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"Les vacances : l'autre temps" 

 

Voici le temps de l'autre temps. 

Celui qui ne nous est pas imposé, 

qui ne martèle plus nos journées 

et ne nous oblige plus à courir. 
 

Voici le temps de la découverte,  

sans brutalité, sans précipitation, 

sans orgueil, mais non sans effort. 

Le temps de regarder pour voir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voici le temps d'écouter pour entendre... 

C'est le secret des hommes 

et de l'homme, qui est là,  

à portée d'yeux, de main, de cœur. 
 

Voici le temps de sortir des limites,  

des habitudes, des programmes. 

D'aller en pays nouveaux, 

de découvrir l'inconnu 
 

Au-delà du connu. 

Voici le temps de l'autre temps 

    Auteur: J.M. Bedez 

 
 

Martine        Martine Morançais 

Responsable du service diocésain  
de la Pastorale des Migrants 
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Quelques dates sur l’agenda 2016 - 2017           
 

Le calendrier sera complété au fur et à mesure par les 

évènements dont les dates ne sont pas encore 

communiquées.  

 Messe indienne tamoule  
 Dimanche 3 Septembre ,  Montereau / Surville 

 

 Fête de Notre Dame de Velankanni  
 Dimanche 11 septembre,  cathédrale de Meaux    

 

 Messe de rentrée : secteur de Lagny   
 Dimanche 11 septembre                                                                         

Le service est sollicité pour préparer un stand.  
 

 Rentrée diocésaine de la pastorale des Migrants 
 Dimanche 9 Octobre, "Journée Mission"                    

Abbaye de Jouarre  
 

 10ème anniversaire de la communauté africaine  
 Dimanche 16 octobre, Montereau / Surville. 

Invitation à toutes les communautés africaines 
du diocèse.  
 

 Rassemblement National de la fédération 
réunionnaise 
 les 29 et 30 Octobre, à Villebon sur Yvette 91 

 

 Rassemblement National Antilles – Guyane  
 Vendredi 11 novembre à St Sulpice à Paris.  

 

 Rencontre diocésaine Pastorale des Migrants   

 Dimanche 13 novembre 
 

 JMMR 2017 , Dimanche 15 janvier              
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
« Mineurs migrants, vulnérables et sans voix » 

 

 Rencontre diocésaine Pastorale des Migrants   

 Dimanche 29 janvier 2017 à Chelles 
 

 Rencontre diocésaine Pastorale des Migrants   

 Dimanche 26 mars  
 

 Rencontre Nationale des Communautés 
Catholiques Africaines                      
 Les 13 et 14 mai 2017, Notre Dame du Val,  

Bussy St Georges  
 

 Rencontre diocésaine Pastorale des Migrants   

 Samedi 17 juin, matin 
 

 
 
 
 

 
 

Pour les enfants du monde entier  
 

Pour les enfants du monde entier  

Qui n'ont plus rien à espérer  

Je voudrais faire une prière  

À tous les Maîtres de la Terre  
 

À chaque enfant qui disparaît  

C'est l'Univers qui tire un trait  

Sur un espoir pour l'avenir  

De pouvoir nous appartenir  
 

J'ai vu des enfants s'en aller  

Sourire aux lèvres et cœur léger  

Vers la mort et le paradis  

Que des adultes avaient promis  
 

Mais quand ils sautaient sur les mines  

C'était Mozart qu'on assassine  

Si le bonheur est à ce prix  

De quel enfer s'est-il nourri?  
 

Et combien faudra-t-il payer  

De silence et d'obscurité  

Pour effacer dans les mémoires  

Le souvenir de leur histoire?  
 

Quel testament, quel évangile  

Quelle main aveugle ou imbécile  

Peut condamner tant d'innocence  

À tant de larmes et de souffrances?  
 

La peur, la haine et la violence  

Ont mis le feu à leur enfance  

Leurs chemins se sont hérissés  

De misère et de barbelés  
 

Peut-on convaincre un dictateur  

D'écouter battre un peu son cœur?  

Peut-on souhaiter d'un président  

Qu'il pleure aussi de temps en temps?  
 

Yves Duteil 
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2ème anniversaire de la Communauté Africaine  

à Villeparisis 

    "Soyons unis dans l'amour de Jésus-Christ" St Eugène 

Le 19 juin dernier, la 

communauté africaine de 

Villeparisis fêtait dans 

l'église Notre Dame de la 

Paix à Villeparisis son 

2ème anniversaire.   

 
Une journée très dynamique et chaleureuse organisée par 

les représentants de pas moins de 20 pays d'Afrique qui 

composent cette communauté.  Une journée de partage et 

de joie, à laquelle était venue se joindre la communauté 

"Chrétiens du Monde" de Bussy St Georges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La messe, était célébrée par le père Andrzej Urbanek, 

missionnaire des Oblats de Marie Immaculée*  - comme le 

père Jacek Tomiczek, accompagnateur du service diocésain de la 

Pastorale des Migrants - dont la congrégation fête, cette 

année, son jubilé de 200 ans.  
 

Le père Andrzej "Si nous voulons vivre à la suite de Jésus-

Christ, nous devons vivre dans la sobriété pour devenir 

riche de relations solidaires. C'est en perdant notre vie que 

nous vivrons vraiment. C'est dans la routine et la banalité 

de nos vies de tous les jours que nous pouvons répondre à 

l'appel du Christ en construisant un monde plus humain. St 

Eugène, fondateur de la congrégation des Oblats de Marie 

peut être un modèle pour chacun d'entre nous, dans son 

attention aux plus démunis.  

 

 

 

 

 

La congrégation est présente aujourd'hui dans de nombreux 

pays d'Afrique, elle dénombre plus de 4000 missionnaires 

répartis sur tous les continents.  Cette communauté 

africaine, dont le nom est "Mission en Actes", nous invite 

tous à être missionnaires ici en France au milieu des 

personnes les plus démunies matériellement et 

spirituellement; que St Eugène vous inspire dans toutes vos 

actions."  

Le repas aux saveurs africaines, les 

chants et les danses  ont pigmenté 

l'après-midi ! Et tous sont repartis 

heureux de cette belle rencontre !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon Anniversaire à cette 

communauté encore toute 

jeune. Merci à chacun de ses 

membres d'être signe par 

l'attention qu'ils ont les uns 

envers les autres, par leur 

solidarité au plus démunis  -  

une collecte de denrées pour 

le Secours Catholique est 

organisée à chaque messe 

africaine  - et par leur  prière 

et partage de la Parole de DIEU.  

*La congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée a 

été fondée à Aix-en-Provence le 25 janvier 1816 par saint Eugène 

de Mazenod ; Les oblats arrivent en 1920 en Pologne. Ils y ont 

aujourd'hui vingt-et-une maisons. Leur maison de formation est à 

Obra (Wolsztyn) et leur noviciat à Łysa Góra. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aix-en-Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1816
https://fr.wikipedia.org/wiki/1816
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Joseph-Eug%C3%A8ne_de_Mazenod
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Joseph-Eug%C3%A8ne_de_Mazenod
https://fr.wikipedia.org/wiki/1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolsztyn_%28gmina%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noviciat
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%81ysa_G%C3%B3ra
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Accueil de migrants 

sur le Pôle Missionnaire de Bussy - Lagny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite au démantèlement de camps à Paris, plus d'une 

centaine de migrants sont hébergés au gymnase Th. Rey à 

Lagny-sur-Marne depuis le 6 juin.  
 

Nous sommes tous invités au banquet de cette fraternité 

avec les migrants dans une situation de précarité extrême 

non pas à Lesbos en Grèce, non pas à Calais, non pas à Paris 

mais dans notre diocèse, à Lagny sur Marne. 
 

Un collectif - composé de membres d'Amnesty 

International, du Secours catholique, des Restos du cœur, 

de la Croix rouge, de l'Épicerie sociale de Jossigny, 

d’habitants et de paroissiens de Lagny et de Bussy - s'est 

constitué pour compléter le minimum apporté par le 115 

qui gère la logistique du gymnase. 
 

Ils débordent d’ingéniosité pour tisser des liens de 

fraternité avec « nos protégés » comme ils appellent ces 

jeunes hommes érythréens, soudanais, maliens, afghans 

etc. complètement perdus dans un système d’accueil des 

réfugiés qui, en Île de France, est aujourd’hui totalement 

sclérosé: 

 Collecte de couvertures, de vêtements, de produits de 

première nécessité... 

 Organisation de repas  

 Lavage du linge 

 Apprentissage de rudiments de français 
 

Les besoins évoluent tous les jours en fonction de ce que les 

gens et les associations apportent et en fonction du nombre 

de migrants hébergés au gymnase : Un nouveau car est 

arrivés le 29 juin, montant à 160 le nombre des accueillis. 
 

Toutes les idées de convivialité sont les bienvenues: 
 

 "La soupe solidaire" organisée le 23 juin par Vivre Autrement 

en Marne et Gondoire avec la participation de la communauté 

musulmane de Lagny à été un moment fort.  
 

 Les randonneurs de Lagny-sur-Marne et Gondoire, à 

l'initiative de leur Président, François Macherey, ont organisé 

dimanche dernier une randonnée pour les migrants.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 Ils les ont accompagnés ensuite à Charles Vanel où étaient 

retransmis les matches de l'Euro. " Lors de la balade, tout a 

été prétexte à apprendre des nouveaux mots et phrases." 
 

 Témoignage de Anne Flore 

"Lundi après-midi, je suis allée avec Jamshid à la poste, ce 

qui fut très intéressant et concret.  Ce jour là, il a appris qu'il 

pourrait envoyer du courrier sans avoir à montrer ses 

papiers d'identité  -  vu une boîte aux lettres  -   il a appris 

que Lagny ne faisait pas partie de Paris, qu'il y avait des 

codes postaux différents, que la mairie de Conches croisée la 

veille lors de la rando improvisée n'était pas celle de Lagny  -   

il a pu avoir un contact avec ma fille de 3 ans, ce qui lui a 

apporté énormément de joie étant donné que ses enfants 

d'âges similaires qui lui manquent... bref, un petit 

témoignage de petites choses "simples" de la vie !" 
 

 La soirée, partagée avec les bénévoles "riz cantonais 

solidaire", vendredi 1er juillet, s'organise: arrivée à partir de 

20h pour préparer le repas ensemble, repas dès 22h00, 

ramadan oblige. Raquettes, ballons de foot, frisbees, 

guitares sont les bienvenus ... histoire de mettre l'ambiance ! 

Il va falloir adapter les quantités car ils sont 160 !  

 

Les échanges entre les bénévoles 

du collectif et les migrants sont 

riches de fraternité et, s'il en était 

besoin, confirme que ces hommes 

- sortis, pour leur grande majorité, 

d'un enfer - méritent toute la 

solidarité active qui s'est créée 

autour d'eux. Leur désir 

d'intégration ne peut être 

démenti. 
 
 

Propos recueillis par Martine Morançais 
 

"Il y a des moments de la vie où on a des cartes à jouer : 

à un moment, on peut aider ; 

avant on n’a pas pu, après on ne pourra peut-être plus. 

Aider celui que je peux aider au moment où je peux aider"   
 

Père Olivier Dupont, engagé  

auprès des migrants et demandeurs d'asile sur Melun 
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Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié  

Dimanche 15 janvier 2017 
 

« Mineurs migrants, vulnérables et sans voix » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 15 janvier 2017, l'Église universelle célèbre la 103ème  

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié pour laquelle 

le Pape François a choisi comme thème de réflexion et de 

prière : 
 

« Mineurs migrants, vulnérables et sans voix » 
 

Il faut s'assurer que dans chaque pays, les migrants et 

leurs familles puissent bénéficier à leur arrivée de la 

pleine reconnaissance de leurs droits.  
 

Le Vatican est particulièrement préoccupé par la situation 

des mineurs, parfois invisibles parce dépourvus de papiers 

et d'accompagnateurs.  
 

Les enfants arrivent souvent seuls dans les pays de 

destination, ils ne sont pas en mesure de faire entendre 

leur voix et deviennent facilement victimes de graves 

violations des droits de l'homme.  
 

Le Pape François veut donc attirer l'attention, cette 

année, sur les plus petits parmi les petits. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ni sains, ni saufs ; UNICEF enquête  

sur les mineurs non accompagnés  

dans le Nord de la France 

 Le 16 juin 2016, l'UNICEF publie « Ni sains, ni 

saufs : une enquête sociologique sur les enfants non 

accompagnés sur le littoral du Nord et de la Manche ».  
 

Cette enquête inédite a été réalisée par les sociologues de 

l'association Trajectoires, spécialisée dans les diagnostics 

sociaux des populations vivant en bidonvilles en France. 

Elle a été conduite entre les mois de janvier et avril 2016 

dans sept bidonvilles sur trois départements du littoral de 

la Manche (Calais, Grande-Synthe, Angres, Norrent 

Fontes, Steenvoorde, Tatinghem, Cherbourg). 
 

Les résultats de cette enquête révèlent les nombreux 

dangers auxquels sont exposés en permanence les enfants 

non accompagnés qui vivent dans les bidonvilles et camps 

du Nord de la France.  
 

Lire plus :  

http://migrations.catholique.fr/index.php?ID=1055572&d

etailObjID=1058076&detailResults=1053267&dataType=a

ctu 

 

 

Décision de la Défenseure des droits 

du 20 avril 2016 relative à la situation 

de mineurs étrangers présents à Calais 
 

La Défenseure des enfants, Geneviève Avenard et les 

services de l’institution se sont déplacés à plusieurs 

reprises à Calais.  
 

Des échanges sont intervenus avec les services de la 

préfecture et du conseil départemental. Des temps 

d’échange, notamment avec les opérateurs du 

département, de l’État ainsi qu’avec les associations 

présentes auprès des migrants ont été organisés. 
 

A l’issue de ce travail, la Défenseure des droits constate 

que les mineurs non accompagnés présents à Calais ne 

sont aujourd’hui, pour la grande majorité d’entre eux, pas 

protégés. Elle émet de nouvelles recommandations afin 

que la protection à laquelle ils ont droit soit enfin 

garantie. 
 

Accéder au texte 

 

Proverbes du Mois 
 

« Quand on porte un enfant, il ne sait pas que 
la route est longue.» 

Proverbe danois 
---- 

« Les larmes d'un enfant sont sacrées, nul ne 

doit les faire couler. » 
Proverbe français 

---- 

« L'odeur de l'enfant vient du paradis. »  
Proverbe arabe 

https://www.unicef.fr/sites/default/files/atoms/files/ni-sains-ni-saufs_mna_france_2016.pdf
https://www.unicef.fr/sites/default/files/atoms/files/ni-sains-ni-saufs_mna_france_2016.pdf
https://www.unicef.fr/sites/default/files/atoms/files/ni-sains-ni-saufs_mna_france_2016.pdf
http://www.trajectoires-asso.fr/
http://migrations.catholique.fr/index.php?ID=1055572&detailObjID=1058076&detailResults=1053267&dataType=actu
http://migrations.catholique.fr/index.php?ID=1055572&detailObjID=1058076&detailResults=1053267&dataType=actu
http://migrations.catholique.fr/index.php?ID=1055572&detailObjID=1058076&detailResults=1053267&dataType=actu
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-mde-2016-113-du-20-avril-2016-relative-la
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 2017, année électorale : Déclaration 

du Conseil Permanent de la 

Conférence des Évêques de France 
 

 Le Conseil Permanent de la Conférence des Évêques de 

France publie une déclaration aux citoyens français 

analysant les enjeux clés des prochaines élections à la 

lumière de la tradition chrétienne et des textes publiés par 

le Pape François au cours des années écoulées. 
 

Nous présentons ici quelques passages de la déclaration 

qui portent directement sur le sujet des migrants, de 

l'intégration, et de la diversité au sein du pays : 
 

« Les événements dramatiques qui frappent les 

populations du Moyen-Orient ou d'Afrique jettent sur les 

routes et sur la mer des centaines de milliers de réfugiés, 

véritables naufragés humains. Quand la Jordanie et le 

Liban reçoivent des millions de réfugiés, comment notre 

pays pourrait-il reculer devant la perspective d'accueillir et 

d'intégrer quelques dizaines de milliers de ces victimes ? » 
 

« Mais plus largement que l'accueil des réfugiés, nous 

devons nous interroger sur la manière dont nous traitons 

des migrants arrivés dans notre pays depuis plusieurs 

années. Est-il aujourd'hui tolérable que des milliers 

d'hommes, de femmes et d'enfants vivent sur notre 

territoire dans des conditions trop souvent inhumaines ? » 
 

« Nous sommes bien conscients que la France, à elle 

seule, ne peut solutionner ces situations dramatiques. 

Nous ne pouvons contribuer à les soulager que dans le 

cadre de la solidarité européenne. D'une certaine façon, 

notre vieille Europe joue son avenir dans la manière dont 

elle réagit.  

 

 

 

Soit elle nourrit l'illusion de pouvoir barrer la route à 

toutes les misères pour protéger sa relative prospérité, 

soit elle s'engage courageusement dans des politiques 

d'accueil. » 
 

« L'accueil serait aussi une illusion s'il ne s'accompagnait 

pas de véritables programmes de soutien dans les pays 

d'origine des migrations : soutien économique et soutien 

politique pour lutter contre la misère endémique et les 

procédés antidémocratiques de certains gouvernants. 

Cette lutte doit suivre les engagements internationaux 

pris pour l'aide au développement et peut conduire à des 

interventions dans différents pays, comme la France l'a 

fait au cours des années écoulées. » 
 

Lire plus : 

http://migrations.catholique.fr/index.php?ID=1055572&detailO

bjID=1058077&detailResults=1053267&dataType=actu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La CFDA alerte sur les 

dysfonctionnements  

de la procédure d’asile     
Site web CFDA 

Dans une lettre du 31 mai 2016, les associations de la 

CFDA (Coordination française pour le droit d'asile) ont 

écrit aux élus pour les alerter sur les 

dysfonctionnements de la procédure d'asile dans le 

contexte de la mise en œuvre de la réforme du droit 

d'asile. 

Trois points d'attention sont signalés en particulier :  

 Un accès difficile, et parfois impossible, au droit 

d'asile 

 Le bénéfice aléatoire des conditions matérielles  

d'accueil 

 L'absence de prise en compte de la vulnérabilité 

 

 
Bonnes vacances à tous !  

http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/422466-2017-annee-electorale-quelques-elements-de-reflexion/
http://migrations.catholique.fr/index.php?ID=1055572&detailObjID=1058077&detailResults=1053267&dataType=actu
http://migrations.catholique.fr/index.php?ID=1055572&detailObjID=1058077&detailResults=1053267&dataType=actu
http://cfda.rezo.net/
http://cfda.rezo.net/loi%20asile/lettre%20parlementaire%20de%B4finitive%2031-05-16.pdf
http://www.nievre.catholique.fr/wp-content/themes/striking_r/cache/images/12927_pastorale-migrants-200.jpg

