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Pour un commerce 
équitable
Dans les rayons de nos supermarchés figurent des 
produits portant un label spécial, qui paraissent 
cependant plus chers que les autres ; ils sont issus 
du commerce équitable.

Équitable signifie, selon la définition du dictionnaire 
Larousse, «qui est conforme à l’équité, juste, impartial». 

D’abord nommé alternatif en 1946, le commerce équitable, 
est fondé sur l’idée d’une solidarité : celle entre les pays 
riches du «nord» et les pays pauvres du «sud», avec pour 
enjeu la lutte contre la pauvreté, l’injustice, la défense des 
petits producteurs face au commerce international. Cette 
belle idée a fait son chemin et aujourd’hui le commerce 
équitable contribue au développement durable, qui permet 
de répondre le plus efficacement possible aux besoins du 
présent, sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs.
L’épidémie de coronavirus qui sévit aujourd’hui a pour 
conséquence (entre autres !) la fragilisation des petits pro-
ducteurs et commerçants tout proches de chez nous.
Bientôt arrive la fête de Noël ; nous ne savons encore 
comment elle se déroulera. Et si nous la préparions en se 
réappropriant pour nous-mêmes les valeurs évoquées plus 
haut, avec des produits issus d’un marché de proximité plus 
responsable, plus juste envers tous ceux que la crise touche 
de plein fouet, soucieux de notre prochain où équitable 
rimerait avec solidarité et fraternité ?
Ne vaut-il pas mieux en effet payer aujourd’hui le juste prix 
des choses plutôt que celui des conséquences demain ?

FLORENCE

LECTEURS, NOUS COMPTONS SUR VOUS !
Envoyez vos dons à Écho de la Vallée, 29bis rue du Château  
77 580 Voulangis. Chèques libellés à l’ordre de «ADM-Crécy- 
la-Chapelle Écho de la Vallée».
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L’ÉCOLOGIE AU QUOTIDIEN

Édito

SUR VOS MARCHES :
le mardi à Meaux
le mercredi à Annet
le jeudi à Crécy
le vendredi à Mortcerf
le samedi à Villiers/Morin

BOUCHERIE  CHARCUTERIE
Olivier BELET

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commercial Laurent Schwitthal  - 06 26 96 42 74
laurent.schwitthal@bayard-service.com
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www.journaux-paroissiaux.com
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LES RENDEZ-VOUS SPIRITUELS 
SUR INTERNET
En novembre, la tenue des messes a été 
suspendue. Même si ça ne remplace pas les 
célébrations dominicales à l’église, il était 
cependant possible de suivre sur Youtube 
en allant sur www.youtube.com/user/
newsletter77adm/videos.
Dans le même temps, pour répondre à 
cette soif de spiritualité, d’autres initiatives 
sont nées. Tous les vendredis soir à 20h30, 
guitares, percussions, flûte, synthé vous 
attendent pour une soirée «Louange et 
Adoration» sur Facebook : www.facebook.
com/LouangeSoissons/. Ces soirées sont 
proposées par la Fraternité Saint-Jean-
Baptiste et animées entre autres par 
Vincent Buisset et Stéphane Gorret. Plus 
d’informations sur www.fratweb.org.

Noël différent, vrai Noël ?
La pandémie de Covid-19 dure, avec 

son cortège de malades en réanima-

tion et de morts. Tous ensemble, nous 

avons à porter cette épreuve et ses 

conséquences économiques, graves 

pour beaucoup, malgré la solidarité 

nationale. Dans cette situation qui 

restreint nos relations sociales, com-

ment allons-nous fêter Noël, particu-

lièrement pour la joie des enfants ?

Rappelons-nous de quoi il est ques-

tion dans cette fête. Nous célébrons 

le don inimaginable, inconcevable 

même pour certains, que l’amour de 

Dieu offre à l’humanité, pour la libé-

rer de la peur du non-sens que peut 

susciter, à bien des égards, la mort. 

Et, «cerise sur le gâteau», il nous 

accorde le pardon de nos fautes et 

permet notre «retour en grâce». Oui, 

telle est la signification croyante de la 

naissance humaine du Messie promis 

par Dieu. Jésus, «Emmanuel, c’est-à-

dire Dieu avec nous», est le cadeau, 

source de tous les cadeaux que nous 

souhaitons à notre tour offrir. «C’est 

bien par la grâce, dira saint Paul (Ephé-

siens 2,8), que vous êtes sauvés.»

Développons la solidarité

Des privations nous sont imposées 

pour limiter au maximum la propaga-

tion du virus. Depuis le confinement 

du printemps, certains observateurs, 

croyants ou non, ont fait remarquer 

que la crise sanitaire pouvait être l’oc-

casion de comportements nouveaux, 

écartant par exemple les gaspillages 

et développant encore la solidarité et 

l’entraide. Ne faut-il donc pas viser un 

Noël différent, qui se rapprocherait 

du «vrai Noël» ? Noël de la pauvreté 

du Fils de Dieu, que «les siens n’ont 

pas reçu» ( Jean 1,11) ; Noël de partage 

de la condition des plus démunis, 

Noël de fraternité.

Puisse chacun voir comment il ne fera 

pas le jeu de la surconsommation, 

sous prétexte que beaucoup de com-

merces sont durement touchés par la 

crise ! C’est à nous de ne pas céder à 

la frénésie des cadeaux – souvent vite 

revendus sur internet –, et de choisir 

ceux qui pourront être utiles pour la 

croissance de nos enfants, y compris 

la croissance spirituelle. Que la joie 

de la Bonne Nouvelle habite nos mai-

sons, quoi qu’il arrive !

Père michel  Henrie

NOUVEAU PRÊTRE RÉFÉRENT DES SECTEURS 
PAROISSIAUX DE CRÉCY, DE QUINCY ET ESBLY

LE PRÊTRE VISITE LES PERSONNES ÂGÉES
Le dimanche, le père Peterson, véhiculé par Sylvie, apporte à domicile 
la communion aux personnes âgées qui le désirent. Si vous souhaitez 
bénéficier de ce service, veuillez contacter le père au 07 81 94 97 28  
ou Sylvie au 06 09 89 31 58.

MARCHE EN FAMILLE
À la fin du confinement, au printemps 2021, nous serons tous heureux 
de pouvoir enfin nous retrouver, échanger, recréer du lien les uns avec 
les autres. Pour ce faire, en partenariat avec le service diocésain de la 
catéchèse, dans le vicariat Nord qui va du secteur de Dammartin-en-
Goële jusqu’à La Ferté-sous-Jouarre, en passant par Meaux, un petit 
groupe de chrétiens organise une «Marche en famille» qui se déroulera 
le 11 avril 2021. 
Alors si vous aimez marcher, réfléchir sur les enjeux actuels de l’écologie, 
vous poser des questions autour de la famille (thème de la journée), 
chanter, prier, alors rejoignez-nous. Faites-vous connaître ou obtenez des 
précisions sur cette initiative en contactant le 06 52 28 28 02.

LES BONNES INITIATIVES DU CONFINEMENT

L’église  
Saint-Germain  
a enfin sa messe  
le vendredi soir.
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JEANNE D’ARC, MODÈLE POUR 
LA JEUNESSE D’AUJOURD’HUI
À l’occasion du centenaire de la 
canonisation de Jeanne d’Arc le 16 mai 
2020, le diocèse d’Orléans a rédigé une 
prière adressée à Jeanne d’Arc que chaque 
jeune est invité à réciter.

Toi, Jeanne, écoute favorablement nos 
prières. Depuis six siècles, tu n’as cessé 
d’obtenir de Dieu des bienfaits pour la 
France et ses enfants. Aujourd’hui, dans 
la situation douloureuse que traversent le 
monde et notre pays, nous nous tournons 
vers toi pour en appeler à ta puissante 
intercession.
Toi, Jeanne, avec Celui que tu appelais 
Messire Dieu, regarde ceux qui désespèrent, 
les malades et les mourants pour qu’ils 
trouvent secours et réconfort. Donne grande 
force à tous les soignants qui s’affrontent 
à l’adversité. Pose ton regard généreux sur 
les pauvres et les plus vulnérables pour 
les protéger. Soutiens les femmes et les 
hommes qui ont la lourde tâche de gérer les 
affaires de la France.
Toi, Jeanne, la jeune fille énergique à 
l’écoute de la volonté du Seigneur, Aide-
nous à grandir en sainteté et à construire 
notre avenir durablement, à devenir de 
vrais disciples-missionnaires, enracinés dans 
la prière, fraternels avec tous, Serviteurs 
audacieux de la Bonne Nouvelle de Jésus.
Toi, Jeanne, tu voulais toujours que Dieu 
soit : «Premier servi.» Aide-moi à répondre 
à son appel, pour suivre ma vocation. 
Accompagne chez nous, les jeunes, le désir 
de l’engagement pour consacrer notre vie au 
Roi du Ciel.
Vierge Marie, prie pour nous ! Sainte Jeanne 
d’Arc, patronne de la France, prie pour nous !
Amen.

Prière du diocèse d’Orléans, 16 mai 2020, 
à destination des jeunes

Sainte Jeanne d’Arc est  
de retour à la collégiale
christian Latieule, passionné d’art et d’histoire, est à l’origine  
de la restauration de la statue de Jeanne d’Arc que vous pourrez  
admirer lors de vos prochaines visites de la collégiale Notre-Dame- 
de-l’Assomption de crécy. rendez-vous chaque premier dimanche  
du mois de 15h à 17h.

D imanche 15 février 2015, je m’oc-
cupe des derniers préparatifs né-

cessaires à la célébration de la messe 
dominicale dont je vais animer les 
chants. Dans l’église Saint-Georges, 
nous venons d’installer, quelques jours 
auparavant, la statue de saint Pierre qui 
vient d’être restaurée et qui retrouve 
notre église paroissiale. C’est à ce mo-
ment qu’Éliane Gelet, paroissienne de 
La Chapelle, m’interpelle pour me 
demander de ne pas oublier la 
statue de sainte Jeanne d’Arc 
qui se trouve entreposée, dans 
un très mauvais état, dans 
la sacristie de la collé-
giale Notre-Dame-de-
l’Assomption. J’ai tou-
jours gardé en mémoire 
cette intervention, surtout 
à chaque fois que je revenais 
dans la sacristie de la collé-
giale…

2020 : centenaire 
de sa canonisation

Dimanche 2 juin 2019, 
c’est la Pentecôte et c’est 
aussi la fête du huitième 
centenaire de la collégiale 
avec la présence de nos 
amis bavarois de Pielen-
hofen. De nombreuses 
réunions ont eu lieu pour 
organiser ces fêtes et lors 
de l’une d’elles, notre 
prêtre référent, le père 
Philippe Legrand me 
rappelle que l’année 
2020 sera l’année du 
centenaire de la cano-
nisation de Jeanne d’Arc 

(16 mai 1920). Nous évoquons alors 
l’existence de la statue bien malade 
qui se trouve dans la sacristie. Après 
réflexion et avec l’accord de l’EAP, le 
père Philippe me confirme l’accord de 
tous et le déblocage, par le pôle mis-
sionnaire de Meaux, d’un budget qui 
permettra de procéder à la restauration 
de cette statue.

C’est à Bernard Soudin, artiste peintre 
décorateur, qui a déjà restauré les 

peintures de l’église Saint-Pierre 
de Voulangis puis la 
statue du saint Pierre, 
que nous avons 

confié ce travail.
S’il n’est pas pos-
sible de conserver 

l’oriflamme, beau-
coup trop endomma-
gé, Bernard Soudin 
va réussir à sauver 
cette statue en 
s’inspirant, pour les 
couleurs choisies, de 
la statue de sainte 
Jeanne d’Arc qui se 

trouve dans la cathé-
drale Saint-Étienne de 
Meaux.
La statue de sainte 
Jeanne d’Arc, restau-
rée, a été installée 
à l’entrée nord de la 

collégiale. Elle a été 
bénie par le père Michel 

Henrie lors de la célébra-
tion dominicale du 

11 octobre 2020.

CHRISTIAN 

LATIEULE

4

É C H O  D E  L A  V A L L É E  ~  D É c e m b r e  2 0 2 0  -  N U M É R O  2 9 4

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS



Plus de trois mille personnes sont regroupées dans l’église.

Peut-on être  
dans la joie en  
ce Noël 2020 ?

cher(e) lecteur (trice), permets-moi 
de te tutoyer, puisque nous sommes 

frères et sœurs au sein de notre Répu-
blique, mais aussi et surtout frères et 
sœurs de par notre baptême. Peut-être 
es-tu au chômage, dans le deuil, dans 
le désespoir devant tant de problèmes 
à résoudre. Alors la question se pose : 
comment, en cette année si particulière, 
fêter Noël dans la joie ? Comment ne pas 
se sentir solidaire de toutes les personnes 
en souffrance ?
Mais d’abord, cher ami(e), de quelle joie 
parle-t-on ? Là est la question ! Qu’est-ce 
que la vraie joie, celle qui reste à jamais 
gravée dans le cœur ? Si on y réfléchit 
bien, c’est celle de se savoir aimé, aimé 
au point de vouloir être ensemble et par-
tager, aimé au point de vouloir faire plaisir, 
aimé au point de se sacrifier afin de don-
ner ce qu’il y a de meilleur à celui qu’on 
aime. Peu importe la chose que l’on donne 
ou que l’on reçoit, c’est le fait de se savoir 
aimé qui fait notre joie profonde.

Réchauffer nos vies
Or, que se passe-t-il à Noël ? Un vrai scoop ! 
Celui qui est l’Amour décide de venir en 
toute humilité, simplicité, partager ce qu’il 
est avec toi ! Pourquoi fait-il cela ? Pourquoi 
prend-il ce risque ? Parce qu’il t’aime à la 
folie, quoi que tu en penses, quoi que tu 
aies fait. Il t’offre de venir dans ta crèche 
intérieure, de l’illuminer, de la réchauffer, 
de la transformer en un brasier ardent qui, 
lui seul, pourra te donner la vraie joie ! 
Alors, qu’importe si les cadeaux seront 
moins nombreux, moins somptueux, peut-
être «faits main» parce que tu n’auras pas 
pu faire les boutiques comme tous les 
ans ! Le plus beau des cadeaux est ce petit 
enfant né dans la paille qui peut changer 
le monde et, si tu le décides, ta vie pour 
commencer. Il nous est donné cette année 
de retourner à l’essentiel, à la source, de 
retrouver dans la paix du cœur le chemin 
de la vie, en acceptant de vivre ce Noël 
dans la simplicité, l’espérance et la chaleur 
de la crèche !              ÉVELYNE

Notre Noël aux Philippines
David (28 ans) et son épouse Amaïa (27 ans), jeune couple charmant, 
viennent de s’installer à crécy-la-chapelle. De septembre 2019 
à août 2020, après leur mariage, ils ont décidé de partir dans les 
Philippines et se sont mis au service des pauvres près de manille.  
Ils nous racontent leur Noël 2019.

Aux Philippines, neuf jours avant 
Noël commence la neuvaine appe-

lée «Simbang Gabi». La messe est célé-
brée le soir (20h) et s’apelle Simbang 
Gabi (messe de la nuit) et de grand 
matin (4h) appelée «Missa de Gallo» 
(messe du coq) – c’est cette dernière 
qui rassemble le plus de monde. Toutes 
les églises aux Philippines sont pleines 
à craquer, à tel point qu’on installe des 
écrans géants pour les personnes qui 
sont à l’extérieur de l’église. Notre pa-
roisse a accueilli plus de trois mille per-
sonnes chaque matin ! Le Simbang Gabi 
est né dans les premiers jours de la do-
mination espagnole sur les Philippines. 
C’était un compromis pratique pour les 
agriculteurs qui commençaient à tra-
vailler avant le lever du soleil pour évi-
ter la chaleur de midi dans les champs. 
Cette tradition a perduré dans le temps. 
Les prêtres célèbrent la messe en blanc 
et on chante le Gloria, uniquement pour 
les messes de la neuvaine.

Dans la crèche vivante
Le 16 décembre dernier, le pape Fran-
çois a été le premier pape de l’histoire 
à célébrer à Rome une messe de «Sim-
bang Gabi». Traditionnellement, après 
la messe, les personnes partagent un 
repas et achètent le «Puto Bumbong», 
une sucrerie à base de riz cuit à la va-
peur servie avec de la margarine, du 
coco râpé et du sucre. Un vrai délice !
Nous avons pu participer à toutes les 
messes de la neuvaine, et ce fut pour 

nous une belle découverte. Le 24 dé-
cembre au soir, deux messes ont eu lieu : 
à 20 heures et à 22 heures. L’équipe 
liturgique de la paroisse nous avait 
demandé de mimer Marie et Joseph, et 
c’est avec grand plaisir que nous avons 
accepté. Trois semaines avant Noël, les 
Philippins m’ont demandé de ne pas me 
raser pour ressembler le plus possible à 
Joseph. Cela s’est déroulé juste après la 
proclamation de l’Évangile de Noël. Il y 
avait trois groupes de jeunes : un groupe 
représentait les diverses religions, un 
groupe les indigènes, et un autres les 
chrétiens. Nous devions présenter à 
chaque groupe l’enfant Jésus. Primo, 
l’enfant qui incarnait Jésus, fêtait son 
premier mois ce jour- là. Ce fut un très 
beau moment et un très grand cadeau 
pour nous !

Amaïa et David ont incarné marie et Joseph.
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PRÉPARONS NOËL



EDV. Vous êtes en charge des 
deux secteurs pastoraux de Crécy 
et de Quincy, qui ont déjà des 
coopérations importantes.  
Quelles sont les perspectives  
pour les temps à venir ?

michel Henrie. Pour rapprocher les 
secteurs en vue d’une pastorale cohé-
rente et concertée, l’important est, 
pour le moment, que les paroissiens 
progressent dans la pensée qu’il est 
«bon, pour des frères, de vivre ensemble 
et d’être unis» (Psaume 132). Ce n’est 
pas une nouveauté, mais une mise en 
pratique nouvelle, avec ce que cela 
entraîne : la connaissance les uns des 
autres, la rencontre et l’entraide, dans 
des domaines variés, pour favoriser 
le témoignage que nous rendons à 
l’Évangile.

Entre nos deux secteurs, 
nous comptons plus de 
vingt mille habitants avec chaque 
année de nouveaux arrivants, 
comment voyez-vous votre présence 
parmi eux ?

La présence des prêtres ne vient pas en 
concurrence des services et responsa-
bilités qu’un certain nombre de fidèles 
assument. Elle rappelle principalement 

que nul d’entre nous n’est propriétaire 
de la mission, puisque celle-ci nous 
vient du Christ Jésus, qui a choisi ses 
apôtres et fonde toujours son Église. 
C’est pourquoi j’ai à cœur, dans les pa-
roisses qui me sont confiées avec mes 
frères prêtres, d’établir et de dévelop-
per, le plus possible, les liens entre les 
paroissiens, pour que chacun trouve sa 
manière de servir. D’autre part, j’ai un 
grand désir d’aller à la rencontre des ha-
bitants, notamment de ceux qui, d’une 
manière ou d’une autre, ont déjà mani-
festé leur appartenance chrétienne.

Votre expérience de vicaire général 
pendant douze ans auprès de 
Mgr de Monléon et de Mgr Jean-
Yves Nahmias vous a permis de  
bien connaître notre diocèse. 
Quelles sont les réalités  
qui méritent selon vous d’être 
soulignées pour notre Église ?

Les catholiques de Seine-et-Marne, en 
milieu urbain comme en milieu rural, 

sont aujourd’hui attachés au renouveau 
de l’expression de la foi, dans un climat 
de plus grande convivialité. Et beaucoup 
sont engagés dans l’action publique et 
associative, accompagnant souvent de 
près les plus défavorisés de nos frères. 
Si nous constatons que nos messes du 
dimanche rassemblent moins de fidèles, 
en particulier des jeunes – et pourtant, 
il y a de plus en plus de jeunes foyers –, 
cela ne veut pas dire que la parole de 
Dieu attire moins. La preuve en est 
le nombre croissant d’hommes et de 
femmes qui cheminent vers les sacre-
ments : baptême, confirmation, com-
munion. 
Je suis donc persuadé que, par la fidé-
lité quotidienne, l’Église donne toujours 
une orientation positive à nos contem-
porains, pour les libérer des illusions 
et des angoisses qui en découlent. Elle 
est bien vraie, cette note du Livre des 
Actes des Apôtres : «La parole de Dieu 
était féconde» (Actes 6,7).

ALAIN DELEU

LE PARCOURS DU PÈRE MICHEL HENRIE
• Notre nouveau prêtre référent des secteurs de Crécy et Quincy, le père michel 
Henrie est né à Saint-Quentin en 1952. Après le séminaire de Paray-le-Monial et le 
Séminaire français de Rome, il sert au titre de la coopération comme enseignant en 
Algérie, à Constantine. Cette expérience sera marquante dans sa foi et dans sa vie : 
découverte de l’islam et de la langue arabe, amitiés durables. Il est membre de la 
fraternité Charles de Foucauld. Sa maîtrise de théologie porte sur les relations entre 
judéo-christianisme et islam.

• Le père michel est ordonné prêtre en 1979 à melun. Ses expériences paroissiales 
successives le conduiront à Fontainebleau, Avon, Montigny-sur-Loing, Moret et 
Veneux-les-Sablons, Saint-Fargeau-Ponthierry, Melun, Tournan-Gretz, et finalement 
comme curé à Meaux.

• Dès 2001, mgr de monléon l’appelle auprès de lui comme chancelier du diocèse 
(il authentifie les actes épiscopaux), ainsi que pour accompagner les séminaristes. 
Après le rassemblement de Trinité 2008, notre évêque lui confie la charge de vicaire 
général du diocèse, qu’il a exercée jusqu’à son installation à Quincy-Voisins pour 
animer les paroisses de la vallée du Morin, d’Esbly à Crécy depuis septembre.

«Que chacun trouve sa manière de servir»
Vicaire général (bras-droit de mgr de monléon puis de mgr Nahmias 
pendant onze ans de 2008 à 2019), le père michel Henrie est le 
nouveau prêtre référent des secteurs de Quincy-esbly et crécy. 
Amoureux de la poésie et des arts, il a été délégué auprès de l’évêque 
sur la relation à l’islam pendant vingt ans. Il répond aujourd’hui  
aux questions d’Alain Deleu sur sa nouvelle mission pastorale.
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«Tous frères»
Plus que jamais, la fraternité est le ressort le plus 
sûr pour entretenir le lien social et éviter qu’il ne 
s’effiloche. Le père michel Henrie retrace pour nous 
les idées force de la dernière publication du pape 
François sur ce thème essentiel.

L e pape François a signé à Assise, le 3 octobre 2020, une 
longue lettre (une «encyclique»). Elle s’appelle : Tous frères. 

Son titre est emprunté à saint François d’Assise s’adressant 
à ses religieux : Fratelli tutti. Au long des huit chapitres de ce 
document, le pape parle de «la fraternité et de l’amitié sociale». 
Dans le contexte souvent sombre des relations humaines du 
monde contemporain (chapitre 1), le pape déploie l’enseigne-
ment du Christ (ch. 2) et de l’Église, en vue d’un monde ouvert 
(ch. 3), qu’un «cœur ouvert» à tous (ch. 4) rejoint et construit. Il 
présente alors les éléments d’une «meilleure politique» (ch. 5). 

Changer les cœurs
Cette conduite des nations ne peut se vivre sans «un chan-
gement dans les cœurs humains, dans les habitudes et dans les 
modes de vie» (§ 166). Le pape François invite à considérer que 
«la politique ne doit pas se soumettre à l’économie» (§ 177) et il 
précise : «Reconnaître chaque être humain comme un frère ou une 
sœur et chercher une amitié sociale qui intègre tout le monde ne 
sont pas de simples utopies» (§ 180). Il parle même de la «charité 
politique» (§ 190), clé de voûte de la pensée sociale de l’Église.
Dans le chapitre suivant, l’insistance du pape porte sur le dia-
logue entre les personnes au sein de la vie sociale. Il encou-
rage surtout la bienveillance, sans relativisme qui «sous le 
couvert d’une prétendue tolérance, finit par permettre que les 
valeurs morales soient interprétées par les puissants selon les 
convenances du moment» (§ 206). Cette bienveillance «est 
une libération de la cruauté qui caractérise parfois les relations 
humaines, de l’anxiété qui nous empêche de penser aux autres, 
de l’empressement distrait qui ignore que les autres aussi ont le 
droit d’être heureux» (§ 224).

Contre les pouvoirs corrompus
Ce parcours autour du thème de la fraternité aborde ensuite le 
«cheminement vers la paix» (ch. 7). Le pape redit l’enseignement 
constant de l’Église concernant le pardon et la réconciliation, 
ainsi que le respect dû aux pauvres. Et il a des paroles fortes 
contre les pouvoirs corrompus qui oppriment injustement des 
êtres humains, alors que «nous sommes appelés à aimer tout le 
monde, sans exception» (§ 241). Dans ce chapitre, il réaffirme 
aussi l’opposition absolue de l’Église à la peine de mort (§ 263). 
Finalement, fidèle à son expérience personnelle de rencontre 
et de dialogue avec le grand imam de l’université du Caire, qui 
a publié avec le Saint-Père le Document sur la fraternité humaine 
pour la paix mondiale et la coexistence commune (Abou Dhabi, 
4-2-2019), le pape François termine son encyclique par un vi-
brant appel à l’action concertée des religions «au service de la 
fraternité dans le monde» (ch. 8).                        PÈRE M. HENRIE
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Le spécialiste
du bois 

pour la maison
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SI VOUS AVEZ UN CHOIX À FAIRE, 
CONTACTEZ EN PRIORITÉ 

NOS ANNONCEURS !
Ils soutiennent votre journal depuis des années. 
N’hésitez pas à les contacter, vous ne serez pas déçu de leur sérieux 
et de leur disponibilité. Merci d’avance pour votre solidarité et votre 
engagement pour soutenir le tissu économique local.

Écrire et 
publier 
votre histoire 
de vie

LE SPÉCIALISTE 
DE L’ACCOMPAGNEMENT  
DU RÉCIT DE VIE  

U N E  S É L ECT I O N O RGA N I S É  PA R 

Vous souhaitez transmettre 
à ceux que vous aimez 
le récit de votre vie ? 

Le Pèlerin et Bayard Service 
vous font une proposition :
→ Découvrez l’écriture en atelier 
collectif et bénéfi ciez d’un 
accompagnement individuel
→ Écrivez votre propre récit
→ Éditez votre livre

CONTACTEZ-NOUS VITE !
01 42 08 08 08 ou www.votrehistoire.aleph-ecriture.fr

NOUVEAU

→ 3 formules : 
OPTION 1 : 2 jours par mois 

entre octobre 2020 
et juin 2021. 

OPTION 2 : une formule 
en résidentiel de 3 fois 

1 semaine à Saint-
Jacut-de-la-Mer. 

OPTION 3 : formule 100 % 
à distance avec des rdvs 
réguliers tous les 15 jours

→ 6 lieux possibles : 
Angers, Bordeaux, 
Lille, Lyon, Paris et 

Saint-Jacut-de-la-Mer.

→ Tarif : 1980 € 
comprenant le parcours 

d’écriture et l’édition 
de votre livre en 6 premiers 

exemplaires !
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PAROLE D’EXPERT

Noël : une histoire vraie ?
Jésus est-il réellement né dans une étable, entouré de bergers ? La réponse du père Jacques Nieuviarts, 
bibliste, assomptionniste.  

Certains peinent à croire 
à cette histoire merveilleuse 
d’une naissance entre un âne 
et un bœuf… Que dit la Bible 
exactement ?

Père Jacques Nieuviarts. Saint Jean 
ouvre son évangile par ces mots mys-
térieux  : «Au commencement était le 
Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et 
le Verbe était Dieu.» Jean annonce qu’au 
plus profond, la naissance de Jésus est 
un mystère. Dans l’évangile de Marc, on 
est quasiment tout de suite au bord du 
Jourdain, au moment du baptême de 
Jésus. Seuls les premiers chapitres des 
évangiles de Matthieu et de Luc, qu’on 
appelle aussi les récits de l’enfance, 
nous parlent de la naissance de Jésus. 
Celui de Luc est tout entier centré sur 
Marie.

Donc tous les évangiles 
ne racontent pas la naissance 
de Jésus ?

Non, seulement Matthieu et Luc, et ils 
le font de manière différente, en étant 
d’accord sur l’essentiel.

Quel est l’essentiel ?

Que Jésus est Fils de Dieu, conçu du 
Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Voilà 

ce que disent les textes. Ils disent aussi 
que Jésus est de la race de David, ce qui 
est très important, car Jésus est l’héri-
tier de l’espérance qui traverse toute la 
Bible d’un Messie.

Les textes sont-ils précis 
sur les conditions de la naissance 
de Jésus ?

Oui, l’évangile de Luc parle de Nazareth 
et de Bethléem, mais l’âne et le bœuf 
ne figurent pas dans les évangiles, ils 
sont issus de l’intuition de saint Fran-
çois d’Assise, pour dire jusqu’où Jésus 
est allé dans l’humilité. Jésus naît à 
Bethléem, dit Luc, au cours d’un recen-
sement, dans une salle à l’écart, parce 
que, dans la salle commune, il y avait 
trop de monde. Matthieu dit très peu de 
choses : que l’ange est apparu à Joseph 
pour lui demander d’accueillir Marie, 
qui porte en elle un enfant qui vient de 
l’Esprit saint.

C’est vrai qu’il n’y avait personne 
pour les accueillir ?

Le pape Benoît XVI a publié un livre dans 
lequel il demandait que l’on reçoive ce 
qui est dit dans les évangiles comme 
une réalité profonde. Jésus est né au 
milieu des bergers, les pauvres des 

pauvres, qui vont courir adorer l’enfant 
et en être les messagers : le message 
de Jésus passe par la voix des pauvres. 
Matthieu, pétri d’Écriture, décrit Jésus 
comme un nouveau Moïse1 : Jésus est 
menacé par Hérode, et Dieu demande 
à Joseph de prendre l’enfant et de partir 
en Égypte. Rien ne prouve que la Sainte 
Famille, historiquement, soit partie en 
Égypte, mais les évangiles, en le disant, 
nous invitent à comprendre que Jésus 
est le nouveau Moïse.

Si je comprends bien, même si on 
ne sait pas si tout cela est vrai dans 
les faits, ce n’est pas très grave 
au fond ? Ce qui est important pour 
notre foi, c’est ce que cela signifie ?

Je ne dirais pas cela de tout l’Évangile. 
Le père Benoît, qui enseignait à l’École 
biblique de Jérusalem, disait : «Les évan-
giles n’ont pas voulu nous donner de l’his-
toire, mais de l’historique.» Les évangiles 
nous parlent le langage des Écritures, 
pour nous emmener beaucoup plus loin 
que l’histoire des événements.

SOPHIE DE VILLENEUVE
25/11/2015, croire.la-croix.com

1 – Moïse est l’un des grands prophètes  
de la Bible qui mena le peuple hébreu hors 
d’Égypte où il était réduit en esclavage.
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Bienheureux Antoine Chevrier : 
le don d’une vie au service des pauvres
«Par le père saint Antoine chevrier, le christ a fait réentendre ses béatitudes à la France du XIXe siècle et 
au monde entier.» L’incarnation de notre Sauveur, emmanuel, Jésus ou Prince de la paix (Is 9,5) est le don 
gratuit de Dieu pour le salut des hommes ( Jn 3,16). ce Noël 2020, marqué par la pandémie de covid-19, est 
spécial dans l’histoire de notre monde. Dans cette période difficile, l’«Écho de la Vallée» vous présente  
la vie du bienheureux Antoine chevrier ; qu’elle nous inspire courage, patience et espérance.

L ’appel à suivre Jésus vient à chacun 
dans des endroits ou événements 

spéciaux. Dieu nous appelle n’importe 
où pour nous confier sa mission. Saint 
François d’Assise a répondu à l’appel de 
Dieu en écoutant un passage de l’Évan-
gile ; pour le bienheureux Antoine Che-
vrier, c’est à Noel 1856, en méditant 
devant la crèche de l’enfant Jésus. Il 
comprend alors qu’il faut se convertir 
à une vie évangélique toute pareille à 
celle qu’a menée Jésus. Il avait décidé de 
suivre notre Sauveur de plus près avec 
des exemples concrets. Il se rend plus 
capable de travailler efficacement au 
salut des âmes. 

Admirateur de saint François
Pour développer son œuvre, il achète 
une vaste salle de danse malfamée dans 
laquelle il accueille des enfants et des 
jeunes issus du prolétariat pour en faire 
des hommes et des chrétiens. En 1866, il 
ouvre, toujours au Prado, une école clé-
ricale pour permettre à des enfants du 
peuple de devenir des prêtres et les for-
mer dans cette perspective au contact 
des pauvres. Le père Chevrier a été un 
fervent admirateur du pauvre d’Assise ; 
il appartenait au tiers-ordre franciscain. 
Dans la chambre où il est mort, on peut 

voir une statuette de saint François, et 
également une statuette de saint Jean-
Marie Vianney, qu’il est allé consulter en 
1857 à Ars, lorsque, jeune prêtre, il s’in-
terrogeait sur la voie de pauvreté que le 
mystère de la crèche lui suggérait.

Toujours au service  
des autres

Le bienheureux Antoine Chevrier 
montre à chaque baptisé comment an-
noncer la Bonne Nouvelle aux pauvres 
et comment rendre Jésus-Christ présent 
à travers sa propre existence. La médi-
tation devant la crèche à Noël 1856 l’a 
particulièrement bouleversé. Il cherche 
même à reproduire la vie du Christ dans 
sa propre vie. «Nous devons représenter 

Jésus-Christ pauvre dans sa crèche, Jésus-
Christ souffrant dans sa passion, Jésus-
Christ se laissant manger dans la sainte 
eucharistie.»
Le père Chevrier s’est laissé pleinement 
absorber par le service des autres. Pour 
lui, les malades, les pécheurs, font 
aussi partie des pauvres. Donc, tous les 
milieux doivent être évangélisés, les 
riches comme les pauvres, les savants 
comme les ignorants. Nul ne doit être 
l’objet d’une incompréhension, d’une 
négligence, encore moins d’un mépris 
de la part de l’Église. Tous sont, en un 
sens, des pauvres de Dieu. Mais dans les 
conditions où a vécu le père Chevrier, le 
service des pauvres était un témoignage 
nécessaire, et il l’est aujourd’hui partout 
où la pauvreté se rencontre. 
Il est de ces nombreux apôtres qui, au 
cours de l’histoire, ont réalisé ce que 
nous appelons l’option préférentielle 
en faveur des pauvres. «Seigneur, si 
vous avez besoin d’un pauvre, d’un fou, 
me voici pour faire votre volonté. Je suis à 
vous. Tuus sum ego.»

PÈRE PETERSON DABEL, PRÊTRE  

DU SECTEUR DE CRÉCY-QUINCY

QUI SONT LES PAUVRES AUJOURD’HUI ?
Le pontificat du pape François met l’accent sur la pauvreté. En lisant cet article sur 
la vie du bienheureux Antoine Chevrier, nous devons nous demander qui sont les 
pauvres dans notre monde : ceux qui manquent de pain, d’un toit, les personnes qui 
demandent la charité, les enfants qui n’ont pas de cadeaux ou jouets pour la Noël. Ce 
confinement nous pousse à en ajouter d’autres : tous ceux qui perdent leur emploi, 
qui ne peuvent pas passer la Noël en famille, dont on ne respecte pas la dignité, ceux 
aussi qui manquent de Dieu. Puisque nous sommes tous frères, que faut-il faire pour 
éliminer la pauvreté dans le monde ? 
Faisons nôtre cette prière qui couronne la méditation du bienheureux Antoine Chevrier :  
«Ô Verbe ! Ô Christ ! Que vous êtes beau ! Que vous êtes grand ! Faites que je vous connaisse 
et que je vous aime. Vous êtes mon Seigneur, et mon seul et unique maître.»

«bienheureux(se) est un titre conféré 
par l’Église catholique à une personne 
défunte, au cours de la béatification, 
en raison des actes qu’elle a accomplis 
au cours de sa vie ou d’un sacrifice. Ce 
ne sont pas des saints de deuxième 
classe : la béatification constitue une 
étape avant la canonisation. L’usage 
les fait appeler «bienheureux», pour 
les distinguer des «saints» canonisés.
Aujourd’hui, le procès de béatification 
est conduit avec la même rigueur 
que celui de canonisation, et les deux 
cérémonies (présidées par le pape) 
ne se distinguent plus guère qu’à des 
yeux experts.
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UNE NOUVELLE ENSEIGNE : 
«LA CAVE DE CRÉCY»

La cave des saveurs. Ouverte depuis 
le 23 octobre 2020, La Cave de Crécy a 
déjà conquis plus d’un Créçois ! Avec 
des vins venant des quatre coins de la 
France, Laurence Fayette a succombé à 
sa passion. Accompagnée par son ami 
Gilles, elle a parcouru la France pour 
découvrir de nombreux vignobles et 
raconter leur histoire. Installée à Crécy-
la-Chapelle, la caviste compte bien 
réveiller vos papilles en vous proposant 
des bouteilles au tarif accessible (de 7 à 
180 euros).

LA SUGGESTION 
DE  LAURENCE 

POUR VOTRE RÉVEILLON

La Goutte du Seigneur est 
un rafraîchissement divin, 
avec un nez sur les fraises 
des bois, une bouche fraîche 
et désaltérante, une finale 
sur la vivacité et des tanins 
soyeux.
Température de 
dégustation : 13-14 °C.
Assemblage : 50 % 
Grenache, 50 % Syrah.
Vignes 30 ans d’âge. 
Sols argilo-calcaires.
Accords mets-vin :  
le navarin d’agneau,  
la dinde aux marrons,  
le bœuf grillé, le gibier.

Bonne dégustation 
et bonnes fêtes de 

fin d’année. Le magasin 
reste ouvert pendant le temps du 
confinement.

Presser des pommes :  
un savoir-faire de qualité en Brie
«P etit, j’ai toujours vu mon père 

fabriquer son cidre, c’est une tra-
dition familiale, depuis des générations !», 
nous explique Éric dans sa ferme de 
Chantemerle, près de Coulommiers. 
Comme chaque année, les cuves et 
pressoir avaient soigneusement été 
«gonflés», râpe et broyeur installés 
dans la cour. Avec ses amis Franck et 
Arthur, c’est par un beau dimanche 
de novembre, ensoleillé mais froid, 
qu’ils ont donc entrepris de presser les 
pommes, cueillies dans le proche verger 
d’Antoine, à Giremoutiers. Le secret de 
la fabrication d’un excellent cidre équi-

libré consiste à mélanger des pommes 
douces, douces-amères et acides. Le 
jeune Arthur me glisse dans l’oreille 
qu’il préfère remplacer les pommes 
douces par des pommes à couteau type 
Faro ou Fil jaune. Il est alors important 
d’écarter les fruits pourris et de bien 
laver les pommes. Ensuite, tout est 
une affaire de poignet pour actionner 
le pressoir à cliquet. Broyage puis pres-
sage produiront cet excellent jus qui 
sort du pressoir. Pour la Chandeleur, 
avec de bonnes crêpes, vous pourrez 
déguster soit du jus de pomme qui aura 
été pasteurisé à 75 °C ou du cidre qui 
aura fermenté en cuve pendant deux 
mois environ. Bonne dégustation.

JOËL

Pour toute information sur la fabrication du 
cidre et autres produits fabriqués et vendus à la 
ferme de Chantemerle, visitez le tout nouveau site 
d’Éric : https://moulin-chantemerle.fr

Contact : contact@moulin-chantemerle.com

L’abus d’alcool est dangereux  
pour la santé.
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AGENDA DU SECTEUR DE 
CRÉCY,  V ILL IERS,  VOULANGIS

 ~ HORAIRES DES MESSES
hh  reprises des messes  
– le dimanche à 9h45 à l’église Saint-Georges de Crécy-la-Ch., 
– les 1er et 3e samedis du mois à Villiers,  
– les 2e, 4e et 5e samedis du mois à Voulangis à 18h30.
hh  Tous les premiers samedis du mois :  
groupe de prière à 17h30 à l’église Saint-Rémi de Villiers.

 ~ NOËL
hh 24 décembre à 18h30 à Crécy 
hh 25 décembre à 10h30 à Villiers

hh  Secrétariat paroissial : 1 place Jean-Panhard à Crécy –  
Tél. 01 64 63 82 77
hh responsable catéchisme : Élisabeth Remoleur, Tél. 06 84 90 16 28
hh catéchuménat : Évelyne Reydel, Tél. 06 13 62 01 66

AGENDA DU SECTEUR DE  QUINCY, 
COUILLY,  SAINT-GERMAIN

 ~  HORAIRES DES MESSES (sous réserve des conditions sanitaires)
hh  le dimanche à 11h15 à Quincy-Voisins,  
puis à Saint-Germain sur Morin dès que les travaux  
dans l’église de Quincy le rendront nécessaire.
hh  En semaine, messe à 18h : le mercredi à Quincy  
et le vendredi à Saint-Germain.

 ~ NOËL
hh 24 décembre à 20h30 à Saint-Germain
hh 25 décembre à 11h15 à Quincy

hh Secrétariat paroissial 15 rue Carnot, Tél. 01 64 63 18 20
hh Courriel : secteurpastoralquincy@gmail.com

CARNET
Baptêmes

Liséa DOS ANJOS ANDRADE - Solène LE GUEN BARTOLI. Septembre : 
Thibault FERREIRO-DO CARMO, Cassandra MERLIN, Roxane et Alice 
ROCHE. Octobre : Elina LEMAZURIER.

Mariages
Jérémy VEAU et Elodie BILLAUD. 
Mickaël JEANNIN et Maryse RIBEIRO DE ALMEIDA

Défunts
Septembre : Robert LARRAUFIE, 81 ans, Crécy - André PANHARD, 
104 ans, Crécy. Octobre : Anne-Marie PAQUET née SENDRON, 96 ans, 
Voulangis - Marie-José DANJOU née VENELLE, 73 ans, Crécy - Micheline 
GRANDE, 87 ans, Crécy

CARNET
Baptêmes

en septembre : Malone MURGUET LE NOUVEL, Emma RAUDE-LEROY, 
Rony PHILIPPE, Maeva AMOUSSOU, Timoté CHATRIOT-GREGEOIS, 
Celyan DELACHAUME, Ambre CORTE. en Octobre : Isoline PIROLLES

Mariage
Cassandra CARVALHO et Thibaud DEGRAEVE.

Les défunts
Fin août : Gisèle GIL, 70 ans. en septembre : André REDON, 84 ans ; 
Valérie GUILLAUMET, 93 ans ; Amélie BILEM, 97 ans. en octobre : 
Raymonde DJIAN, 98 ans ; Cécile DEBBAUT, 76 ans. en novembre : Roland 
VANNIER, 79 ans ; Claude PEYTAVIN, 80 ans ; Odette MARTY 97 ans.
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➊
Les travaux de restauration de l’église  
de Quincy commenceront en janvier 

prochain, grâce à l’aide de la région Île-de-
France qui a signé le contrat d’aménagement 
le 4 septembre dernier.

➋
Le baptême de ceylan à Saint-Germain 
entre deux confinements.

➌
marie, conseillère municipale chargée  
du patrimoine et des relations cultuelles 

de Saint-Germain, met la main à la pâte

➍
en ces temps difficiles de confinement,  
il est important de soutenir les petits 

producteurs locaux. c’est ce que fait la famille 
chollin à la Ferme de maison rouge à 
La Haute maison. Prochain marché de 
producteurs locaux à la ferme: mars 2021.

➎
bénédiction de la statue de Jeanne d’Arc 
par le père michel Henrie lors de la 

célébration dominicale du 11 octobre 2020  
à la collégiale de crécy.

➊ ➋

➌ ➍

➎
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