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Vive les attaques sur l’Eglise !
 Depuis quelques temps, il souffle une odeur de souffre sur l’Eglise ca-

tholique, ça nous change des odeurs d’encens ! Comme souvent dans l’his-
toire, quand l’Eglise est interpellée sur sa mission, son sens de la charité, sa 
place dans la société et même parfois sur sa foi, elle est obligée de revenir à 
l’essentiel :

Proclamer sa foi en Jésus, Fils de Dieu, mort et ressuscité, 
et en l’homme sauvé !

Loin des procès inutiles mais habituels sur le préservatif, le Pape et au-
tres formes de sujets qui traitent de notre cuisine interne:là, l’Eglise doit s’ex-
pliquer, démontrer, clarifier, justifier et même pardonner ! Bref, elle faiot son 
boulot !!!

Qui y  a t’ il de plus important que de faire le lien entre notre foi et notre 
manière de vivre ? Si je crois que Jésus est le Fils de Dieu, si je crois qu’il 
s’est fait homme, qu’il a vécu comme un homme pour accepter de mourir et 
finalement ressusciter : comment cela va se traduire dans la vie de tous les 
jours ?   

Jésus nous a dit:»Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, pour entrer 
dans le Royaume des Cieux. Il faut faire la volonté de mon Père !» La foi ne 
peut être théorique, elle doit s’incarner (comme Jésus) dans nos comporte-
ments, dans nos relations et dans notre manière de prier.

Pour nous aider à vivre et à croire, nous avons les sacrements (il y  en a 
7 pour ceux qui n’ont pas révisé !). Ils sont une porte ouverte entre Dieu et 
nos réalités personnelles. J’ai besoin de m’entendre dire que «je suis Fils de 
Dieu» ; «qu’Il est à la porte de mon coeur et qu’il frappe, si j’ouvre il entrera et 
prendra son repas avec moi»  car l’Eucharistie est cette table de la rencontre 
et du partage. Si Dieu m’appelle et m’envoie pour co-bâtir ce monde, Il me 
donne son Esprit pour développer mes dons au service des autres. Même si 
ma vie, mes relations et ma prière sont marqués par mon péché,»rien ne 
nous séparera de l’Amour du Christ», car il nous offre son pardon. Et quand 
je rencontre la maladie et la détresse, dieu manifeste sa Grâce et son soutien 
par la force de son Esprit-Saint qu’il nous donne. Pour finir, orienter ma vie 
dans une dynamique d’amour, dans un don de soi, non pas centré sur un 
bonheur personnel mais solidaire. 

Contrairement à certains clichés, les sacrements ne sont pas des ri-
tuels à accomplir par habitude, mais bien une manière de rythmer nos vies 
dans un échange. Il n’est pas de foi qui ne soit un élan dynamique et porteur 
d’espérance, sinon c’est juste une philosophie spirituelle.

Alors laissons-nous porter en ce temps de l’Avent par le désir de Dieu d 
e venir en notre humanité. Faites place à Dieu ! Soyez désireux de cette ren-
contre en prenant du temps pour le laisser venir en nous. Que le Christ n’ait 
plus à naître dans une étable, inviter le dans vos chambres, lieux de travail 
ou d’études, dans vos loisirs et bien sûr dans votre prière !

Bon temps de l’Avent, bonne fête de Noël !
Père Jean-Baptiste

Editorial
N o ë l 

approche:Paris s’illumi-
ne,des parfums épicés 
se promènent dans les 
marchés, l’ambiance se 
fait chaleureuse.

Journée d’intégra-
tion, messe des étu-
diants, témoignages, 
nous sommes entrés 
dans l’Avent et ces arti-
cles nous invitent à ne 
pas laisser le froid nous 
engourdir ! Heureuse-
ment, les blagues et re-
cettes nous donnent 
toute la chaleur néces-
saire, sans compter la 
soirée de Noël qui ap-
proche! Nous pourrons 
alors repartir vers une 
année nouvelle qu’an-
nonce déjà l’article du 
Pélé de Chartres! Je 
vous souhaite un Noël 
chaleureux et une nou-
velle année pleine d’es-
pérance.

Marie L.
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Journée d’INTEGRATION

Une journée de découverte, de partage et de 
convivialité, c’est ainsi qu’on pourrait résumer 
cette journée d’intégration de l’Aumônerie Ca-
tholique Etudiante de Nanterre. 
Les quelques membres présents se sont donnés 
rendez-vous dans la matinée du Samedi 10 no-
vembre au 128 rue du Bac Paris 7°, dans l’en-
ceinte des Missions Etrangères de Paris.
Derrière la chapelle située à l’entrée principale, 
se trouvait une immense propriété vieille de plus 
de trois siècles , et ornée d’un grand jardin au 
milieu. Les bâtiments qui servaient de maison 
d’accueil pour les séminaristes et les prêtres 
étrangers offraient des espaces généreux et un 
cadre verdoyant en plein centre urbain.
L’ACEN a profité de cet environnement chaleu-
reux et très accueillant pour y effectuer sa jour-
née d’intégration. Réunis dans une grande salle 
au fond de la propriété, on pouvait pleinement 
profiter de cette journée dans le calme et la 
bonne humeur.
Après un bon petit-déjeuner, du café et des 
croissants apportés par nos deux chères aumô-
nières, le petit groupe était prêt à attaquer la 
première activité de la journée, la visite de la 
salle des martyrs. Cette pièce située dans la 
crypte de la chapelle cachait des trésors de l’his-
toire de la mission chrétienne. Etaient exposés 
là, des reliques, des tableaux, des photogra-
phies et autres pièces de collections qui retra-
çaient l’histoire des pères missionnaires, partis 
dans des régions reculées d’Asie afin d’annon-
cer l’évangile du Christ à toutes les nations. Du 
Vietnam au Cambodge, en passant par la Chine, 
les Indes, le Japon… ces prêtres des Missions 
Etrangères partaient pour un voyage souvent 
sans retour et s’étaient tous réunis à cet endroit 
même pour recevoir leur bénédiction.
Après cette visite fort enrichissante, le petit trou-
peau qu’on formait s’était réuni dans une salle 
derrière pour la suite des événements.
D’abord, on avait commencé par un jeu qui con-
sistait à présenter son partenaire, celui ou celle 
qui détenait l’autre moitié de la phrase de la Bi-
ble que chacun avait tiré au hasard. Après un  

échange avec son partenaire, chacun était tenu 
de partager ce qu’il avait découvert de son ca-
marade. C’est une façon très intéressante et as-
sez amusante de connaître une personne à tra-
vers les mots de quelqu’un d’autre. On n’a pas 
souvent l’occasion d’entendre les autres expri-
mer ce qu’ils découvrent de nous ! Aussi, cela a 
permis de faire connaître d’autres facettes de sa 
vie que l’on n’a pas nécessairement l’occasion 
de dévoiler habituellement. 
Puis arrivait le moment du repas tant attendu ! 
Ce moment de la journée où on se retrouve tous 
à l’aumônerie pour papoter, discuter, méditer, 
prier, et bien sûr, manger, tout cela dans une 
ambiance très sympathique.
Et, comme à l’accoutumé, il y avait toujours au-
tant de convivialité autour de la table, sauf que 
cette fois-ci il n’y avait pas que des nouilles au 
déjeuner,mais beaucoup plus ! Chacun ayant 
apporté sa petite part pour former un grand fes-
tin : des petits crakers salés au fondant au cho-
colat bien sucré, il y en avait pour tous les goûts 
et toutes les saveurs.
Après qu’on eut fini de festoyer, le temps était 
venu pour un petit temps de réflexion spirituelle. 
La discussion, animée par notre cher Père Jean-
Baptiste tournait autour de notre foi ; comment 
on la comprend, comment on la vit au quotidien, 
et le rôle de l’église et des sacrements dans le 
chemin qui mène vers Dieu. Comme nous 
n’étions pas très nombreux, tout le monde a eu 
l’occasion d’exprimer pleinement ses idées, de 
partager ses points de vue avec les autres et de 
faire le lien avec le thème de la journée : 
Croyants en marche
Que demander de mieux après une telle journée 
que de pouvoir vivre une messe pour rassembler 
nos prières et rendre grâce à Dieu pour ce mo-
ment privilégié qu’on a passé ensemble.
C’est ainsi que nus avons clôturé cette journée 
d’intégration du samedi 10 novembre 2012, du-
rant laquelle le Christ a toujours été au milieu de 
ceux qui se réunissaient en son nom.

Heri R.

G o u r m a n d i s e  e t  d a t e s  à 
r e t e n i r
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Ecoute Israël !

Il y a quelques semaines, je suis parti 10 
jours en Terre Sainte pour un pèlerinage avec 30 
lycéens et étudiants de la paroisse Saint-Antoine 
de Padoue au Chesnay, plus deux prêtres et un 
séminariste.

Nous avons d’abord passé 3 jours dans le 
désert où nous avons pu contempler des paysa-
ges magnifiques et méditer les récits d’Abraham 
et de Moïse. Ensuite, nous sommes allés en car 
direction Nazareth. Pendant 3 jours, nous avons 
fêté l’Annonciation, la Transfiguration sur le mont 
Thabor, le Baptême de Jésus au Jourdain. Après 
avoir campé sur les bords du lac de Galilée, 
nous avons traversé la frontière pour nous ren-
dre d’Israël en Palestine et y fêter… Noël ! Ou 
plutôt la naissance du Christ ! a Bethléem, nous 
étions logés chez des religieuses qui ont pu té-
moigner de leurs difficultés depuis que le mur 
séparant Israël de la Palestine a été construit à 
quelques mètres de chez elles… Les 3 derniers 
jours se passaient à Jérusalem, lieu de la Pas-
sion et de la Résurrection du Christ. Le prêtre 
qui nous accompagnait a profité d le’occasion 
pour nous montrer le film La Passion de Mel 
Gibson qui m’a énormément touché. Le dernier 
jour, j’ai eu le privilège d’être tiré au sort pour 
passer une nuit d’adoration dans la Basilique du 
Saint Sépulcre. C’est là que les chrétiens ortho-
doxes, arméniens, catholiques etc… se rassem-
blent pour prier sur le golgotha, la pierre d’em-
baument et le sépulcre où fut enterré Jésus (cf 
Luc 23,33-56).

Cela a été une expérience inoubliable de 
passer une nuit dans ce lieu au milieu des moi-
nes orthodoxes faisant leurs prières.

Le dernier jour, nous avons visité le lieu de 
l’apparition du Christ ressuscité à Emmaüs avant 
de prendre l’avion qui nous a fait passer de l’été 
à l’hiver (20° de différence,brrrr…)

Ce que nous avons vu de nos yeux, ce 
que nos mains ont touché…

Chaque journée était centrée sur un thème 
et une messe était célébrée sur le lieu. En 10 
jours, nous avons donc fêté Noël, Pâques, la 
Pentecôte, l’Ascension… Même si on passe ra-
pidement sur les lieux, j’y ai ressenti une vraie 
densité spirituelle. De plus, les paysages de Ga-
lilée m’ont marqué par leur beauté. on s’imagine 
beaucoup de scènes de l’Evangile en les voyant.

On parle souvent de la Terre Sainte comme 
du 5° Evangile. J’ai compris à quel point cela est 
vrai ! Sur tous les lieux, on est invité à toucher 
telle ou telle pierre, à respirer telle odeur d’en-
cens, à contempler tel paysage ou telle icône. 
Finalement, toutes ces expériences sont pré-
cieuses car elles rendent plus concrète les 
Evangiles et permettent de les lire en visualisant 
les lieux.

Ce pèlerinage m’a donné un bon aperçu de 
l’Evangile et m’a permis de comprendre un peu 
mieux le mystère de la Passion.

Pour terminer, je voudrais remercier tous 
ceux qui m’ont aidé financièrement à faire ce 
voyage ainsi que mes accompagnateurs et ceux 
qui m’ont soutenu par leurs prières pendant ce 
voyage.

Pierre L.
P.S.vous pourrez voir une vidéo du voyage sur 

www.paroisselechesnay.com/Pelerinage-des-etudiant
s-du-chesnay

G o u r m a n d i s e  e t  d a t e s  à 
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Si le Cambodge m’était 
conté  

Episode 2
Susday! 

Saxo bai thé ? Kniom saxo bai. 

Voici comment  j’ai commence chaque conversation lors de 
mon mois d’Aout, en disant  « Bonjour ! Comment allez-
vous ? Moi je vais bien. » 

J’avais rapidement présenté mon projet  l’année 
dernière, mais pour ceux qui ont  la mémoire courte ou les 
petits nouveaux de l’Aumônerie, le voici en quelques 
mots. 

Je suis partie avec une équipe MAG+S au Cambodge. Une 
équipe MAG+S, ça se lit  Magis et  c’est  une équipe Mej 
pour les Jeunes, qui se retrouve toutes les 2/3 semaines 
afin de partager un bon repas, faire de la relecture, s’inves-
tir dans un projet, prier… En gros passer un bon moment ! 

 Notre équipe Magis était  un peu particulière car regrou-
pant  13 étudiants de toute la France, donc on s’est  vu 3-4 
w-e dans l’année, avec en plus des rdv Skype toutes les 
deux semaines. Toute l’année on a préparé notre « projet 
solidaire et  interculturel  » en cherchant des contacts sur 
place, surtout les 12 étudiants cambodgiens avec qui pas-
ser le mois. 

Et maintenant, place au récit du voyage : 

J’ai embarqué avec Air France le 26 juillet, avec beaucoup 
d’impatience pour ce merveilleux voyage qui arrivait. Sor-
tie de l’avion… et un sentiment d’étouffer tellement il fait 
chaud et  humide. Mais la partie cambodgienne de projet 
nous accueille avec un grand sourire, un t-shirt  a notre 
nom en cambodgien avec le petit  logo que vous trouvez ci-
dessus. Donc on s’est senti attendu ! 

Après quelques jours à Phnom Penh afin de découvrir un 
peu la capitale, on est monté dans le nord, à Siem Reap. . 
On logeait dans un lieu absolument  magnifique : Metta 
Karuna, qui est un centre tenu par une religieuse austra-
lienne, Sister Denise qui se bat contre les mines anti per-
sonnelles. Une femme absolument incroyable ! 

 Pendant ces deux semaines on fais connaissance avec nos 
binômes cambodgiens. Nous avons aussi appris des no-

tions de cambodgiens afin de pouvoir échanger un tout 
petit peu avec les enfants. 

Nous avons eu de beaux moments de partages avec les 
étudiants sur la foi, notre vie quotidienne, les difficultés 
qu’ils rencontrent pour leurs études, … 

Puis on s’est  séparé en deux groupes composés d’environ 
6 français et  6 cambodgiens chacun, direction les villages. 
Mon équipe est partie à Chom Nam, dans une paroisse.

Notre objectif était  d’animer les enfants du village en fai-
sant  des ateliers d’hygiène, des grands jeux, monter des 
spectacles et donner un repas de midi à chacun des enfants. 

Le premier lundi matin, on a vu une petite centaine d’en-
fants nous attendre devant  l’église dès 5h45 (le lever est 
avec le soleil). Donc à 8h, quand on est  arrivé à l’école, 
c’était l’effervescence. J’avais l’équipe des Pi et Pram Pi 
(5 et 6, en gros la classe des CM2 et 6ème). 

Tous les matins on faisait un petit  cours d’anglais, c’est  les 
enfants qui le réclamaient. Ils ont conscience que l’école 
est une chance immense pour eux et font tout pour en pro-
fiter au maximum. Les jeux se sont  tous déroulés dans la 
bonne humeur. Même sans parler la même langue on arri-
vait à communiquer avec les enfants. Et on a monté plu-
sieurs spectacles : un conte asiatique (Min Lo), Boucles 
d’or et  les trois ours, le petit  prince qui a perdu sa cou-
ronne. Ma classe a monté le Petit  Chaperon Rouge, ils ont 
adorés, c’était génial ! 

Tous les matins on chantait, on faisait  des bans en cam-
bodgiens : on a même traduit « On pagaye on pagaye » !

Grande chance : trois des cambodgiens de notre équipe 
venaient de ce village, on a donc eu l’immense joie de 
faire connaissance avec leur famille, d’emprunter de peti-
tes pirogues, de faire un tour dans les rizières… Que de 
souvenirs magiques ! 

C’était  vraiment une super expérience. Le Cambodge est 
un pays magnifique, encore très marqué par son histoire. 
Nous avons pu discuter avec l’un des 5 prêtres cambod-
giens du Cambodge et découvrir un autre visage de 
l’Eglise. On a découvert  la pauvreté, la simplicité, … Une 
belle leçon d’humilité. 

Si je devais résumer ce voyage, je pense que le mot qui 
convient  le plus c’est  le sourire. Tous ces sourires reçus, 
rien que dans la rue, de la part  des enfants, des familles 
rencontrées, … C’est dingue, fou, magique! 

Je vais m’arrêter là, n’hésitez pas à me poser des ques-
tions, je serais ravie d’en parler encore et encore ! Autre-
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ment vous pouvez lire un peu des récits notre aventure, 
a d m i r e r l e s p h o t o s e t  l e s v i d é o s : 
promesse-cambodge.blogspot.com

Kniom cho chet Kampuchea! (J’aime le Cambodge) 

Mathilde de F. 
PS:  le projet  continue : on cherche des motivés pour pren-
dre la relève cette année. C’est  donner un peu de temps 
pour recevoir tellement de sourire, tellement d’amour, tel-
lement de joie, tellement de tout… LE CAMBODGE 
N’ATTEND QUE VOUS ! 

                                              
                                                                                                          

Connaissez-vous 
complètement 
l’aumônerie?

  L’aumônerie, nous pensons la connaître, mais 
qu’en est-il réellement? Ces petits objets qui la 
composent et qui nous sont bien utiles, quelle 
est leur histoire?!
Voici la première:

  Je suis arrivé dans cette petite maison il y a 
maintenant 2 ans. J’y ai été accueilli les bras ou-
verts et l’on m’a directement donné à manger, il 
est vrai que j’ai un gros appétit et que j’ai la 
chance de ne pas grossir! Vous m’avez tous 
trouvé «A-DO-RABLE», surtout vous mesdemoi-
selles, j’ai toujours eu un don pour vous faire 
craquer!
  Pendant ces deux années j’étais chez moi. 
Dormant dans le placard, allant de la grande 
salle au bureau et étant tous les jours cajolé. 
Contrairement à vous, on a toujours su qui 
j’étais, caché derrière ma porte, je n’ai jamais 
entendu de «C’est qui lui??» lorsque l’on évo-
quait mon nom.
  Seulement, un jour, ma vie se brisa!… Enfin 
quand je dis «ma vie», c’est plutôt mon corps! 
Vous laissant dans le dénouement le plus total, 
moi Jeff Junior, je me suis éteint…
Heureusement, un nouveau moi est arrivé!!! Cer-
tes il est bien laid mais fera un très bon rempla-
çant et s’acquittera comme il se doit de la tache 

qui vous - ACENiens - lui avez assigné. J’ai 
nommé: Jeff The Third!
Quant à moi, je vous tire ma révérence ne vous 
remerciant jamais assez pour ce que vous 
m’avez apporté. Alors à vous tous, un grand 
MERCI!!

          signé: Jeff Junior, le petit cochon $ rosess

Gaëtan de B.

«Un chien regarde bien 
un Evêque»

Au Moyen-Âge, un Evêque de province se don-
nait corps et âme dans une mission qui lui impor-
tait grandement: la protection des animaux. Un 
jour qu’il se baladait entouré d’une multitude 
d’amis des bêtes, il aperçut sous une pluie bat-
tante, un chien tout penaud et triste. Interpellé 
par ce pauvre toutou, il retira son manteau et le 
déposa sur son dos. A cet instant, le chien re-
garda l’Evêque avec un profond respect que 
tous purent ressentir!
Voilà comment dire que nous sommes recon-
naissants vis à vis de quelqu’un…

FAUX!

En vérité vraie, cela signifie que l’on ne doit pas 
s’irriter d’être regardé.
Il fût un temps où lorsqu’un Evêque passait de-
vant vous, vous deviez obligatoirement baisser 
la tête, cependant les chiens, eux n’en avaient 
pas l’obligation, d’où l’incompréhension de cer-
taines personnes «Pourquoi me prend-t-il de 
haut ?! Un chien regarde bien un Evêque!!!»

Et pour finir, j’aurais une petite question à vous 
poser: savez-vous ce que signifie «connaître 
quelqu’un bibliquement»? Venez me voir pour 
me donner votre réponse ! si, si… je vous pro-
mets). Et puis, vous pourrez mettre votre nom 
sur la liste du second semestre. 

Gaëtan de B.
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la recette du mois
Le gâteau de marrons

Pour 6 personnes :

une boîte de crème de marron
100 gr de beurre
3 œufs
1/2 sachet de levure chimique

Pour le glaçage au chocolat :
100gr de chocolat noir
un peu d’eau

Dans un saladier, mélangez la crème de mar-
ron avec le beurre ramolli, incorporez les jaunes 
d’oeufs et la levure.

Montez les blancs en neige et les incorporer 
très délicatement à la préparation.

Versez la préparation dans le moule et cuire 
dans un four préchauffé à 150° pendant

 40 minutes.

Laisser refroidir le gâteau 30 minutes et le dé-
mouler (il est parfois un peu dur à démouler d’où l’in-
térêt des moules en silicone. Si le démoulage n’est 
pas parfait, pas de panique, ce sera camouflé par 
votre glaçage !).

Préparation du glaçage :
faire fondre le chocolat au bain-marie ou au 

micro ondes; recouvrez en le gâteau avec une spa-
tule

ENJOY !!!!!

Albérique A.

Les dates à retenir
Lundi 7 Janvier : réouverture de l’aumônerie

Du  7 au 11 Janvier : l’aumônerie révise !
Ouverture tous les jours de 9h à 18h, toutes les 

salles sont à votre disposition pour vos révisions. 

Jeudi 10 Janvier : Galette des rois 

Semaine Personnelle de Prière Accompagnée 
Du Lundi 4 au vendredi 8 février

Mardi 12 février : 
soirée crêpes-

soirée de rentrée du second semestre

Samedi 16 et dimanche 17 février : 
Week-end ACEN à St Lambert aux Bois

Jeudi 28 février Soirée Débat :
Intervenant : Olivier Florant

«Ne gâchez pas votre plaisir»

Samedi 23 Mars - Dimanche 24 Mars : 
Pélé de Chartres

Et jusqu’à la fin du 1er semestre : 

Messes tous les derniers Mardis du mois 
et tous les Jeudis à 12h35

Temps de Prière les autres Mardis à 12h35

G o u r m a n d i s e  e t  d a t e s  à 
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