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      Dans notre communauté, nous avons quelques soirées intitulées « Ciné-

club » et cette année nous voulons partager autour de film qui révèle des 

moments de réconciliation et de miséricorde.  

    Mais je crois aussi que la réalité dépasse souvent la fiction au moment où 

j’écris notre pape vient d’atterrir en Afrique. Là-bas comme ici, il y a un 

besoin urgence de miséricorde pour faire en sorte que le monde soit moins 

froid et plus juste.  

    Je vous partage simplement des extraits d’un de ses premiers discours 

autour de l’enjeu du dialogue interreligieux et de l’œcuménisme.  

Et continuons à débattre  

Bonne année sainte à tous  

Fraternellement  

Vincent 

 … « À cette lumière, et dans un monde toujours plus interdépendant, nous 

voyons toujours plus clairement la nécessité de la compréhension 

interreligieuse, de l’amitié et de la collaboration dans la défense de la 

dignité conférée par Dieu à chaque individu et aux peuples, et leur droit à 

vivre dans la liberté et le bonheur. En promouvant le respect de cette dignité 

et de ces droits, les religions jouent un rôle essentiel dans la formation des 

consciences, dans le fait d’insuffler aux jeunes les profondes valeurs 

spirituelles de nos traditions respectives et dans la préparation de bons 

citoyens, capables d’infuser dans la société civile l’honnêteté, l’intégrité et 

une vision du monde qui valorise la personne humaine par rapport au 

pouvoir et au gain matériel. 
 Je pense ici à l’importance de notre conviction commune selon laquelle le 

Dieu que nous cherchons à servir et un Dieu de paix. Son saint Nom ne doit 

jamais être utilisé pour justifier la haine et la violence. Je sais qu’il est 

vivant en vous le souvenir laissé par les attaques barbares à Westgate Mall, 

à GUC et à Mandera. Trop souvent des jeunes sont rendus extrémistes au 

nom de la religion pour semer discorde et peur, et pour déchirer le tissu 

même de notre société. Comme il est important que nous soyons reconnus 

comme des prophètes de paix, des artisans de paix qui invitent les autres à 

vivre dans la paix, dans l’harmonie et le respect réciproque ! Puisse le 

Tout-Puissant toucher les cœurs de ceux qui commettent cette violence et 

accorde sa paix à nos familles et à nos communautés. 

 

Pape François 
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Edito : Allez à mon tour d’écrire  l’edito, trop d’honneur vraiment. L’année  est 

déjà bien entamée, mais pour notre journal ce n’est que le début ! Je re-souhaite 

donc bonne année à ses lecteurs, et surtout BIENVENUE aux nouveaux et futurs 

adeptes (accros ?) de notre aumônerie chérie !!   

Love de votre Prez’ <3     Marie Liesse 

 

 

L’écho de l’arrière campus 

 



2 L’Echo No 127 

Le nouveau journal 

Comme vous l’avez sûrement remarqué, 

nous avons un nouveau journal : nouveau car 

nouvelle interface en version 1.234 beta, et 

surtout parce que la nouveauté, c’est cool. 

Attardons-nous un peu plus sur les principaux 

changements de cette nouvelle version : 

Le contexte : on a enfin mis le mac à la poubelle 

après s’être assuré que plus jamais il ne pourrait 

hanter notre chère aumônerie, nous devons 

maintenant compter sur l’alchimie windows + 

word afin de rédiger nos prochains journaux. Par 

soucis de compatibilité, nous avons donc été 

contraints de retravailler toute l’interface du 

journal en partant de 0, ce qui nous a pris au 

moins 20 minutes. 

Le design : je vais pas trop en parler, vous l’avez 

devant vous : c’est beau, c’est chaud, ça imite la 

signature de vos parents et ça fait le café.  En plus 

de la une, désormais les en-têtes seront différents 

et en rapport avec les articles présentés en 

dessous, mais vous ne le remarquerez sûrement 

pas car même avant vous ne les lisiez pas. 

Le logo : Le logo change aussi ! On passe de : 

« rien. » à : « on a un logo !!! » C’est trop cool *.* 

La direction : toute l’équipe de direction du 

journal a été remaniée : c’est une longue histoire 

jvous raconte pas, mais pour résumer : Gaëtan => 

Sébastien. Bon finalement je vous raconte quand 

même : suite à de nombreuses plaintes pour 

harcèlement en rapport à « des promesses 

d’articles sans suite » (d’après les mots de 

l’accusé), Gaëtan a décidé de jeter l’éponge et de 

prendre sa retraite. « Ça me donnera le temps 

d’aller à la châsse », lâche-t-il dans un souffle 

avant de terminer de dessiner un arc-en-ciel sur 

l’ordinateur abandonné d’un étudiant finissant la 

vaisselle. Après 2 ans de bons et loyaux services, 

il laisse désormais la place à un nouveau tyran, et 

je peux vous dire qu’il va falloir se tenir prêt parce 

que maintenant avec moi ça va ch** ! … Ou pas, 

faut croire que la censure fonctionne même 

lorsqu’on est aux commandes :’(.  

La rédaction : Afin que le journal reste gratuit, 

l’ensemble des rédacteurs sont exploités 

bénévoles, et nous pouvons même compter sur de 

nouvelles recrues ! Vive eux ! Confettis ! 

Note de la rédaction : petit message aux habituels 

réfractaires militants divans catamarans partisans 

de la résistance au changement (Schmidt et al, 

1984) : si vous zêtes pas contents c’est pareil !!! 

Pour les autres, je vous souhaite de passer un très 

bon moment à la lecture de ce journal  

Sébastien 

 

Les comptes ACENsation :  

La rentrée, c’est gagné ! 

Ils sont étudiants, ils sont nombreux, ils 

sont beaux et cathos. Nouvelle année, même 

Aumônerie. Entre repas, débats et rigolades tout 

peut arriver, et ça, c'est VOUS qui décidez! 

Précédemment dans « ACEN Geschichte » : Les 

filles se sont soulevées, sont arrivées au pouvoir et 

rien n’a été fait pour y échapper. 

La petite maison du fin fond du campus a ré-

ouvert ses portes en septembre. Notre Passe-

Partout à nous nous accueille toujours avec le 

sourire et ses rires. 

 Pour qu’Elisabeth allie le jaune et le rose pour 

s’habiller à la soirée de Noel, envoyez 

« Zaza » 

 

Avec cette nouvelle année qui commence, les 

changements vont bon train à l’ACEN. Le retour 

de certains passé un an d’absence leur donne de 

bonnes envies de changements et la chapelle se 

voit dotée d’une nouvelle jeunesse. 
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 Pour que Marine devienne la nouvelle 

présentatrice de D&Co, envoyez « Bô » 

 

Se rajoute à cette décoration de choc des petits 

bancs « so kawaï » vernis par l’artiste 

incontournable de l’Aumônerie (et Osanne, mais 

bon elle : OSEF … ). 

 Pour que Aude vous raconte ce passage de sa 

vie en écrivant une pièce de théâtre en 10 

actes comportant chacun 20 à 25 scènes, 

envoyez « TG » 

 

Cependant certains préfèreront jouer aux 

bonhommes en s’occupant de la tache ô combien 

importante de l’ordinateur. 

 pour que Thibault reconnaissance enfin qu’il 

n’est pas tant un badass, envoyez « Grrr » 

 

Mais que dire, sans cela la page Facebook de 

l’aumônerie ne serait pas aussi vivante. 

 Pour que Marguerite ne soit plus que le vaste 

prénom de quelqu’un qui publie sur les 

réseaux sociaux, envoyez « … » 

 

La soirée de rentrée permet aux gens de se 

rencontrer, aux nouveaux de montrer le bout de 

leur nez et aux anciens de se taire un peu quand la 

Présidente prend la parole (et Osanne a été 

détrônée, mais bon elle : YOLO… ). 

 Pour que Marie-Liesse nous parle toujours 

avec amour et douceur, envoyez « ML » 

 

Et voici que la journée d’intégration arrive ! Une 

surprise était promise aux ACENiens à la suite 

d’une ballade sur les quais de Seine prise en main 

par le plus beau de tous. 

 Pour que Gaëtan continue de vous faire rêver, 

envoyez « BG » 

 

Suite au meilleur des pique-niques, c’est l’heure 

du cadeau tant espéré : une visite de la Sainte 

Chapelle. 

 Pour que Ysabeau ne joue plus la provinciale 

quand elle est à Paris, envoyez « Paris » 

 

Une des grandes nouveautés de l’année est 

l’ouverture de la propriété, amie des moutons, 

passées 17h. Soirées sur soirées sont organisées, 

événements et dîners s’enchainent à un rythme 

effréné. 

 pour que Tiphaine vous propose au ciné club 

des films moins allumés, envoyez « Calme » 

 

Les prêtres du diocèse se suivent sans se 

ressembler pour nous enseigner la  vie de l’Église 

catholique. Ils ne sont tout de même pas les seuls 

puisque les protestants nous apportent un regard 

différent sur notre religion. 

 Pour que David devienne prédicateur 

catholique, envoyez « Clergé » 

 

Que serait notre foyer adoré sans l’élément clé qui 

le compose ? Que serait notre vie estudiantine 

sans cet appel auquel nous répondons plutôt deux 

fois qu’une ? Que serais-tu, toi, celui qui me lit, 

celui qui a le ventre qui gargouille en continu, 

celui qui va se jeter sur le prochain paquet de 

gâteaux conformément à la charte ? Oui, que 

serais-tu sans la BOUFFE ?! 

Les pâtes se sont mises d’accord et ont envahi la 

réserve ! Les sauces, fromage et autres sont 

également de la partie. C’est la fête à la réserve ! 

 Pour que Sébastien ne mette pas seulement du 

fromage sur sa pizza, envoyez « Cheese » 

 

Les plus grands cuisiniers rivalisent d’ingéniosité 

pour surprendre les papilles gustatives des 

habitants. Les futurs chefs étoilés sont parmi nous 

(et pas Osanne, CQFD…). 

 Pour que Vincent vous réalise une recette à 

base de marrons, escargots et lards, envoyez 

« Cuisto » 
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N’oubliez cependant pas que tous ces repas ne 

sont pas gratuits, et même si l’amour du Seigneur 

est infini, les dépenses de l’ACEN ne le sont pas 

et le petit cochon aurait bien besoin, lui aussi, 

d’avoir le ventre bien rempli. 

 Pour que Sophie prenne son air de blasée dès 

que vous le voulez, donnez de quoi manger à 

Jeff 

 

Osanne sera-t-elle un peu plus appréciée ? 

Sophie aura-t-elle la capacité de sourire ? Vincent 

va-t-il réussir à empoisonner quelqu’un ? 

Sébastien à défaut de manger du fromage, s’en 

fera-t-il une perruque ?  David verra-t-il la Vierge 

Marie ? Tiphaine fera-t-elle un carême ENTIER 

sans séries ? Ysabeau se mélangera-t-elle dans la 

foule ? Gaëtan continuera-t-il d’être adulé ? 

Marie-Liesse finira-t-elle conteuse ? Marguerite 

abandonnera-t-elle son statut d’Intelligence 

Artificielle ? Thibaud ouvrira-t-il enfin la bouche 

sans évoquer le mot « scout » ? Aude réalisera-t-

elle son rêve d’être la star d’un programme de télé 

réalité racontant l’ensemble de sa vie ? Marine va-

t-elle vouloir jouer à la styliste particulière ? 

Élisabeth remplacera-t-elle Jeanne Mas en 

écrivant « En Jaune & Rose » ? 

TOUTES LES REPONSES A CES QUESTIONS 

ET BIEN PLUS ENCORE DANS LE 

PROCHAIN EPISODE ! 

* Tous les bénéfices seront transmis à Sophie pour 

qu’elle puisse s’acheter un jean non troué. 

Gaëtan 

 

La cause du mois 

Chers amis, Aujourd'hui je reviens vers vous 

pour une nouvelle pétition. La dernière que j'ai 

lancé a certes moyennement marché (vous savez 

celle qui militait pour la parité dans le bureau de 

l'acen) mais comme le disait Dumbledore : "alea 

jecta est" (ce qui signifie "l'espoir vaincra". Bande 

d'incultes.)  

Je vous propose donc de signer ma nouvelle 

pétition contre.... Les yaourts avec morceaux. 

Selon une étude publiée la semaine dernière par le 

Conseil d'Etat, manger des yaourts avec morceaux 

serait mauvais pour nos poumons/reins/dents/ 

chevilles/ karmas (rayer la mention inutile).  

Or, vous ne l'avez peut être pas remarqué mais 

ce fléau est en train de prendre possession du frigo 

de l'aumônerie menaçant même d'envahir le tiroir 

du gruyère râpé. Mes amis, l'heure est grave, très 

grave. Non seulement y a que des nanas dans le 

bureau mais en plus nous sommes envahis par des 

yaourts avec morceaux.  

RÉAGISSEZ.  

Signez la pétition. 

Rendez-vous dès maintenant sur 

nevermore.yaourts.petition.togetherforever.org 

Sophie 

 

Tellement toute une histoire 

La rubrique sans intérêt que pourtant vous lisez 

 

Aujourd’hui : « Je suis catholique et je joue au 

superbuzzer » 

Suite à une demande de l'Echo, j'ai accepté de 

faire anonymement un témoignage sur la 

conciliation entre la vie de foi et le jeu 

superbuzzer (ndlr superbuzzer = jeu en ligne de 

culture générale). Témoignage : 

Un jour on m'a parlé de ce jeu, j'y ai joué, 

beaucoup joué, j'ai même inclus des amis. 

Pourtant je suis catholique. Est-ce si dramatique ? 

Je ne crois pas. Car au fond, être catho m'a aidé 

pour beaucoup de questions « religions ». Et puis 

on a partagé des moments fraternels à l'aumônerie, 
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à plusieurs le nez sur son téléphone. Pourtant c'est 

encore difficile de nous jour de dire aux gens, à la 

fin d'un déjeuner, qu'on va jouer, ce n'est pas 

encore trop accepté dans notre communauté. Il est 

plus dans l'ère du temps d'être féru de Walking 

Dead ou Famille Chrétienne. Mais nous menons 

bataille et gardons l'espérance.  

Anonyme 

 

Le week-end de rentrée  

au Mont saint Michel, ou pas… 

Si je vous dis messes, chants, train, Nord, tentes, 

feu, chamallow, forêt, marche, joie, love, peace ? 

Vous me dites ?? 

... Oui ce pourrait être une partie de la liste des 

« découvertes de notre Maryline », mais non...  

...Ce n’est pas non plus un weekend inoubliable au 

Mont St Michel (ne remuez pas le couteau dans la 

plaie) ..  

Mais vous me dites bien sûr : séjour inoubliable 

en Picardie !!  

Court mais intense comme dirait l’autre. Et pour 

cause, nous avons choisi de commencer notre 

année d'aumônerie par le thème de la joie ! 

Thibaud nous dira que rien ne vaut le pouvoir du 

youpi… Mmm peut être.. Ce Petit camp de rentrée 

m’a pourtant paru valoir bien plus qu’un youpi. 

JOIE pendant la messe matinale. JOIE pour 

monter les tentes. JOIE de chanter près du feu. 

JOIE pendant notre marche. JOIE des étudiants en 

liesse (facile) arrivant à la basilique de Liesse. 

JOIE des services rendus. JOIE des prières et des 

temps passés ensemble. 

Je crois en somme que l’aumônerie c’est cela. 

Soyons joyeux de Dieu, joyeux de notre 

aumônerie, et surtout ne gardons pas cette joie 

pour nous !!  

Marie Liesse 

 

Cash attaque 

Jeudi 8 octobre, 16h30. Je me rends, accompagnée 

de la carrure rassurante de bagnard repenti de 

Sébastien, vers l’hôpital de Nanterre où doit se 

dérouler l’accueil aux SDF pris en charge par 

l’association du CASH. Je me vois déjà distribuer 

des cafés insipides dans le vent et la froidure qui 

donne des gerçures et la goutte au nez, du moins 

c’est ainsi que j’imaginais la nature de mon 

service. C’est donc avec une certaine (et heureuse 

!) surprise que j’ai découvert la réalité des services 

dispensés aux sans-abris par l’association. Je 

rencontre d’abord Odile, la responsable de 

l’aumônerie de l’hôpital qui me montre comment 

s’organisent les activités de l’association le jeudi 

soir. Les sans-abris s’inscrivent pour passer la nuit 

au refuge et sont ensuite acheminés à l’hôpital de 

Nanterre qui leur réserve une aile pour qu’ils 

puissent prendre des douches, laver leur linge ou 

se détendre en attendant le service du dîner. Avec 

d’autres bénévoles nous disposons dans une salle 

attenante un buffet improvisé fait de café, thé et 

grenadine, et le service commence. Très vite le lait 

en poudre et le sucre en morceaux deviennent les 

denrées les plus précieuses et les plus vite 

écoulées, là où le sirop de menthe, couleur vert 

canard, rencontre un succès mitigé. Quand chacun 

est servi, les tables et les chaises qui longent la 

pièce sont tirées et des parties de dames 

s’organisent. A mesure que les bénévoles 

reviennent aider le jeudi, on retrouve des têtes 

connues avec lesquelles s’engagent des 

conversations, voire des débats d’idées souvent 

surprenant. On reconnait les petites habitudes de 

chacun : il y a celui qui distribue des surnoms 

toujours plus alambiqués aux nouveaux membres 

de l’association (le dernier en date était « papillon 

des îles »), celui qui demande toujours un billet de 

50 euros avec son café (on ne sait jamais s’il est 
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vraiment sérieux), celle qui ne prend que du lait 

chaud, celui qui met quatre sucre bien comptés 

dans son café pour faire patienter la faim en 

attendant le dîner etc… On sent que cette 

régularité est rassurante pour eux comme pour 

nous car elle permet de tisser des liens, de créer 

des repères et de pouvoir lancer une « à jeudi 

prochain !» réconfortant parce que l’on sait qu’on 

les reverra pour s’assurer qu’ils vont bien. 

Jeanne 

 

Un jour à la FFSA 

 

Je suis apprentie juriste en droit social. Le 

Droit social c’est ce qui touche au travail du 

salarié, les conditions de travail, la protection 

sociale, la durée du travail… Je vais vous 

présenter une journée type au sein de la Fédération 

Française des sociétés d’assurance, qu’on appelle 

plus communément FFSA. 

La FFSA c’est organisation patronale “ de 

branche” c’est à dire un organisme qui regroupe 

des entreprises d’un même secteur d’activité. Le 

rôle de la branche est de représenter les entreprises 

de son secteur et de négocier des accords entre les 

partenaires sociaux (les organisations patronales et 

les syndicats) qui s’appliquera à tous les salariés 

de ce secteur.  

Pour être claire… Les membres de la 

FFSA sont très souvent au MEDEF, puisqu’on 

prend nos consignes là-bas, et on négocie  à notre 

échelle pour appliquer leurs recommandations. Le 

MEDEF c’est un peu (beaucoup) le big boss des 

branches.  

La FFSA est un gros lobby : 1 loi sur 2 

touche l’assurance. Du coup un de nos membres a 

un bureau a l’assemblée nationale pour pouvoir 

interagir avec les parlementaires et leur donner 

son avis… on a donc des groupes de travail en 

amont des lois pour faire des propositions 

d’amendement AVANT que la loi soit votée… Et 

ça marche ! (pour exemple, grande discussion du 

moment: le prélèvement à la source des impôts)  

 

9h00 : Je bois mon thé en regardant les “questions 

d’adhérents” reçu par mail. Ce sont les RH 

(ressources humaines) qui ont des questions sur 

l’application des accords qu’on signe.  

Toutes sortes de questions existent…  

- Les questions ou la réponse est dans la 

question… C’est le plus courant en fait. Ça 

peut être sur les jours de congés que l’on peut 

donner, les champs d’application des 

conventions collectives…  

- Les questions plus complexes : ce genre de 

question arrive moins fréquemment, mais elles 

nous prennent vraiment du temps… Les enjeux 

économiques et sociaux montent en général à 

des dizaines voir centaines de milliers 

d’euros...  (avec 200 000 adhérents, ça va 

vite…).  

 

11h35 : Je travaille toujours sur la question de 

l’adhérent. Mon téléphone (du bureau hein) sonne 

: c’est mon responsable (responsable du 

département Législation sociale)  

“- Anne-Sophie, il y a un groupe de travail à 12h, 

vous voulez y aller ? 

- oui mais c’est sur quoi ?  

- Sur le Contrat responsable  

- Mais je ne l’ai jamais lu… 

- Vous le lirez d’ici-là, il a été signé l’année 

dernière, dans le cadre de la loi lancée par 

François hollande [...] 11h45 : il est vraiment 

intéressant à lire, vous verrez, on est une des 

seules branche à en avoir signé un…” Et moi 

dans ma tête je me dis : 15min, 30 pages, 2h de 

réunion… comment je peux le couper ?  

J’ai le maitre de stage le plus gentil, le plus 

pédagogue, et le plus ouvert qui soit, il est 

vraiment génial… mais son seul défaut : quand il 

parle… on l’arrête plus !  
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11h50 : j’arrive à raccrocher… bon… 10min pour 

lire… on va surligner un peu pour faire croire que 

j’ai tout lu et je lis les titres. 

Le contrat responsable en fait, ce sont des 

objectifs en terme de recrutement (jeunes, moins 

jeunes, cadres, non cadres…), et formation… 

qu’on a signé avec les syndicats. En contrepartie 

(oui il en faut toujours une), les entreprises ont des 

avantages fiscaux. Bon j’ai compris le principe, 

j’ai vu quelques chiffres, je devrais m’en sortir.  

 

12H: le groupe de travail va commencer, les 

syndicats, élus au niveau national, nous rejoignent 

en  salle de réunion. “Bonjour, Anne-Sophie 

FFSA” x 10 a peu près…Nous sommes une 

vingtaine de personne.  

Tout le monde s’assoit… Un syndicat prend la 

parole : “A quelle heure vous nous lâchez ? j’ai 

déjà faim !” “14h” “A non c’est trop, 13h !” “Bon, 

ok”... Ils sont en forme aujourd’hui… 

 

13h : en effet… ils sont en forme… On avait des 

objectifs à atteindre… sauf qu’on n’a aucun 

chiffre valide… on est incapable de leur donner 

des sources ou même une estimation… La tension 

monte, les syndicats nous disent qu’on leur 

“donne une soupe sans leur donner les ingrédients 

et qu’ils ne mangeront certainement pas de ça”. 

Au final, au bout d’une heure, les organisations 

patronales (nous) s’engagent à engager un cabinet 

d’expertise pour pouvoir chiffrer réellement les 

objectifs.  

 

14H30 : Première commission paritaire pour moi. 

C’est différent des groupes de travail. Il y a bien 

les syndicats et les organisations patronales, mais 

cette fois, ce n’est pas un bilan, mais une 

négociation… SI je reprends l’exemple du contrat 

responsable, ça aurait été la détermination des 

objectifs et non pas le suivi des chiffres. Autant 

dire que l’enjeu est gros.  

 

J’arrive avec ma collègue dans la salle… 

Et là… je suis scotchée… “ La salle taitbout”, la 

salle où toutes les grosses négociations ont lieu… 

La table est un ovale, je comprends vite que d’un 

côté il y aura les organisations patronales, de 

l’autre côté les syndicats (je pense qu’il y a une 

quarantaine de places en tout). Chacun a son 

chevalet avec nom/prénom et l’organisme auquel 

il appartient. Les syndicats se mettent toujours à la 

même place. Je m’assois, et j’aperçois un gros 

bouton devant moi… et là… sort de ma table… un 

écran !  

Je scrute les syndicats… moyenne d’âge : 

60ans (et je descends vraiment la moyenne d’âge à 

moi toute seule), Sexe : euh…c’est plus rapide de 

compter les femmes : 4 !  

La négociation commence, on parle d’une 

aide, notre objectif étant de donner entre 400 000€ 

et 1Million. José Milano, directeur de mon service 

prend la parole et propose deux solutions : celle à 

400 000€ celle à 750 000€. Les syndicats 

réagissent… en levant la main ! José Milano 

donne la parole à un syndicat, puis l’autre ! C’est 

impressionnant !   

A un moment donné les syndicats ne 

respectent plus le silence lorsque la parole ne leur 

est pas donnée, José Milano lance un “ S’il vous 

plait, taisez- vous ! ” autoritaire. Tout le monde se 

tait. Je suis stupéfaite devant la véritable écoute 

qu’il y a entre les “Patrons” et les “syndics”, c’est 

un échange vraiment constructif, les arguments ne 

sont pas de la mauvaise foi, mais de vrais 

arguments !  

Attention, la branche assurance est une 

branche “privilégiée” 45% de cadres, et le 

syndicat que nous avons en face de nous sont eux-

mêmes des assureurs… ce n’est pas le même 

dialogue que dans des branches moins privilégiées 

telles que la métallurgie... 

On fait une proposition à 900 000€. Et là… 

STUPEFACTION (pour moi) ! Les syndicats 

REFUSENT et demandent un régime à 750 000€. 

Pourquoi ? Parce que le régime que nous 

proposons permet en effet à des salariés qui 

n’avaient pas le droit à cette aide de la percevoir, 

mais certains qui la percevaient n’y avait plus le 
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droit. Et les syndicats nous expliquent que ces 

salariés comptent dessus, et que s’ils ne la 

percevaient pas, leurs économies et leurs plans 

d’avenir s’effondreraient…  

Et oui… j’avais oublié ça. ON parle 

d’HUMAINS, ce ne sont pas que des chiffres, on 

n’est pas à vouloir tirer le maximum, mais aussi à 

aider ceux qui en ont le plus besoin.  

Un syndicat propose de rester pour encore 

un an dans le même système d’aide, et de faire 

une campagne d’information dans les entreprises 

pour prévenir les salariés que ça pourrait changer. 

Un rendez-vous est pris dans un an pour, cette 

fois-ci, vraiment réformer le système.  

 

16h30 : Bilan de la négo + on prépare l’accord 

que les syndicats viendront signer.  

17H : Je pars !!  

 

Anne-Sophie 

 

Vire l’avent 

Avent. Le mot veut dire avènement. Je vous 

épargnerais l’explication des 3 « avènements » du 

Christ, vous irez voir vous-même. Mais en gros 

c’est le temps d’attente avAnt la Nativité. C’est un 

peu comme le Carême de Noël. Enfin, en moins 

long et en plus joyeux pourrait-on penser… Ceci-

dit… Dans les temps anciens (super expression 

pour ne pas avoir à vous donner des dates 

précises), l’Avent commençait à la mi-novembre 

et durait donc 6 semaines… et on jeûnait 3 fois 

par semaine! Oui oui! Alors, ce jeûne n’était pas 

demandé par l’Eglise, contrairement à celui du 

Carême, mais c’était tout de même pratiqué par 

tradition. D’ailleurs on le surnommait le « Carême 

de la Saint-Martin » car il commençait le jour de 

la Saint Martin (le 11 Novembre, or something, 

demandez à Zaza, elle saura vous le confirmer). 

Mais finalement, pourquoi jeûner pendant 

l’Avent? L’idée est la même que pendant le 

Carême: préparer son corps, son esprit et son âme 

(car nous sommes un) à la Venue du Christ dans 

un cas, et à sa Résurrection dans l’autre. Et se 

préparer en se rapprochant de Lui. Certains vont 

demander, mais en quoi jeûner nous préparerait à 

Sa Venue? « Il n’y a pas de conversion du cœur 

sans conversion du corps », c’est une sœur des 

Fraternités Monastiques de Jérusalem qui parle. 

L’idée qu’elle explique dans une vidéo top et très 

courte (je vous donnerai le lien si ça vous 

intéresse) c’est que ça nous met dans un état de 

fragilité et de dépendance qui nous rappelle que 

tout ce que nous sommes, nous le recevons de 

Dieu, et aussi que Dieu seul suffit. Et ça peut aider 

à nous défaire de nos dépendances. Et puis, 

comme pour le Carême, le jeûne est sensé nous 

faire nous ouvrir aux autres, et partager nos biens 

avec eux, et également nous inciter à nous 

rapprocher de Dieu par la prière. 

Donc si on se rapproche du Christ, pendant 

l’Avent comme pendant le Carême, la Joie est au 

cœur des deux, non? Du coup l’an dernier, je me 

suis dit… pourquoi ne pas essayer ? Bon, alors je 

n’avais pas vu encore la vidéo de sœur Clémence, 

donc j’ai jeûné de séries et pas de bouffe, (je 

conservais le jeûne alimentaire pour le Vendredi 

Saint). Mais j’ai aussi cherché à reproduire 

d’autres « efforts » de Carême, particulièrement 

par la prière, et le résultat m’a plutôt convaincu! 

J’ai vraiment eu l’impression de vivre mon Avent 

pleinement, ce qui m’a d’autant plus aidé à mieux 

vivre Noël. Si vous me connaissez, vous savez que 

Noël je suis déjà THE biggest fan, entre l’hiver 

qui s’installe, le vent froid qui vous arrive en plein 

visage, la neige immaculée (dans les films, en vrai 

je n’ai quasiment jamais eu de Noël blanc), les 

arbres dépouillés de feuilles, les lumières 

magnifiques, les décorations, les Christmas 

Carols, les gâteaux de Noël, les soirées au coin du 

feu, les bonnes odeurs, l’ambiance chaleureuse, la 

famille, la saint Nicolas, la sainte Lucie, et 
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évidemment Jésus qui naît… le mythe quoi! Et 

c’est d’une poésie! Enfin bref, en vivant l’Avent 

avec des « efforts de Carême » je suis passé du 

mythe à la réalité, et c’était trop stylé! Alors je ne 

peux que vous conseiller de faire de même, ou en 

tous cas, à votre manière, de vous rapprocher du 

Christ pendant l’Avent, et d’accueillir Sa Joie! 

Et pour finir… 

♪♫ have yourself a merry little Christmas ♫ make 

the Yuletide gay…♪ 

Tiphaine 

 

Ar conPhiloxenia 

Du 10 au 18 novembre j’ai pu participer à un 

voyage en Grèce dénommé Philoxenia  («l’amour 

de l’étranger »). Au-delà de l’aspect touristique, le 

voyage avait aussi pour but de transmettre un 

message que je voulais partager. Celui-ci 

proposait une réflexion autour de trois axes 

principaux.  

1) Le premier axe tournait autour de la question 

des héritages culturels. Le christianisme n’est pas 

apparu ex nihilo, mais est né dans un contexte 

sémite qu’il ne faut pas oublier. Le Premier 

Testament a été écrit (très majoritairement) en 

hébreu. Or chaque langue véhicule une forme de 

pensée particulière. On peut illustrer cela avec le 

système verbal. Contrairement aux langues indo-

européennes que nous utilisons habituellement, le 

verbe hébreu ne fonctionne pas sous la forme de 

temps  mis en rapport avec le sujet. Pour dire les 

choses simplement, il n’y a pas de passé, de 

présent ou de futur. Au contraire, chaque verbe est 

positionné par rapport à l’action à laquelle il est 

lié. Il y a donc deux alternatives : l’accompli ou 

l’inaccompli. Une telle différence pose bien sûr de 

nombreux problèmes de traduction. 

Mais le christianisme, lors de son développement, 

a aussi puisé dans un héritage grec. Les Pères de 

l’Eglise n’ont pas hésité à reprendre le vocabulaire 

et parfois même les concepts des philosophes 

grecs. Cette réalité ne concerne pas seulement le 

passé mais pose pour nous aujourd’hui, la 

question du rapport à la culture. Lorsque nous 

partageons notre foi avec des personnes d’autres 

cultures, nous devons nous demander : Qu’est-ce 

qui relève purement de l’Evangile et qu’est-ce qui 

provient de notre propre culture ? Cette question 

s’est d’ailleurs déjà posée dans le passé à l’Eglise, 

lorsqu’elle est rentrée en contact avec des 

populations de cultures totalement différentes, en 

Chine ou en Inde par exemple.  

2) Le deuxième axe portait sur les relations entre 

les Eglises chrétiennes, l’œcuménisme. Le groupe 

était lui-même œcuménique, malgré une écrasante 

majorité catholique (plus d’une trentaine de 

personnes, dont trois prêtres jésuites, pour 

seulement deux protestants). Nous avons eu 

l’occasion de rencontrer plusieurs amis 

orthodoxes, dont le directeur de la bibliothèque 

nationale de Grèce, qui participaient régulièrement 

aux conférences. Ce dernier, nous a d’ailleurs 

invité dans sa paroisse le dimanche matin, avant 

de nous emmener, deux jours plus tard, déjeuner 

chez un métropolite, l’équivalent d’un évêque 

dans l’Eglise orthodoxe grecque.  

Cet accueil chaleureux ne doit cependant pas 

cacher les difficultés qui existent dans le dialogue 

entre les différentes Eglises. Deux exemples 

peuvent illustrer ces tensions : lorsque le pape 

était venu visiter la Grèce au début des années 

2000, la police a du déployer un important 

dispositif de sécurité pour protéger les fidèles 

catholiques venus voir le pape afin d’éviter que 

ceux-ci ne soient attaqués par certains extrémistes 

orthodoxes. Par ailleurs, le nonce apostolique est 

uniquement considéré par l’Eglise orthodoxe 

comme un ambassadeur étatique, celui du Vatican, 

au même titre que l’ambassadeur de France ou 
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d’Allemagne par exemple, et non comme un 

partenaire possible d’un dialogue oecuménique.  

Au-delà des différences théologiques, deux 

évènements historiques ont particulièrement 

marqué les orthodoxes et expliquent leur hostilité. 

Le premier est bien sûr le sac de Constantinople 

par les croisés en 1204 qui, 800 ans après, n’a 

toujours pas été « digéré » par les Eglises 

orthodoxes. Le deuxième est la position du 

Vatican sur « l’affaire Sainte-Sophie », l’ancienne 

cathédrale de Constantinople transformée en 

mosquée par les Ottomans. Après la Première 

Guerre mondiale, les orthodoxes avaient demandé 

à ce que Sainte-Sophie redevienne une église. Or 

la diplomatie vaticane avait fait pression pour que 

Sainte-Sophie reste une mosquée, ce qui a été 

perçu par les Eglises orthodoxes comme une 

véritable trahison.  

3) Enfin, le troisième axe concernait l’accueil de 

l’autre, et notamment de l’étranger, au-delà des 

différentes frontières (convictionnelles, nationales, 

etc.) Ce thème tenait particulièrement au cœur des 

organisateurs, puisque le père Maurice Joyeux s.j. 

avec le service jésuite des réfugiés (JRS), est très 

impliqué dans l’accueil des réfugiés à Lesbos, une 

petite île grecque près de la frontière turque où 

arrive chaque jour plusieurs milliers de migrants, 

dont une bonne moitié syriens. De nombreuses 

ONG sont présentes sur place. Toutefois, malgré 

les bonnes intentions de tous, de nombreux 

problèmes se posent et les actions sont parfois 

maladroites, notamment vis-à-vis de la population 

locale.  

 

Ces trois axes différents, mais complémentaires, 8 

avaient comme point commun de conduire à une 

réflexion sur l’altérité dans une optique 

chrétienne. J’ai particulièrement apprécié l’esprit 

positif qui guidait cette réflexion et qui évitait 

cependant le piège d’une trop grande naïveté ou 

d’un optimisme aveugle, puisque les problèmes 

réels et les difficultés étaient aussi exposés.  

David 

 

Un soir d’automne 

C’était l’heure des sourires et de toutes les joies. 

C’était l’aube des rires qui vivraient toute la nuit. 

Je me souviens encore de mes yeux éblouis 

Par l’éclat de tes yeux qui ne fixaient que moi. 

 

Le cœur gai mes pensées s’en allaient au galop 

Au pays de ses rêves qui remplissent d’allégresse 

Le plus rude des hommes, d’une simple caresse 

En son âme reclus où se terrent les sanglots.  

 

Je me souviens encore de mes yeux éblouis 

Un vendredi, sur la terrasse te contemplant, 

Nous voir mourir, d’une balle lâche comme la 

pluie 

 

Si pures et seulement, coupables de s’aimer, 

Nos âmes furent ce jour arrachées dans le sang 

Par le cri du blasphème d’une folie arriérée.   

 

Mardi 17 novembre 2015 

En hommage aux victimes du 13 novembre 

Thibaud
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En bref 

 

Désherbeurs en herbe 

La semaine du 9 novembre a été marquée par le travail 

acharné d’une poignée d’étudiants bénévoles suant  

eau  et sang pour libérer les hautes herbes qui 

empêchaient l’ouverture de la porte principale de la 

grande salle (vous savez, celle que personne n’utilise 

jamais alors que c’est la plus proche de la fac). A noter 

aussi lors de ce péril la capture de trois ratatas et d’un 

pikachu. 

Dehors, il fait froid. 

Nous arrivons au mois de décembre, le dernier mois de 

l’année, la porte vers le début de l’avent, vers les 

semaines de révisions des partiels, vers les repas de 

famille, vers la nouvelle année 2016, qui est rappelons-

le l’année de la sixième saison de game of thrones 

miséricorde.  

Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’au mois de 

décembre, ça caille. Sortez couverts… 

Le ciné club 

Après 2 évènements ayant déjà fait l’unanimité, le ciné 

club revient au mois de décembre, et devrait vous 

accompagner à raison d’une fois par mois jusqu’à la 

fin de l’année scolaire. « Nous recherchons toujours 

une date pour le mois de décembre », nous explique 

Tiphaine, la ministre du pôle culturel. « Il y a 

beaucoup d’évènements organisés par l’ACEN et 

trouver une date adéquate est toujours un défi. Don’t 

worry, I’ll find a way » termine-t-elle sur un ton 

héroïque.  Soyons sûrs qu’elle nous prépare une fois de 

plus quelque chose de grandiose. 

Les caisses sont vides, le placard est plein.  

Mi-novembre, ce sont près de 50 kilos de pâtes qui 

sont tombés du ciel directement depuis le coffre 

d’Elisabeth vers le placard à bouffe, accompagnés d’au 

moins autant de paquets de gâteaux, mais aussi de 

café, de tisanes, de cartouche d’imprimante, de 

yaourts, de fromage râpé, de sapins de Noël et de 

lingots d’or. N’hésitez pas à passer dès que vous avez 

du temps, on devrait avoir assez de stocks pour les 3 

prochains mois à venir ! Et pour les lingots d’or, vous 

les trouverez dans le cœur de chacun <3 

Y’a des nouveaux à l’ACEN 

On dirait pas comme ça, mais y’a des nouveaux à 

l’ACEN. Des L1 en droit, en humanité, en droit, en 

lettres, en droit, et euh… bah c’est déjà pas mal hein ! 

Si tu fais partie de ces nouveaux, bienvenue ! Et 

n’oublie pas la règle la plus importante quand tu ne 

connais pas encore le public acénien : « N’ayez pas 

peur ».  

Le nouveau PC 

Quand vous arrivez à l’Acen, dans l’petit blanc bureau  

Vous pouvez observer une nouvelle déco. 

Des petits bancs installés en banquette, pour le         

côté cosy. 

Un ordi blanc qui ne s’allume jamais, pour le côté 

geeky 

Et puis un nouveau grand écran, 

Avec souvent la tête de Jean, 

Et des autres petits Acéniens qui défilent, 

C’est l’nouvel ordi pour diffuser l’Evangile. 

La Messe des Etudiants 

Ce fut épique. Départ à 17h30, arrivée à Notre-Dame, 

vers 18h15. Pour une Messe à 19h15…enfin encore 

faut-il qu’on puisse entrer… entre le monde, les 

multiples vérifications des sacs, des cartes étudiants, 

justifier de la présence d’une petite dame « senior » 

aux cheveux blonds dans nos rangs… on est entré pile 

à l’heure pour le début de la Messe. Pas super bien 

installés, mais la Messe est belle! Un petit chant des 

DAC pour l’Offertoire, que demande le peuple ! 

Beaucoup nous quittent après la Messe, et nous nous 

installons « plus confortablement » pour la discussion 

avec Nicolas Hulot. Après quoi, tous éreintés de 

fatigue, nous annulons notre habituel pot post MDE, et 

reprenons chacun le chemin de nos maisonnées. 

 

Contributeurs : Sébastien ; Tiphaine 
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A VENIR 

10 décembre : Messe à 19h + nuit d’adoration 

17 décembre : Soirée ciné-club 

18 décembre : Soirée de noël du CASH à 

laquelle nous nous joignons 

17 Janvier : Messe à la maison d’arrêt 

18 janvier : Messe avec le Père Franck Javary + 

topo sur la Miséricorde-Réconciliation + repas 

2 février : Messe avec le père Antoine Loyer + 

topo sur la présentation au temple + dîner 

9 février : Soirée crêpes ! 

10 février : Mercredi des Cendres 

20 et 21 février : Week-end d’aumônerie  

8 mars : Messe avec le Père Antoine Loyer 

11 mars : Nuit d’adoration à Montmartre 

18-19-20 mars : Pélé de Chartres étudiant 

10 mai : Messe avec le Père Antoine Loyer à + 

topo Miséricorde-Action de grâce + repas 

20-21-22 mai : Mini-camp au mont saint 

Michel ! 

Messe chaque mercredi à 12h30 avec le Père 

Vincent Scheffels 

Doux enfant de Bethléem 

Doux enfant de Bethléem, 

Accorde-nous de communier 

De toute notre âme 

Au profond mystère de Noël. 

 

Mets dans le cœur des hommes cette 

paix 

Qu’ils recherchent parfois si âprement, 

Et que Toi seul peux leur donner. 

 

Aide-les à se connaître mieux, 

Et à vivre fraternellement 

Comme les fils d’un même Père. 

 

Découvre-leur Ta beauté,  

Ta sainteté et Ta pureté. 

Éveille dans leurs cœurs l’amour et la 

reconnaissance 

Pour ton infinie bonté. 

 

Unis-les tous dans Ta charité 

Et donne-nous Ta céleste paix. 

 

Jean XXIII 

Aumônerie Catholique Etudiante Paris X Nanterre 

232 av. de la République 92100 Nanterre (01.47.21.38.48) 

aumonerienanterre@hotmail.com/ / https://aumonerienanterre.wordpress.com 

Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 17h 
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