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BREVES
Grâce à vous, le Relais renaît !

Votre magazine paroissial fait peau neuve dans une toute
première édition « faite maison » ! Initialement édité par
Bayard, Le Relais, pour des raisons économiques, est
désormais conçu, rédigé, et édité, par une petite équipe
de paroissiens, regroupée autour de l’association Les
Amis de Saint Gilles, et cherche activement à être financé
par les commerçants de Saint-Leu etY par votre
générosité ! Ensemble, redonnons vie au Relais, en
participant humainement et/ou financièrement, à son
élaboration et à sa diffusion (voir l’encadré « Nous avons
besoin de vous ! » à la fin de ce numéro). Un immense
merci d’avance à vous tous !

Mathilde de Robien
Terre Actions

Dans son Encyclique éclairée, Laudato Si,
le Pape François nous invite à prendre
conscience de l’état dégradé de notre
maison commune et à agir pour préserver
et transmettre ses richesses. A sa suite, le
mouvement Terre Actions de la paroisse

vise deux objectifs: parcourir l’Encyclique
pour s’approprier le message et en
débattre; créer un mouvement éco-citoyen
autour de différents ateliers pour réfléchir et
agir ensemble.

site: http://terre-actions.fr

Guillaume
GuillaumeParent
Parent

LA PAROLE
AUX JEUNES

J

e m’appelle Léa, j’ai 1 9 ans
et j’appartiens à la paroisse
de Saint Leu-la-Forêt. Dans
notre paroisse, les liens entre
les différentes générations sont très
présents, grâce notamment au
catéchisme et à l’aumônerie. Ces
relations s’approfondissent depuis
quelques années. Aujourd’hui, nous ne
sommes plus simplement les jeunes
membres du catéchisme, puis de
l’aumônerie, mais nous sommes
devenus des jeunes actifs au sein de
notre paroisse. Nos liens se sont
resserrés, nous ne fréquentons plus
seulement les autres jeunes de notre
groupe d’aumônerie, mais des enfants
et des adultes de tous âges. Nous
avons tissé des liens d’amitié et de
confiance avec nos animateurs, et
nous sommes de plus en plus intégrés
à la vie paroissiale. Maintenant, je
continue d’approfondir ma foi,
encadrée par Cyril, notre animateur
des grands jeunes, et Emeric, notre
prêtre, tout en aidant les 4ème – 3ème
à approfondir la leur.

Léa

PERLES
DE CATÉ
Pour moi, le lien entre les générations, c'est
«

...

Rose (8 ans1 /2) « Aller à Paris avec Mamie. Je profite d’être

avec ma Mamie avant qu’elle ne parteY et regarder la télé avec
mon Papi handicapé»
Angélina (8 ans) « Aller à l’observatoire avec Papa pour
regarder les étoiles »
Alice (8 ans) « Jardiner avec Papi. J’apprends des choses sur
les insectes»
Clément (6 ans) « Aller au tennis avec Mamie. Elle
m’accompagne »
Aymeric (9 ans ½) : « Faire des gâteaux avec Maman, Papa et
mes FrèresY »
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Propos recueillis par l'équipe caté

MICRO
TROTTOIR
Bérénice, Camille, Hadrien,

EDITO

J

ean Rostand aimait dire que
pour nous permettre à certains
« pour frayer un sentier
Margaux, Ophélie, Pauline et moments une parenthèse entre
nouveau,
il faut être capable
époux. »
Stanislas – 5 à 7 ans :
de
s'égarer
». Depuis les
- J’aime faire du bricolage et
décennies
de
son
existence,
Relais a
des pliages avec Nona et Dadi. Isabelle et Laurent, parents connu bien des visages, bien ledes
- Des fois, Mamino, elle vient de 4 jeunes adultes : « Nos tournants. De modeste bulletin produit
enfants ont quitté la maison, « avec le coeur » à la revue
me chercher à l’école.
- Avec Mam, je vais chercher cependant, nos relations sont trimestrielle en polychrome sur papier
des œufs dans le poulailler et très régulières, réciproques,
glacé, accompagnée pendant des
apaisées, et plus adultes. Ils années par un éditeur professionnel, il
je fais du tracteur avec Tad.
- Bédi, elle fait de la couture sont plus en attente de conseils n'a cessé de changer pour s'adapter
de notre part. Les discussions sans jamais en rabattre sur l'exigence
pour nous et Daky, il nous
apprend des tours de magie et sur des questions sociétales de qualité, celle que nous devons à nos
nous lit des bandes dessinées. peuvent parfois faire l'objet de lecteurs. Et qui sont-ils, ces lecteurs ?
- Mamette nous a emmenés crispations : nos visions
N'imaginons pas un instant que dans
divergent à cause d’une
faire du manège, et Aïta m’a
de l'équipe qui fait vivre la
différence de génération. Nous l'esprit
appris à jouer aux dames.
revue,
essentiellement
des paroissiens
nous retrouvons volontiers pour de Saint Leu, il ne pourrait
s'agir que
partager des temps en dehors d'un petit nombre, trié sur le volet, ou
Alix, Clément et Apolline,
lycéens : « Avec nos grands- de la maison. Ils sont attentifs à seulement intéressé par les questions
parents, nous avons beaucoup notre égard, nous sachant «
religieuses et spirituelles. Le temps a
de discussions, nous parlons seuls ». »
montré que le Relais savait au contraire
de l’histoire en général et de
ouvrir largement ses pages à des
sujets de société, à des faits locaux, à
Jean-François, heureux
l’histoire de notre famille (en
particulier des anecdotes sur grand-père : « Nous avons la la culture et même parfois aux
nos parents, oncles et tantes). chance d'avoir 9 petits-enfants. questions brûlantes.
Chez eux, nous retrouvons nos Nous retrouvons dans chacun
Plus que jamais, nous avons la
un petit rien qui nous
cousins et cousines pour de
passion de communiquer, de
ressemble mais nous
grandes balades à vélo. Les
dialoguer. Une revue locale, portée par
grands-parents sont toujours apprécions ce qui leur
des catholiques, mais ouverte à tous et
appartient en propre et les rend s'adressant à tous, voilà ce que le
disponibles pour un jeu de
société, mais il faut parler fort si différents. Nous favorisons Relais veut demeurer, en continuant sa
les échanges, afin de veiller à recherche du ton juste, du regard juste.
et répéter souvent !! »
la cohésion de la famille.
C'est une aventure collective, et tous
Repas, jeux, photos, histoires ceux qui acceptent de nous lire y
Bénédicte, maman de 3
jeunes enfants : « Pour moi, de famille et surtout de leurs participent à leur manière. Nous
demeurons gratuits et distribués « toute
parents quand ils étaient
les grands parents sont des
enfants consolident les liens boîte ». Sans le soutien logistique d'un
guides : ils représentent la
éditeur, nous faisons tout nous-mêmes,
qui nous unissent. Leurs
sagesse en tant qu'ainés. Ils
la recherche de sponsors jusqu'à la
sont un soutien dans notre rôle questions nous permettent de de
réalisation
maquettes et la
d'éducateurs sans la pression leur faire découvrir des choses, distribution.des
Tous
qui le désirent
avec la sagesse et le recul du peuvent venir nousceux
exercée sur les parents! Ils
rejoindre. Une
enrichissent la découverte du vécu, et de leur transmettre
nouvelle aventure commence. Et
monde de nos enfants par leurs des repères sociaux,
chacun peut y avoir sa part.
connaissances et leurs goûts historiques et culturels. »
Emeric Dupont
différents des nôtres. Enfin, je Propos recueillis par Pauline
Curé de St Leu
compte sur eux logistiquement Walocha

PUB
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DOSSIER : LE LIEN ENTRE
LES GENERATIONS

O

n ne compte plus les
expériences de
nouvelles
cohabitations !
Échanges, solidarité,
coopération, services, sont
des atouts recherchés par
toutes les générations qui
aspirent à mieux vivre
ensemble.

La cohabitation
intergénérationnelle : une
véritable expérience
humaine

Une collocation entre un
senior et un étudiant : un duo
gagnant-gagnant !
C’est un fait, les étudiants ont
peu de ressources pour se
loger. Or certaines personnes
âgées souffrant de solitude
La vie des quartiers se
disposent d’un logement qui
transforme en une
leur permet d’accueillir un
communauté de voisins
étudiant. Le senior offre un
Et si les bâtisseurs se
logement à faible coût. Il
préoccupaient un peu plus
bénéficie d'une présence
des liens qui se tissent entre rassurante, de petits services,
générations ? C’est une des de moments d'échange
missions dans laquelle
conviviaux. L'étudiant est logé
s’investit le promoteur
dans un cadre de vie
immobilier Quartus, qui a
chaleureux et peut se
lancé cet été une plateforme consacrer à ses études en
collaborative baptisée «Qo!» toute sérénité.
(co-living, co-working, coLa cohabitation, lorsqu’elle est
mmunauté, co-création, co- vécue avec bienveillance,
llaboratif...). Première
curiosité, écoute et respect,
communauté d’esprit,
est un succès !
d’échanges et de services à La fédération Ensemble 2
l’échelle d’un quartier, chaque Generations (cf. encart) a
génération a sa place à
déjà facilité 3500 opérations
trouver : réception de colis,
de ce type.
jardins partagés,
mutualisation de talents,
Jean-François Rey
entraideY Ce type d’initiative
est conçu pour créer des liens
entre les générations : une
nouvelle forme de solidarité.
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D'AUTRES MANIÈRES DE
RESTER CONNECTÉS AVEC
NOS SENIORS.

D

es visites, des cartes postales,
un coup de fil de temps en
tempsY Voici les manières «
traditionnelles », ô combien
louables et précieuses, pour rester en
contact avec ses grands-parents.
Désormais, grâce aux nouvelles
technologies, il existe d’autres moyens
pour resserrer les liens, voire mêmeY
pour en créer de nouveaux ! Zoom sur 2
concepts inédits : Famileo et Supergrandparents.

Famileo, le journal familial qui fait le
bonheur des grands parents .

Vos grands-parents n’ont pas de
smartphone, vous ne pouvez pas leur
envoyer de message ou de photos
comme vous le faites avec vos parents
ou vos amis ? Famileo offre une solution
en se faisant l’intermédiaire entre vous et
vos grands-parents : ils éditent et
envoient par la Poste des gazettes
papier personnalisées, issues de vos
messages numériques. Il est si simple
d'envoyer un message numérique et
tellement réjouissant d'avoir du vrai
courrier papier relatant les nouvelles
fraîches de ses petits-enfants ! C’est un
nouvel outil de communication, au
service du bonheur familial, qui contribue
à maintenir ou à rétablir les liens entre
les personnes âgées et leurs familles.

est née autour de ce
Anne, médecin gériatre : « Dans constat de déficit de la
mon travail, je mesure combien la relation grand parentale,
pourtant essentielle au
communication entre les
développement de l’enfant
résidents et leur famille est
fondamentale. C’est en ce sens et de ses parents.
que j’encourage les familles à
Témoignages :
utiliser Famileo au quotidien. »
Robert, 70 ans :
Grégory : « Grâce à Famileo,
« Nous avons, avec mon
notre famille qui est éparpillée
épouse, trouvé une petiteaux 4 coins du monde peut
partager des clins d’œil à notre fille de cœur. Elle est
venue chez nous début
grand-père qui est en EHPAD
mais aussi se rassembler autour mars, et bientôt nous leur
rendrons visite. Depuis,
de cette belle initiative ! »
nous vivons sur un petit
Super-grandparents.fr, site de nuage. S’entendre appeler
rencontre entre grands-parents Papy et Mamie nous
comble de joie. »
et petits-enfants de cœur.
Super-grandparents a pour
Un papa :
vocation de rapprocher, d’une
part des seniors en mal de petits- « Quand notre fille a vu
le reportage, les larmes
enfants et, d’autre part, des
parents désireux de créer ou de aux yeux, elle m’a
demandé si elle aussi
recréer des liens pour leurs
pourrait avoir des
enfants qui sont en rupture de
relation grand parentale, quelles grands-parents, et nous
qu’en soient les raisons (maladie avons décidé d’essayer
de lui donner ce
des grands-parents,
recomposition familiale, divorce bonheur et cette chance
de lui offrir cette place
des parents et/ou des grandsqui lui manque tant. »
parents, décès, éloignement
géographiqueY). L’idée du site

Témoignages :

ADRESSES UTILES

Ensemble 2 générations:

http://www.ensemble2generations.fr

Famileo:

https://www.famileo.com/

Super Grandparents:

http://www.super-grandparents.fr/

Mathilde de Robien

HISTOIRE FAMILIALE DOULOUREUSE :
UNE TRANSMISSION IMPOSSIBLE ?
Nous ne sommes pas que des
individus mais des maillons
d’une chaîne. Pas des atomes
détachés de tout lien ; nous
prenons place dans une molécule
: notre famille, au sens large.
Nous sommes un membre d’un
grand corps, d’une lignée. Toute
notre vie, nous construisons notre
identité, mais nous ne pouvons le
faire sans nous demander d’où
nous venons, sans interroger
ceux qui nous ont conçus, afin
qu’ils nous apportent des
informations sur leurs propres
parents et grands-parents. Mais le
dialogue est-il toujours possible ?
Parfois, nous découvrons que
notre être est plein de trous,
parce que nous n’avons pu avoir
ce dialogue. J’ai découvert à la fin

de mon adolescence mes origines
juives, qui m’avaient été cachées
pour cause de traumatisme
familial : mon grand-père a été
assassiné à Auschwitz, ma grandmère russe a échappé à la Rafle
du Vel d’hiv parce qu’elle avait été
naturalisée française : un
précieux papier prouvant sa
naturalisation lui a permis de se
sauver. Ses quatre filles, dont ma
mère, sont restées avec elle à
Paris. Mais lorsque j’essaie
encore maintenant d’interroger
ma mère, soit elle change de
sujet, soit les souvenirs, devenus
confus, tourbillonnent. Est-il
vraiment toujours possible
d’échanger d’une génération à
une autre, lorsque l’Histoire s’en
est mêlée ?
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C’est en chantant en yiddish dans
la chorale de la Maison de la
culture yiddish avec Shura
Lipovsky que j’ai pu enfin
dialoguer à l’intérieur de moimême avec mes propres ancêtres
et à l’extérieur en rencontrant des
personnes de tout âge, venues
elles aussi libérer le fond de leur
âme porteuse d’une lourde
histoire familiale. Le chant est ce
qui permet de relier les
générations dans une même
salle, mais aussi à travers les
siècles par-delà la mort, la
violence et la torture. Aujourd’hui,
quand je chante en yiddish, je me
sens reliée par un fil invisible à
mes grands-parents.

Aurélia D., à la mémoire de
Moïse Itzkovitch

QUESTIONS ESSENTIELLES
«D
ils sont la mémoire
de la lignée et son point de
e génération en
génération »... cette
expression revient si
souvent dans la Bible
que cela ne peut être le fruit d'un
hasard ! La dimension historique
de ce grand livre nous plonge en
effet dans la succession des
époques, avec le souci de
transmission d'un message qui ne
s'altère pas. À bien des moments,
le passage d'une génération à
l'autre marque le début d'une ère
nouvelle, pour le meilleur... et
parfois pour le pire ! La question
se pose alors de savoir si ce qui a
été construit avant, par « les
pères » (au sens large) sera ou
non perdu par « les fils ». À tout
moment, la fragilité d'un héritage
spirituel ou d'une mémoire
ancestrale menace de les faire
disparaître, ce qui serait une
catastrophe. Du point de vue
biblique, en effet, c'est en

donc surpasse le nouveau. Les
ancêtres doivent être plus que
respectés :

enfants, qui en sont ainsi les
modèles. Pour avancer ensemble
vers cette réalité promise, nous
aurons donc besoin les uns des
passage jusqu'à notre présent. autres, petits et grands.
À ce titre, ils doivent être honorés
avec déférence. Ainsi, lorsque
Par la suite, Saint Paul confirmera
Noé est entrevu nu sous sa tente cet équilibre souhaité dans les
par son fils Cham, ce dernier est relations adultes-enfants. Ainsi
maudit dans sa descendance
dans la Lettre aux Colossiens
pour avoir commis un sacrilège : (ch.3), il fait un parallèle inédit : «
le non-respect de la dignité plus enfants, respectez vos parents »
âgé. Au fil des pages de l'Ancien (ce commandement-là n'ayant
Testament, les pères se voient
rien d'étonnant), suivi de «
attribuer un quasi pouvoir de vie parents, n'exaspérez pas vos
et de mort sur leurs femmes et
enfants » (ce qui est beaucoup
enfants.
plus nouveau).

Ainsi, lorsque Jésus est un peu «
chahuté » par de petits enfants
qui veulent jouer avec lui, ses
disciples veulent les chasser.
Mais la réponse du Christ
surprend : « laissez-les venir à
moi car le Royaume des Cieux
s'éloignant de son origine (qui est à ceux qui leur ressemblent ».
est en Dieu) que l'homme se
Pour la première fois, l'enfant se
perd ...
voit attribuer des qualités
spirituelles qui manquent aux
Mais l'inter-générationnel comme adultes parce qu'ils les perdent
harmonie entre les générations avec l'âge : l'innocence, le fait
n'apparaît pas tout de suite.
d'avoir besoin des autres, la
Comme toutes les civilisations
capacité à s'étonner, etc. La
traditionnelles, celle de la Bible ne vision biblique prend un virage
fait pas exception à la règle
radical : Le Royaume de Dieu est
immuable : l'ancien précède et
une réalité enseignée par les

TEMOIGNAGE

Enfin, dans l'Apocalypse, dernier
livre biblique pour les chrétiens, la
Cité Céleste de la fin des temps
est une réalité intergénérationnelle. Tous pourront y
trouver leur place, quel que soit
l'âge où l'origine. Le chemin de
conversion des regards des
auteurs bibliques aura été, au fil
des siècles, à la mesure de la
découverte de la dimension
d'harmonie entre les générations,
voulue par Dieu et renversant
progressivement la dureté du
regard originel des civilisations
patriarcales du Moyen-Orient
ancien.

P. Emeric Dupont

J

’ai bien été étonné
quand on m’a demandé
d’écrire un article sur
notre couple «
intergénérationnel ». Notre couple
est un couple comme les autres,
avec ses joies, ses tiraillements,
avec ses hauts et ses bas. L’un
n’a pas l’ascendant sur l’autre, ni
par sa jeunesse, ni par sonY
expérience.

des années » et de l’autre, que la
jeunesse n’est pas qu’une affaire
de comptage du nombre de
printemps mais plutôt un état
d’esprit : ouverture, respect,
questionnement, compréhension,
émerveillement, et d’être ainsi
vierge de tout a priori et d’avoir
confiance en l’autre d’emblée.
D’autres nous disaient : « Avezvous pensé à l’avenir ? » ou bien
« N’as-tu pas peur du poids de
Peut-être faut-il revenir au début ton passé ? » Et nous
de notre histoire pour trouver
d’apprendre que le bonheur est
pourquoi notre couple fonctionne, dans l’instant présent partagé.
qu’il dure et en connaître sa
Partagé en famille mais aussi
force.
partagé avec nos rencontres.
Si notre couple est devenu un
possible, c’est d’abord parce que
j’ai toujours pensé d’un côté que
« la valeur n’attend pas le nombre

Et cela n’est une affaire ni d’âge
Car, en fin de compte, c’est cela ni de génération, c’est un
qui fait le ciment de notre amitié : engagement de cœur, c’est notre
le temps, en présence, que l’on engagement de couple chrétien.
donne à ceux que l’on croise.
Pierre Saincotille
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LIVRE(S)

Quand mes parents vieillissent, Claude et Annie
Beauducel, Editions de l'Emmanuel

AGENDA

09/01 : Ateliers Terre Actions
(Réduire ses déchets)
1 2/01 : Lecture de l'encyclique
Annie et Claude Beauducel,
Laudato Si
membres de la Communauté de
1 3/01 : Atelier Terre actions
l’Emmanuel, ont accueilli la mère de
(Co-responsable de la création)
Claude, chez eux, pendant 1 3
1 4/01 : Catéchisme 6ème 5ème
années, et « cette cohabitation,
1 8/01 : Prépa mariage
parfois difficile, nous a donné
20/01 : Ateliers Terre Actions
l’occasion de réfléchir aux relations
(Boîte à gratuité)
intergénérationnelles au cœur de
21 /01 : Messe de l'aumonerie
nos familles. », écrivent-ils. Ce petit
24/01 : Ateliers Terre Actions
guide offre des clés humaines,
(Permaculture)
pratiques et spirituelles , afin de
28/01 : Catéchisme
discerner comment accompagner
01 /02 : Prépartion mariage
au mieux ses parents qui
03/02 : Ateliers Terre Actions
vieillissent, en s’appuyant sur
(Co-responsable de la création)
l’expérience personnelle des
1 0/02 : Café Croix Sens
auteurs, sur des témoignages
11 /02 : Caté 6ème 5ème
percutants, et sur la Parole de Dieu.
1 4/02 : Cendres
1 5/02 : Préparation mariage
1 6/02 : Lecture de l'encyclique
Laudato Si
1 0/03 : Bol de riz
fin que de génération
en génération, on
11 /03 : Messe de l'Alliance et
sache et que leurs
cathéchisme
enfants à naître
1 7/03 : Eveil à la foi 4-7 ans
s'affirment et le racontent à leurs
23/03 : Ateliers terre actions (pour
enfants » (Ps 78, 6). De quoi
des courses 0 déchet) et lecture
est-il question dans ce psaume?
encyclique Laudato Si
De la transmission, bien sûr,
25/03 : Rameaux - messe
mais de quelle transmission et à
aumonerie et caté 6ème 5ème
qui ?
01 /04 : Pâques
07/04 : Café croix sens
Si l'on relit le verset précédent
08/04 : Messe de l'Alliance et
(v5), il est dit que l'Eternel a mis
catéchisme
une Loi en Israël; qu'il a ordonné
à nos pères de l'enseigner à
1 3/04 : Lecture de l'encyclique
leurs enfants pour que cette Loi
Laudato Si
soit connue de la génération
1 7/04 au 22/04 : Frat de lourdes
future.
respecteraient pas ceux qui les plus important que le « Dire ». C'est
lui transmettent.... Et il a bien
Cette Loi, ce sont les dix
difficile car notre tendance naturelle
raison ! Il ne s'agit pas
commandements reçus par
est de vouloir transmettre un sens à
simplement de dire, mais avant l'enfant qui cherche toujours le
Moïse au Sinaï et que nous
tout de faire. L'enfant répètera pourquoi; mais notre rôle est de le
sommes appelés à mettre en
plus naturellement ce qu'il voit conduire sur le chemin du sens, pas
oeuvre pour que le projet
que ce qu'il entend, surtout si les de lui en imposer un, si beau soit-il;
d'alliance des Hommes avec
deux ne lui semblent pas
Dieu puisse advenir.
c'est lui qui peu à peu, construira
cohérents.
son propre sens.
La responsabilité de l'Homme
est double: il doit transmettre à On retrouve cela en Exode 24,7: La responsabilité de la transmission
ses enfants la Loi que l'Eternel lorsque Moïse lit au peuple les de génération en génération que
lui a confiée et pour que cette Paroles que l'Eternel lui a
l'Eternel a confiée à l'Homme n'est
transmission soit crédible, il doit transmises, celui-ci lui répond « ni plus ni moins que le chemin à
nous ferons et nous entendrons suivre pour reconstruire cette
vivre lui-même ce qu'il
» (au sens : nous comprendrons) alliance perdue par Adam et Eve.
transmet. Car, nous le savons
; en d'autres termes, l'enfant
bien, seul l'exemple compte:
C'est ce chemin que, tout au long
l'enfant ne peut pas comprendre comprendra plus tard le sens de des évangiles, le Christ nous
qu'il doive respecter des règles ce qu'il fait; l'important est de
appelle à suivre.
faire d'abord car le « Faire » est
et des comportements que ne
Francis Butel

L'EXPRESSION BIBLIQUE
«A
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PORTRAITS

SOUTIEN SCOLAIRE ET CATÉCHISME : UN COUPLE DE
RETRAITÉS AU CONTACT DES JEUNES

C

ela fait 1 5 ans que je
fais du soutien
scolaire aux Orphelins
d'Auteuil. Je fais un
peu de soutien généraliste,
surtout des mathématiques, aux
jeunes qui en font la demande.
Je constate que ces jeunes
associent étroitement travail et
salaire. Ma présence leur
semble étrange : « Vous êtes là
comme bénévole, vous n'êtes
pas payé ? Vous êtes fou ! ».
Ils s'intéressent à mon travail, à
ma carrière. Il arrive que le
jeune oriente la conversation

F

sur les valeurs : « Qu'est-ce qui
orte d’une expérience de
est vraiment important dans la
plus de 1 0 ans en soutien
vie ? » Pour certains jeunes, le
scolaire dans les matières
travail n'est qu'un outil pour
littéraires, ainsi qu’en
gagner sa vie, alors qu’il peut catéchisme, Odile confie qu’au
être source de rencontres et
contact des jeunes, sa façon de
d’épanouissement.
transmettre a changé : « Je ne sais
pas ce que les enfants en ont retenu
Parfois, je vois la lumière se
mais moi, j'ai évolué d'une conception
faire sur une notion devant
très intellectuelle à quelque chose de
laquelle ils butaient depuis des plus concret, de plus vivant. »
mois. « Ah mais ce n'est pas si
Odile, 71 ans
compliqué que ça ! », c'est là
mon véritable salaire.

ANNONCES

Michel, 73 ans.

Témoignages recueillis par
Hélène Poulain

LES AMIS
DE ST GILLES
(et "Le Relais")
ONT BESOIN DE VOS TALENTS !

Notre petite équipe est constituée de 6 personnes.
Nous savons que nous pouvons compter aussi sur
les anciens rédacteurs et distributeurs, bien sûr,
mais elle a besoin de se renforcer car Le Relais ne
repose plus que sur nous-mêmes !
Nous recherchons toujours des rédacteurs , mais
aussi des talents de dessinateurs , photographes ,
iconographes et un juriste/fiscaliste pour les
contrats et les questions de droit, TVAY
Nous aimerions aussi trouver un organisateur pour
la distribution (avec de nouveaux distributeurs, des
jeunes de l'aumônerie) et un responsable de la
fabrication (liaison avec l'imprimeur et les équipes
de rédaction et de distribution).
Le Relais - journal catholique d'information de la
paroisse de Saint-Leu-la-Forêt. Rédaction : 4, rue de
l'Eglise 95320 Saint Leu-la-Forêt http://www.paroissesaintleulaforet.fr/. Directeur de
publication : Emeric Dupont. Comité de rédaction :
Pauline Walocha, Mathilde de Robien, Jean-François
Rey, Jérôme Grelier, Jacques Penon. Rédacteurs :
Francis Butel, Aurélia Drouet, Hélène Poulain.
Maquettiste et créateur graphique : David Hockley.

Nous recherchons activement des compétences en
matière d’achat d'espaces publicitaires ,
d'organisation de la publicité et de la
communication (+ nouveaux média).
Enfin, un responsable de projets événementiels Y
N'attendez plus un instant : VENEZ NOUS
REJOINDRE ! Contacter :
mathilde_chassaigne@yahoo.fr et
paulinewalocha@yahoo.fr.
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