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deux Ça se passe chez nous

Instance nationale
Pour les personnes victimes de violences 
et d’agressions sexuelles, les évêques de 
France décident de la création de l’Ins-
tance nationale indépendante de recon-
naissance et de réparation (INIRR). Sa 
présidence est confiée à Marie Derain 
de Vaucresson, juriste, cadre du minis-
tère de la Justice, ancienne défenseure 
des enfants et adjointe du défenseur des 
droits de 2011 à 2014.

Demande au Saint-Père
Les évêques de France réunis en assem-
blée demandent au pape, de qui ils 
tiennent leur mission, d’envoyer une 
équipe de visiteurs afin d’évaluer cette 
mission en ce qui concerne la protection 
des mineurs et de donner, si nécessaire, 
les suites qui s’imposent à l’issue de leur 
visite.

Financement
En vue d’indemniser les personnes vic-
times, les évêques de France s’engagent 
à abonder selon la nécessité le fonds 
SELAM en se dessaisissant de biens 
immobiliers et mobiliers de la CEF et 
des diocèses. Un emprunt pourra être 
souscrit pour anticiper les besoins.

Synodalité
Pour donner suite aux travaux de l’assem-
blée plénière avec les personnes victimes 
et les autres invités, les évêques de France 
constituent des groupes de travail com-
posés de laïcs, diacres, prêtres, personnes 
consacrées, évêques. Des personnes vic-
times y seront associées. Un temps de 
réception global de ce travail aura lieu au 
printemps 2023 en collaboration avec les 
religieux/ses (Corref) et l’ensemble des 
forces vives de l’Église en France.

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 8 NOVEMBRE 2021

Résolutions 
des évêques de France
Au cours de l’assemblée plénière de la Conférence des 
évêques de France (CEF), essentiellement consacrée à la ré-
flexion et au travail liés à la réception du rapport de la Commis-
sion indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase), 
les évêques ont reconnu la responsabilité institutionnelle de 
l’Église dans les violences subies par les personnes victimes.

B onjour à vous,
Je suis le père Franck et je me fais 

une joie de vivre à vos côtés les quelques 
années à venir. Les prêtres ne naissent pas 
avec la soutane et moi, avant de devenir 
ce que je suis aujourd’hui, je travaillais 
dans le monde de l’éducation et dans la 
conception de pièces automatisées, tout 
en étant maraudeur à la Croix Rouge.
Ancien délinquant de quartier sensible 
et champion de boxe départemental, j’ai 
décidé de changer de vie suite à ma ren-
contre avec le Seigneur. J’ai emprunté un 
chemin de foi qui m’a fait comprendre que 
cette rencontre était un appel à devenir 
prêtre, comme quoi on est tous appelés, il 
faut juste prendre le temps et dire... oui.  
Et justement, qu’est-ce qu’un prêtre ? 
Être prêtre, c’est avant tout avoir le 

souci de l’autre et vouloir en prendre soin 
et, en suivant ce chemin, j’essaie d’aimer 
les gens tels qu’ils sont. Car Dieu les 
aime d’un amour infini, dont il ne faut 
pas douter, car il nous aimera toujours, 
que nous y croyons ou pas. L’Église est 
l’Église de tous et tous y avons notre 
place, la prière nous réunit. La seule 
chose que je vous demande est de prier 
pour que je reste un bon prêtre au service 
de l’Eglise et que je ne l’oublie jamais.  
À vous qui me lirez, si un jour vous dési-
rez prendre un café ou discuter, n’hésitez 
pas, ce sera un plaisir de vous rencontrer.
Sur cette note positive, je vous laisse et 
vous souhaite une très bonne continuation 
dans ce que vous entreprenez... et une 
belle année nouvelle.

Père Franck

Bonjour à vous Franck !

Quand trois jeunes 
Français rencontrent 
le pape François

Ils s’appellent Claire, Gustave et 
Nathan (petit Dourdannais de 
10 ans), ils sont tous les trois 
porteurs de handicaps im-
portants. Ils ont vécu entre le  
11 et le 13 novembre dernier,  
un moment intense, qui restera 
gravé dans leur cœur. 

Dans le cadre de la préparation 
de la cinquième Journée 
mondiale des pauvres, ils sont 
allés à Assise rencontrer le pape 
François. Ils faisaient partie de la 
délégation française conduite par 
l’association La maison des plus 
petits. Premier vol en avion, 
rencontre avec les plus démunis, 
visite des lieux où a vécu saint 
François d’Assise et bénédiction 
par le Saint-Père, nos trois jeunes 
pèlerins ont été les représentants 
de ces enfants fragilisés par la 
maladie ou le handicap, mais qui 
illuminent nos vies par leur 
regard et leur sourire. Nathan a 
ainsi pu confier au pape François 
des petits mots écrits par le 
groupe Partage de Dourdan et 
une lettre rédigée en italien par 
une paroissienne. Avec la 
bénédiction reçue, Nathan avoue 
que “côtoyer les plus démunis a 
été le moment le plus fort de ce 
pèlerinage.”

Rébecca Charron,  

maman de Nathan
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troisÇa se passe chez nous

Qui prend mieux soin de la nature que 
la nature elle-même ? Par exemple les 
animaux vivant en milieu naturel déploient d’étonnantes 
astuces pour se ménager avec soin un territoire, afin de 
s’assurer gîte, nourriture et progéniture. En général, ils 
se contentent de ce qui leur est nécessaire, autrement 
ils s’épuiseraient à vouloir s’approprier un territoire 
supérieur à leurs besoins. Un équilibre s’établit 
naturellement entre congénères qui tient lieu de COP.
Toute proportion gardée, nous, les humains, avons  
des tendances territoriales similaires (si, si !). 
Seulement voilà, nous avons des capacités supérieures. 
Nous pouvons reconfigurer nos paysages, mais aussi 
les défigurer. Notre envie de progresser en permanence 
trouve son origine dans un appétit insatiable de biens 
de toutes sortes : d’habitat confortable, de nourriture 
abondante et saine, d’air pur… Le seul hic, c’est  
le déséquilibre entre ceux qui vivent dans l’abondance 
et ceux qui meurent dans la misère.
Pour nous chrétiens, la planète devrait être un habitat 
salubre pour tous ; elle devrait produire une nourriture 
saine et abondante pour tous. Le pape François a publié 
à ce sujet une lettre ouverte, où il prône l’exploitation 
rationnelle de notre planète-mère, Création de Dieu, 
mais aussi des conditions de vie dignes pour chaque 
être humain. Une “écologie intégrale” qui vise tout  
à la fois l’habitat et l’habitant. N’est-ce pas le plus 
rationnel ? Assurément, c’est ce que Dieu veut !

PAR LE PÈRE LUIS ROMERO

l’éditode Trait d’Union

Journal du Secteur pastoral de Dourdan
3, place du Général-de-Gaulle, 91 410 Dourdan, Tél. 01 64 59 71 41 - Mail : secretariat@dourdan.catholique.fr - Site Web : dourdan.catholique.fr
Accueil ouvert tous les matins, les mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10 h à 12 h. ❙ Directeur de la publication : Père Pascal Daveau. 
❙ Comité de rédaction : Père Pascal Daveau, Dany Bousseau, Émilie Ferron, Henri Jacquot, Jacqueline Masselin, Philippe Monthéan, Sylvaine Paulhiac, Victor et Yvette Poloni., 
Jean-Pascal Toutée. ❙ Édition et Publicité : Bayard Service Centre Ouest - BP 97 257, 35 772 Vern-sur-Seiche, Tél. 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com www.
bayard-service.com  ❙ Journaliste : Marc Daunay. ❙ Impression : Imprimerie Chevillon - Sens (89). CPPAP : 0206L80 551. Dépôt légal à parution. Tirage : 13000 exemplaires.

Messes de Noël
Vendredi 24 : 17 h Sainte Mesme
• 18 h 30 Le Val-Saint-Germain • 19 h Richarville 
• 21 h 30 Saint-Chéron • 22 h Dourdan
Samedi 25 : 11 h Dourdan, Saint-Chéron

Noël, signe d’amour

Toi, l’enfant sans famille qui n’as 
jamais été embrassé ni aimé, 
l’Enfant de Noël  

te donnera-t-il un papa, une maman ?
Toi, l’enfant des coups et blessures qui n’as jamais 
eu de caresses ni de câlins, l’Enfant de Noël 
t’apportera-t-il un peu de tendresse ?
Toi, l’enfant des bidonvilles et des favélas qui n’as 
jamais quitté les détritus et les poubelles, l’Enfant 
de Noël viendra-t-il te sortir de l’impasse ?
Toi, l’enfant des colères et des guerres,  
qui n’as jamais vu que des larmes et des armes, 
l’Enfant de Noël entendra-t-il tes cris de détresse ?
Toi l’enfant trop gâté et trop riche de tout, qui as 
sans cesse accès à l’inutile, l’Enfant de Noël 
pourra-t-il ouvrir ton cœur ?
Toi, l’enfant que ses parents enferment dans 
l’égoïsme et que notre confort endort dans 
l’insouciance, l’Enfant de Noël pourra-t-il entrer 
chez toi ?
Oui, peut-être… si cet Enfant de Noël trouve dans 
ton cœur et dans les cœurs de bonne volonté 
beaucoup de justice, d’amour 
et d’espérance…
C’est là le message de Noël.

Jean-Noël Klinguer, artiste musical

Prendre soin  
de notre planète !
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7 rue des châtaigniers
Le Rotoir
91870 Boissy-le-Sec
contact@chantierlouisien.com
www.chantierlouisien.com

# MAISON OSSATURE BOIS
# AGRANDISSEMENT

# SURELEVATION
# ISOLATION NATURELLE

# TERRASSE ET BARDAGE

3
trois

Ecole Notre-Dame
12, rue Jubé de la Pérelle
Dourdan
✆ 01 64 59 71 53
MATERNELLE PRIMAIRE
- Anglais dès 4 ans
- Suivi de la scolarité
  au Collège J. D’ARC
-  Examen de Cambridge CM2

Collège Jeanne d’Arc
26, rue d’Etampes
Dourdan
✆ 01 64 59 72 14

6ème à 3ème

- Suivi individuel
- Sections européennes
- Association sportive 
- Voyage scolaire 6e 4e et 3e

-  Examen de Cambridge 3e

Etablissement 
Catholique

ouvert à tous sous 
contrat d'association 

avec l'Etat

www.institutsaintpauldourdan.com
E-mail : notredame.secretariat@ispdourdan.org - jeannedarc@ispdourdan.org

Institut Saint-Paul Cabinet BLONDEAU
Géomètre-Expert

1, rue de la Gaudrée • 91415 Dourdan Cedex
Email : contact91@blondeau-geometre.fr

Tél. : 01 64 59 77 45
« A vos côtés depuis 1840 »

09 72 87 24 51
Construction - Rénovation - Isolation - Charpente - Couverture

contact@apm-batiment.fr • www.apm-batiment.fr
3, bd Emile Zola • 91410 Dourdan
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I l n’y a pas d’âge pour oser se rap-
procher de Jésus, de Dieu. Bien 
souvent ce désir est latent, comme 

attendant un déclic. Il faut du courage 
pour oser aller à l’église, demander : 
“Je voudrais me faire baptiser ? Je 
n’y connais rien à la religion, on m’a 
dit de venir vous voir…” Ou bien : 

“Je voudrais être confirmé”, “faire 
ma communion.” Sur Dourdan, notre 
équipe se compose d’une douzaine de 
personnes : ceux qui demandent le bap-
tême, l’eucharistie, la confirmation et 
les accompagnateurs. Nous nous retrou-
vons chaque mois autour d’un thème et 
d’un temps d’échange. Ensuite, chaque 

catéchumène peut rencontrer son accom-
pagnateur et en reparler librement.
Ce parcours d’initiation dure environ deux 
ans, marqué par des étapes qui balisent le 
chemin vers le baptême, la communion 
(eucharistie) et la confirmation. Une troi-
sième année permet d’approfondir les 
fondements de la foi. Si vous-même ou 
l’un de vos proches ou amis se pose la 
question du baptême, encouragez-le !

Le catéchuménat :  
c’est quoi ce gros mot ?
Le mot catéchuménat vient du latin catechumenus, dérivé 
du grec ancien κατηχοὐμενος  et qui signifie : “instruire de 
vive voix.” Instruire des adultes de tout âge qui, suite à une 
rencontre, une célébration religieuse, un événement familial, 
posent des questions : Dieu existe-il ? Pourquoi le mal, la 
mort, la souffrance ? Quelle espérance ?  
Qui est Jésus Christ ? Ne pourrais-je pas le suivre ?

Prenez contact avec 
Claire Moinard au 06 07 23 88 41.
Avec le P. Luis, nous serons ravis 
de vous rencontrer pour essayer 
de répondre de vive voix à vos 
questions !

L’église de Saint-Chéron 
accueille une statue 
de la Vierge de Fatima

“Si nous avons décidé d’ac-
cueillir cette vierge, ce n’est pas seulement 
pour lui donner un toit, un lieu, de la lumière 
ou le reflet des vitraux. Mais qu’elle soit de 
Fatima, du Portugal, de France, de l’Europe 
ou du monde, nous voulons l’accueillir dans 
nos cœurs…” C’est avec ces mots que la statue 
de la vierge de Fatima a été portée en proces-
sion par la communauté portugaise locale dans 
l’église de Saint-Chéron, lors d’une messe 
célébrée le samedi 20 novembre. En tenue de 
fête, les participants ont animé la cérémonie 
avec chants et musique de leur pays d’origine. 
La célébration s’est conclue sur ces paroles : 
“L’amour que nous portons à la Vierge, 
nous devons le partager avec nos proches et 
nous-même.”

Témoignage de Henri J.

Je porte la communion au domicile de per-
sonnes ne pouvant se déplacer. Ce service est 
la prolongation de la messe dominicale. Ces 

rendez-vous hebdomadaires sont des moments 
riches de partage, d’échanges, de prière commune. 
Les personnes confient leurs joies, émerveillements 
et difficultés. Nous nous apprivoisons peu à peu. 
J’apprends l’écoute et la présence jusque dans le 
silence.
Le déroulé : signe de croix, rite pénitentiel, évan-
gile du dimanche, méditation en silence et partage, 
prière du Notre Père, rite de communion, prière du 
Je vous salue Marie, signe de croix.
À chaque fois, nous nous quittons avec un regard 
“lumineux” du bon moment passé ensemble. 
D’autres bénévoles portent la communion dans les 
maisons de retraite.
Cet accompagnement est complété par les visites 
du père Joël pour le sacrement de pénitence et le 
sacrement des malades.

Guy B.

Christophore : l’Église à domicile

Alain PINOGES/CIRIC
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39 rue Fortin - 91410 DOURDAN
01 64 56 03 38 - www.pompesfunebresdourdannaises.fr

• Transport de corps et transfert au funérarium • Contrats obsèques • Travaux de marbrerie 
• Monuments funéraires et cinéraires • Fleurs et articles funéraires • Fleurissement et entretiens

Agence ouverte du lundi au samedi 9h-12h / 14h30 - 18h
Organisation complète de funérailles

Face au cimetière Assistance et Permanence Téléphonique
01 64 56 03 38 - 06 72 43 83 87

Pompes Funèbres Dourdannaises

7j/7
24h/24
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P our financer leur projet, ils ont 
lancé plusieurs actions : services 
aux particuliers (rangement de 

bois, tontes), vente de gâteau et de bois-
son chaude sur le marché, participation 
au marché de Noël des Girandières le 
4 décembre (vente de sapins, décos de 
Noël). Si vous avez besoin d’un coup de 
main, n’hésitez pas à les contacter. Vous 
pourrez aussi les croiser à l’occasion des 
différentes animations du téléthon les 4 
et 5 décembre.
Les scouts comptent sur vous !

Des nouvelles des scouts
Après la Corse l’année 
dernière, la Caravane des 
scouts et guides de France 
de Dourdan, composée  
de jeunes de 14 à 17 ans, 
a cette année l’Irlande 
comme objectif.  
Au cours de leur camp 
d’été, ils assureront 
un service en lien avec  
une association locale.

 

L’aumônerie est un service de l’Église 
catholique diocésaine, proposant aux 
jeunes collégiens et lycéens de tout le sec-
teur de Dourdan d’exprimer et d’appro-
fondir leur foi. Le nouvel aumônier est un 
jeune prêtre : Franck Valadier. Les anima-
teurs sont bénévoles, formés et passionnés.

 

Les jeunes sont unis par une organisation 
qui favorise les contacts et les échanges. 
Unité de but avec des moyens adaptés à 
l’âge. Universalité par l’ouverture aux 
autres sans préjugé. Utilité pour concréti-
ser la bonne volonté (opérations caddies, 
visite et animation de goûter pour per-
sonnes âgées, opérations d’amélioration 
de l’environnement…).

La mission est de partir et de partager la 
bonne nouvelle. Le mélange, car le Christ 
est venu pour tous, quelle que soit son 
origine ou son milieu. Emerveillement 
devant la création, la beauté, la simplicité.

 

Julie et Grégoire sont responsables du 
secteur, nommés par l’évêque. Ils tra-
vaillent avec les animateurs de différents 
niveaux. Sophie et Caroline assument la 
dure tâche du secrétariat, de la trésore-
rie et de la communication. Ouverture. 
L’accent est mis sur l’ouverture et la 
collaboration avec d’autres structures 
éducatives de la région (aumônerie 
du collège privé, scouts, Abbaye de 
l’Ouye). Les sorties et messes, dans 
les très beaux villages du secteur, nous 
ouvrent à la découverte de richesses 
méconnues. Les jeunes rencontrent et 
échangent avec des personnes diffé-
rentes (personnes âgées, familles musul-
manes, migrants…).

 

Les niveaux sont calqués sans rigidité sur 
la scolarité : 6e, 5e, 4/3, 15-18. Le nouveau 
vient des forces vives nouvelles (jeunes, 
parents, animateurs, prêtre, animateurs 
diocésains) qui viennent régulièrement 
apporter leur enthousiasme et leurs idées 
nouvelles.

Les grands rassemblements enthou-
siasment les jeunes qui réalisent qu’ils 
ne sont pas seuls dans leur foi. Les 6e 
vont à Evry, les 5e vont à Lisieux, les 
4/3 au Radio4/3, les 15-18 vont au Frat 
(Jambville ou Lourdes) et à Taizé.

Vous pouvez encore inscrire un jeune. 
Site : https ://www.aumoneriedourdan.fr/ 
- Contact : sophie.chignon@gmail.com

 
Jean-Pascal T.

Petit abécédaire de l’aumônerie

Témoignages de jeunes
NP :“Les scouts, c’est avant 
tout un endroit où je retrouve 
mes amis. Ce n’est pas juste 
une activité, c’est surtout un 
mode de vie.” 

AJ :“Je viens pour faire des 
projets avec des jeunes de 
mon âge et surtout partir en 
camp (c’est le meilleur :)  
Ce sont des amitiés à vie !  
Et plein de souvenirs !” 

FKL :“Je m’y sens bien, 
l’ambiance est super cool, on 
fait des activités super. J’aime 
bien le principe, dormir dans 
la tente, faire le feu, etc.” 

JM : “Les scouts c’est l’école 
de la vie. Si jamais je me 
retrouve sur une île perdue je 
saurai me débrouiller grâce à 
un bout de ficelle, un briquet 
et une scie.” 

Les scouts de Dourdan 
cherchent des encadrants 
(une partie de la formation 
peut être prise en charge). 

Contact : 
groupe.sgdf.dourdan 

@gmail.com
06 64 42 68 30.

comme  
aumônerie, 
animateurs

A

comme  
mission, mélange,  
merveille

M

comme 
unité, universalité, 
utilité

U

comme 
niveaux, 
nouveau

N

comme 
organisation, 
ouverture

O

comme  
enseignement, échange, 
expérience partagée

E
comme  
rencontre, réflexion, 
rassemblements

R

comme 
Iesu Christe, information, 
inscription

I

comme  
évangile, église, eucharistie,  
écoute, échange

E
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Solidarité et partages ix

P our les personnes âgées en mai-
son de retraite, les visites sont 
un moment important, en parti-

culier si elles se retrouvent isolées, loin 
de leur famille où de leurs attaches.
À ce besoin de réconfort, d’écoute et de 
bienveillance attentive, les bénévoles 
de l’association VMEH de Dourdan 
répondent en apportant une présence 
chaleureuse et régulière. 
En visitant un après-midi par semaine 

les résidents de l’Ehpad Jean Sarran ou 
de l’unité de soins longue durée de l’hô-
pital, vous leur apporterez le petit rayon 
de soleil qui éclairera leur quotidien.

En savoir plus 
01 64 59 50 44 ou 06 23 83 34 67  

ou par mail : annie.pabst@orange.fr
et sur https://www.vmeh-national.com/

VISITEURS DES MALADES 
EN ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS (VMEH)

Accompagner nos anciens

Pour les familles
-  Accueil et distribution alimentaire tous 

les jeudis matin, bénéficiant du parte-
nariat avec un producteur pour la four-
niture de produits frais. Coopération 
avec les Restos du cœur.

-  Écoute, suivi des situations, accompa-
gnement aux démarches administra-
tives en relation avec les acteurs sociaux 
du Dourdannais et autres associations.

-  Apprentissage du français (deux adultes)

Pour les enfants
-  Soutien scolaire individuel (tous les jours) 

pour quinze enfants du primaire (aide aux 
devoirs en Français et mathématiques)

-  Séjours d’été de jeunes Dourdannais 
en familles d’accueil dans la région 
nantaise, dans le cadre des vacances du 
Secours catholique de l’Essonne.

-  Cadeaux de Noël grâce à l’opéra-
tion Boîtes de Noël organisée par la 
municipalité.

-  Deux sorties avec les enfants du sou-
tien scolaire (parc animalier de Janvry, 
Verrerie d’art de Soisy-sur-École).

Pour tous
-  Tous les lundis après-midi, chorale avec 

bénévoles, accueillis et toute personne 
aimant chanter. Des représentations sont 
prévues dans les maisons de retraite.

SECOURS CATHOLIQUE 
DE DOURDAN 

En action !
L’équipe du Secours  
catholique de Dourdan,  
forte de quinze bénévoles, 
propose aux personnes 
accueillies aide 
et accompagnement.

Contact
le jeudi matin de 9 h à 11 h au  

2 rue du Moulin du Roi à Dourdan 
01 64 59 67 00 (répondeur) 

ou sc91.dourdan@gmail.com

“H abiter est pour toute 
personne une néces-
sité première.” C’est 

l’un des fondements de la charte de 
Solidarités nouvelles pour le logement 
(SNL). Cette association, créée en 1988 
en Essonne et à Paris, s’est donné pour 
mission “d’ouvrir l’accès au logement 
à des personnes qui en sont exclues”, et 
leur offrir un accompagnement de proxi-
mité. SNL crée, depuis trente ans, des 
logements d’insertion et les loue à des 
personnes en grande précarité. Les loca-
taires y restent le temps nécessaire pour 
retrouver stabilité et autonomie, pour 
aller ensuite vers un logement social 
durable. La création de petites unités 
de logement dans des communes bien 

desservies par les services publics facilite 
l’insertion sociale des locataires. Dans 
le secteur de Dourdan, SNL dispose de 
logements à Authon-la-Plaine, Boissy-
le-Sec, Dourdan, Les Granges-le-Roi et 
Saint-Chéron. Chaque locataire accueilli 
dans un logement bénéficie d’un double 
accompagnement par un travailleur social 
et par des bénévoles de la commune, qui 
agissent en voisins attentionnés.
Et les résultats sont là : 95% des ménages 
locataires sortis en 2020 ont intégré un 
logement pérenne.
Une autre particularité de SNL est de 
rénover des biens existants, en milieu 
rural ou urbain : depuis 1988, quelque 
530 logements ont été créés dans une 
soixantaine de communes de l’Essonne.

OUVRIR L’ACCÈS AU LOGEMENT AVEC...

Solidarités nouvelles  
pour le logement

Si vous souhaitez rejoindre l’un des Groupes locaux de solidarité, 
pour accomplir différentes missions en fonction du temps disponible et des envies 

(accompagnement, entretien des logements, collecte de dons, organisation d’événe-
ments, recherche de logements…), contactez Sandra Leroy au 01 69 58 78 46 

ou sandra.leroy@snl-essonne.org ou sur le site web :  
www.solidarites-nouvelles-logement.org
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Écologie et proximité sept

D ans le cadre d’une 
sensibilisation des 
élèves à l’écologie, 

des “actions responsables” 
ont été mises en place.

 Pour la restauration
-  Le tri des déchets, primauté aux four-

nisseurs locaux, priorité à la qualité et 
saisonnalité des fruits et légumes, lutte 
contre le gaspillage alimentaire.

-  Pour les élèves de maternelle : spec-
tacle Lucine et Malo, une fable 
écologique.

Au collège
-  Une poubelle spécifique dans chaque 

classe pour faciliter le tri du papier,
-  Une borne de collecte des masques 

chirurgicaux dans la cour de récréa-
tion (ils seront recyclés par une société 
spécialisée),

-  Fin novembre, dans le cadre de la 
Semaine européenne de réduction des 
déchets, défi organisé avec l’APEL, 
association de parents d’élèves de 
l’enseignement libre, pour récupérer 
des lunettes usagées et cassées afin 
qu’elles soient recyclées à 100 %.

L’Institut Saint-Paul  
se met au vert

En savoir plus : https://institutsaintpauldourdan.com/

J ack et le haricot magique. C'est 
un clin d'œil à ce conte qu'a choisi 
Julie comme nom de son entre-

prise. Après la naissance de son troisième 
enfant, elle décide d'abandonner son 
métier d'infirmière pour se lancer dans 
un projet un peu fou : vendre des produits 
frais en tournée dans les villages autour 
de Dourdan.
Après avoir monté un solide dossier, sou-
tenue par des organismes publics et ban-
caires, elle démarche agriculteurs et pro-
ducteurs de la région pour étoffer l'offre 
de sa boutique mobile. "De l'apéritif au 
dessert", elle propose entrées, charcu-
terie, viande, laitages, fruits et légumes 

de saison, ainsi que bières et jus de fruit. 
Sa démarche a séduit plusieurs com-
munes du secteur : La Forêt-le-Roi, Les 
Granges-le-Roi, Sermaise, Ponthévrard et 
Bullion. Depuis le 7 septembre, dans son 
camion bleu, elle propose chaque après-
midi des produits français frais et de 
qualité. Publicité et bouche à oreille ont 
bien fonctionné : les clients, de tous âges, 
se pressent désormais devant sa camion-
nette. Il ne vous reste plus qu'à découvrir 
à votre tour son marché ambulant.

Henri J.

SECTEUR PASTORAL DE DOURDAN 
"BIENHEUREUSE MARIE-POUSSEPIN"
Dix-sept communes et  
cinq groupements paroissiaux

Marie Poussepin :  
Dourdan, Roinville-sous-Dourdan, 
Sermaise
Les Trois-Saints :  
Le Val-Saint-Germain, Saint-Chéron,  
Saint-Cyr-sous-Dourdan
Saint-Luc :  
Boissy-le-Sec, La Forêt-le-Roi, 
Villeconin
Saint-Marc :  
Authon-la-Plaine, Chatignonville, 
Corbreuse, Sainte-Mesme
Saint-Matthieu :  
Les Granges-le-Roi,  
Plessis-Saint-Benoist, Richarville, 
Saint-Escobille.
Équipe des prêtres et diacres :  
les pères Pascal Daveau,  
Franck Valadier, Joël Maltète, 
Luis Romero et les  diacres  
Éric Charron et François Vautrin 
(les prêtres et diacres reçoivent 
sur rendez-vous).
Accueil :  
Centre pastoral Marie-Poussepin :  
3 place du Général-de-Gaulle 
Dourdan - Tél. 01 64 59 71 41 
secretariat@dourdan.catholique.fr
Secrétariat :  
Il est ouvert les lundi, mardi  
et jeudi, de 9 h à 11 h.
Horaires des messes :  
sur le panneau à la porte des 
églises et sur le site du secteur :  
https ://www.dourdan.catholique.fr/

UN MARCHÉ ITINÉRANT  

Le haricot magique de Julie

Infos pratiques
du secteur pastoral

En savoir plus : 
https://www.le-haricot-magique.fr/
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DES PHARMACIENS AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ
Ph. DU CHÂTEAU - Catherine Chakib
C. Courboulay - 22, rue de Chartres - 91410 DOURDAN
Tél. 01 64 59 86 14 - Fax. 01 64 59 61 88

Ph. CROIX ST JACQUES - Chantal Coquand
91410 DOURDAN
Tél. 01 64 59 86 77 - Fax. 01 60 81 04 61

Ph. DE LA GARE - Catherine Nuel - Jean-Philippe Frangeul
1, rue Amédée Guénée - 91410 DOURDAN
Tél. 01 64 59 55 40 - Fax. 01 64 59 87 51

Ph. ACTION PHARMA
46 rue R.Laubier - 91410 Dourdan
Tél. 01 64 59 71 71 - Fax. 01 64 59 62 43

Ph. DE GARLANDE
6, place Etienne de Garlande - 91410 Corbreuse
Tél. 01 64 59 99 32

Pas de pub 
dans cette partie

(réservé à l’édition)
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SYNDIC
DE COPROPRIÉTÉS

GESTION LOCATIVE
GÉRANCE

D’IMMEUBLES
P.G.I. gestion immobilière

01 60 81 97 58
18, rue d’Angerville

91410 Les Granges Le Roi
pgi@pgi-gestion-immobiliere.fr

METALOISO
Ferronnerie

52, rue du Pont de l’Aridaine
LA FORET-LE-ROI

✆ 01 64 95 74 05
www.metaloiso.com

PLOMBERIE • CHAUFFAGE • SANITAIRE
DÉPANNAGE • RAMONAGE • GAZ

SALLE DE BAIN • FAÏENCE • CARRELAGE

SAS Le NAGARD Jérôme

15, rue de la Gaudrée
91410 Dourdan

06 82 31 70 95
j.lenagard@live.fr

avez une bonne nouvelle 
à annoncer ?

Vous
ÉDITION  I  DIGITAL  I  FINANCEMENT

07 70 03 97 44
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REJOIGNEZ LE CLUB 
DES DIFFUSEURS
DE LA PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !

INSCRIPTION GRATUITE !

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur  
www.journaux-paroissiaux.com

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES

M.  Mme  Mlle
Nom : ......................................................
Prénom : ..................................................
Adresse postale : .....................................
.................................................................
Courriel (1) (2) : ...........................................

Voici mon abonnement
au Trait d’Union

 annuel : 30 e 

 soutien : 40 e et plus 
 numérique : 20 e et plus

Ci-joint la somme de............................e
 en espèces 
  par chèque  

(à l’ordre du Trait d’Union)

et à renvoyer à l’adresse suivante :
Le Trait d’Union

3, place du Général-de-Gaulle 
91410 Dourdan

(1)  Indispensable pour l’abonnement 
numérique seul

(2)  Si vous remplissez cette zone pour  
un abonnement papier, vous recevrez  
aussi la copie numérique de chacun  
des 5 numéros.

Trai
Bulletin d’abonnement annuel


