
Bernard BAUFFE 
Fraternité F.E.C 
15 rue du Tiers Pot 
95140 Garges les Gonesse      fin décembre 2015 
« bbauffe@gmail.com » 

Tél : 06 19 54 96 51   Bonjour à tous ! 
 
Les plus gâtés recevront ces nouvelles de fin d’année assez rapidement par Internet. Que les autres ne 
soient pas fâchés si le délai est un peu plus long… ! 
A tous, un très bon NOEL ! avec un peu d’humanité, d’amitié partagée, et d’ouverture jusqu’aux 
périphéries pour que l’amour puisse vibrer dans le cœur de tous les humains.  
Comme le disait déjà en 2013 dans « La joie de l’Evangile » le Pape François : 
« La planète appartient à toute l’humanité et est pour toute l’humanité, et le 
seul fait d’être né en un lieu avec moins de ressources ou moins de 
développement ne justifie pas que des personnes vivent dans une moindre 
dignité. 
Les Plus favorisés doivent renoncer à certains de leurs droits, pour mettre 
avec une plus grande libéralité leurs biens au service des autres. 
Pour parler de manière correcte de nos droits, il faut élargir le regard et ouvrir les oreilles au cri des 
autres peuples et des autres régions de notre pays. 
Nous avons besoin de grandir dans une solidarité qui doit permettre à tous les peuples de devenir eux-
mêmes les artisans de leur destin… » 
C’était dit, bien avant le COP 21 et l’encyclique « Laudato’Si » de 2015 qui n’a fait qu’enfoncer le 
clou un peu plus profond sur les conditions du bonheur et du bien vivre pour toute l’humanité.  
 
Voilà qui encouragea nos enfants en ACE sur le quartier à poursuivre leurs efforts pour un jardin 
partagé, passer de la récolte de graines à ressemer, faire du repiquage et bouturage, enrichir le sol par 
des moyens naturels…bref, faire le maximum pour un moindre coût et dans le respect des rythmes de 
la nature. Pour en savoir plus sur la réalisation du projet voir le site : http://www.catholique95.fr/index.php/prier-
et-celebrer/les-jeunes/672-un-jardin-pedagogique-a-garges-les-gonesse 

 Et  comme si ça ne suffisait pas, voilà que l’Assemblée Générale ACE par la voix des enfants 
délégués de toute la France vote l’orientation 2015-2017 « Prendre le temps » ! 

Dans une société au rythme toujours plus rapide, voilà que la sagesse des enfants dit : STOP ! 
« Laissez nous le temps de faire connaissance, de jouer, de manger, de réfléchir, de rêver, d’imaginer, 
de prier… 
Et sur ce point, après 2 ans de consultations, une délégation a apporté au Vatican leur fresque futuriste 
d’un monde plus écologique et plus humain, dans un environnement au service des hommes et non du 
profit, dans le respect de la nature-mère et pour un monde plus rigolo aussi où le partage est roi. Leur 
chanson interpelle les adultes sur le rythme stressant à la maison et à l’école où le temps gratuit, 
l’écoute et le dialogue font défaut empêchant un bon développement de l’enfant.  
 
Cela me rappelle le camp que notre club a vécu pour la 1ère fois cette année avec d’autres clubs d’Ile de 
France, dans une grande propriété au sud de Paris. Chaque équipe a établi les menus qu’elle aurait à 
préparer. Rédaction d’une charte du vivre ensemble, préparation des jeux et veillées…sur le thème de 
la nature, bien sûr ! Nos explorateurs écologistes se sont régalés ! 
 
Voulant toujours être acteurs sur la cité, ils sont allés rencontrer le Maire pour 
se présenter, dire leurs actions, présenter des demandes pour le tri sélectif, 
l’approvisionnement en eau de leur jardin, des équipements pour le quartier. 
 
Le projet va vivre une phase nouvelle avec une 2ème parcelle, face à la 1ère qui 
vient d’être clôturée,  après un an de démarches auprès du bailleur. Nous 
allons pouvoir faire des carrés légumiers pour le printemps prochain. Toujours acteurs ! 
Le nouveau nom du club : « les amis du Temps ». 
 
Un événement a évidemment marqué les esprits, je veux parler du 13 novembre dernier à Paris.Les 
médias ont surtout mis l’accent sur la barbarie qui a consterné tout le monde. Mais dans nos cités, avec 
le recul, cela a fait naître aussi des initiatives très positives comme la fresque géante réalisée par 



l’association « Coexister » sur le mur d’un HLM à Sarcelles avec cette inscription sur fond bleu-blanc-
rouge: « Quand j’étais petit, il y avait des musulmans, des juifs, des chrétiens, des noirs et des 
blancs…C’était juste des copains. »  
Et une exposition au collège public de notre cité des Doucettes sur la laïcité bien comprise, résultat 
d’un gros travail de réflexion et d’échanges dans des classes primaires et 4èmes.  
60 origines culturelles ! 
 

          

        
  « Noirs, jaunes, blancs, catholiques, musulmans, juifs… nous sommes une FAMILLE » 
 

                              

 
 
Quelques autres expressions ou mots relevés :  
 
« Blanc sans (N) ça fait Blac !  
Comme quoi, sans Haine, on est tous égaux !! » 
 
« La Tolérance, ça fait des amis ! » 
 
« J’ai 45 ans, 72 ans, 6 ans, je suis l’humanité »   
 
Diversité…Solidarité…Respect…Pardon…         
 

       Fresque à Sarcelles 



Pour terminer, voici encore des motifs d’Espérer : 
 
Dans le cadre de la campagne d’action de la J.O.C, une douzaine de jeunes de la cité ont rempli 
l’enquête sur leur vie et observations sur le quartier. De là naîtra peut-être une petite équipe sur notre 
cité…Après dépouillement puis pot des potes… 
 
Et dans le cadre du jubilé du Diocèse du Val d’Oise (50 ans), des Puits de parole ou « Maisons 
d’Evangile »  avec St LUC sont lancées dans toutes les villes. J’ai fait une proposition à une dame qui 
ne pratique pas et qui a invité d’autres personnes du quartier chez elle. C’est remarquable ce que ces 
partages permettent comme découvertes, échanges, relecture de vie. Une façon aussi de vivre l’Eglise 
aux frontières… 
 

            
Pour ceux qui connaissent mes confrères Louis et Jean, ils restent vaillants dans leur mission et vous 
saluent bien… 
PS : Pour le 24, nous invitons à la veillée et à notre table 2 africains chrétiens ( Malien et Ivoirien) sans 
papiers, hébergés par des musulmans à la tour Adoma de notre cité ! 

Très bonne ANNEE 2016 

Santé,  Bonheur partagé, 

Confiance et Joie intérieure, 

Pour un meilleur Vivre Ensemble… 


