
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« …Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de 
vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim !»  sans leur donner le nécessaire 
pour vivre, à quoi cela sert - il ? » 
« La foi, si elle n’est pas mise en œuvre est bel et bien morte » nous dit la lettre de Saint Jacques. 
 

 
Comment notre vie quotidienne témoigne de notre foi pour ne pas laisser notre frère au bord du chemin. 
 

 

Je suis en équipe ACO (action catholique ouvrière) du 

Kremlin Bicêtre. 

Depuis le mois de janvier, j’ai changé de vie 
professionnelle. Je suis à 2 ans de la retraite et mon 

entreprise m’a donné la possibilité de partir en temps 

partiel Senior / mécénat de compétence dans une 
association. J’ai choisi de rejoindre la BAPIF (banque 

alimentaire Paris Ile de France).  

C’est l’occasion pour moi de souffler et reprendre 

souffle. Je redonne du sens à ma vie professionnelle. 

J’ai en charge la prospection pour développer de 
nouveaux partenariats professionnels dans le secteur 

agro-alimentaire, la grande distribution et avec les 

producteurs locaux. 

Je participe aussi avec le groupe des écoles à la 
sensibilisation des jeunes au gaspillage alimentaire et à 

l’aide aux plus démunis dans le cadre de projets 

pédagogiques en lien avec les établissements scolaires, 

comme à Jeanne d’Arc dernièrement.  

Je découvre toute une chaîne de solidarité, des gens au 

service des autres qui donnent le meilleur d’eux-mêmes 
(salariés, bénévoles, jeunes en service civique ou en 

stage). 

C’est une manière pour moi de m’engager auprès de 
ceux qui en ont le plus besoin parce que je suis attachée 

au don, à l’entraide et au partage.  

Les besoins sont là depuis la crise sanitaire et le 

contexte économique et international que nous 

connaissons actuellement. Les jeunes et les retraités 
font partie des nouveaux bénéficiaires de l’aide 

alimentaire.   

Rester attentive, éveillée face aux fragilités importantes 

de la vie, c’est une manière pour moi de prendre part à 
la construction du Royaume de Dieu.  

                                                   Agnès  
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                          LE FARDEAU 

Sur un sentier raide et pierreux 

J'ai rencontré une petite fille 
Qui portait sur le dos son jeune frère. 

« Mon enfant, lui dis-je, 

Tu portes un lourd fardeau.» 
Elle me regarda et dit : 

« Ce n'est pas un lourd fardeau, Monsieur, 

C'est mon frère ! » 

Je restai interdit. 
Le mot de cet enfant 

S'est gravé dans mon cœur. 

Et quand la peine des hommes m'accable 
Et que tout courage me quitte 

Le mot de l'enfant me rappelle : 
« Ce n'est pas un fardeau que tu portes, 

C'est ton frère. » 

                            Parabole africaine 

 

 
 

 

                                                                RENCONTRE NATIONALE 
 

 

. 

 

 

La rencontre nationale aura lieu à Lourdes du 04 au 06 juin 2022.  
Le thème sera «Co-créateurs d’un monde meilleur ». 

Suite à un appel du collectif, j’ai accepté d’être délégué pour 
représenter, avec 6 autres copains et copines, l’ACO du 94. Ce 
sera ma première rencontre nationale. 

Lors de cette rencontre nationale nous allons débattre, écrire et 
décider d’orientations autour de trois axes : 

• la dignité dans tous les aspects de la vie. 
• le développement de notre mouvement. 
• l’agir de l’ACO. 

Des forums viendront compléter cette rencontre et enrichir les 
débats. 

Les délégués apporteront leurs réflexions sur les thèmes du 
monde ouvrier, du chômage, de l’éducation populaire, de 
l’accompagnement et de la place des jeunes adultes en ACO. 
Cette rencontre, renouvelée tous les 4 ans, est l’occasion de se 
retrouver et de se rencontrer plus largement, d’échanger sur les 
orientations précédemment votées et à venir, de partager notre 
Foi en Jésus-Christ et en nos Mouvements d’Action Catholique. 
Cette rencontre sera pour moi l’occasion de rencontrer, partager, 
réfléchir avec des militants de toute la France sur l’avenir de l’ACO. 
Elle me permettra d’élargir ma réflexion en rencontrant des 
réalités et des pratiques différentes. 
Ce sera aussi l’occasion de renouveler notre foi en un monde 
meilleur, d’agir collectivement pour un monde plus juste et 
fraternel, pour que chaque homme et chaque femme puisse être 
debout dans ses lieux de vie, son travail, son quotidien.  

                                                    Christophe 



  

 Pèlerinage diocésain à Lourdes « Cultivons la joie de l’amour avec les familles » 
du 3 au 7 mai 2022 

Conduit par notre évêque, Mgr BLANCHET 
 

Retour de Lourdes  

Ce pèlerinage m'a introduite dans la famille des 
pèlerins : une famille solidaire où les plus faibles sont 

portés par les plus forts (les Hospitaliers et les 
bénévoles), une famille unie sur 

les pas de Sainte Bernadette à la 

grotte, autour de Marie qui nous 

conduit à son fils Jésus... 

J’ai vécu ce pèlerinage avec 
beaucoup d’émotion. C'était un 

projet que je ne pensais pas voir 
aboutir un jour. Le voilà réalisé, 

c'est revenir avec des images 

plein la tête : 

Véritable temps de prières et de célébrations. Il y a aussi 

ces temps de recueillement, la procession mariale m’a 

bouleversée et restera au fond de mon cœur. 

Temps de rencontres et temps d'enseignements, de 

partages notamment au contact des malades. 

 

 

Programme un peu chargé, on ne pouvait pas participer 
à toutes les activités. Les ateliers étaient très 

intéressants. 

On a pu apprécier le dynamisme 

de notre Evêque Monseigneur 

BLANCHET ; son approche 
empathique avec tous les 

paroissiens quel que soit l'âge, et 
très proche et avenant avec les 

jeunes.  

 Un grand hommage aux 

remarquables bénévoles en 

charge des malades. Quel dévouement, quelle 
participation active de tous les organisateurs ! Merci à 

eux. 

Ce pèlerinage m'a permis de vivre un temps en Eglise, 

et de nourrir ma foi. 

 
                                                        Laurence 

 
 

Nous rendre visibles
 

« Les dimanches 20 février à la Sainte Famille, et le 3 avril 2022 au Saint Curé d’Ars, notre équipe d’ACO du Kremlin-

Bicêtre a animé deux messes. Dans sa paroisse, le souhait du Père Albert est que toutes les équipes ou mouvements 
puissent animer une messe. Comme au Kremlin-Bicêtre, nous avons deux paroisses, notre équipe a répondu 

positivement à sa demande. 
Nous avons donc préparé ensemble et certains d’entre nous ont même assisté à une rencontre avec l’équipe Liturgique. 

En tant que membre d’un mouvement d’action catholique, nous nous sommes attachés à présenter cette double fidélité 

à Dieu et au monde ouvrier.  
Nous avons donc pu nous rendre visible, même si nous n’avons pas eu beaucoup de personnes venues nous solliciter 

à la fin de ces messes. » 
                                                                                                                                          Sylvie 

 

 
 

 
 

 
 

 

HOMMAGES 
 

« A mon ami Jean-Louis,  
Cela fait 40 ans que nous nous connaissons. Tout d’abord copains en JOC, nous sommes devenus amis. En m’appelant 

Fédéral JOC, tu m’as permis de grandir grâce à la responsabilité et de devenir l’homme que je suis devenu. 

La cérémonie de tes obsèques a été très belle, mais aussi très poignante. Les témoignages de Gisèle, de tes enfants 
Claire et Antoine, de tes proches ont bien redit l’homme que tu étais.  

Moi, j’appréciais ton accueil chaleureux. J’aimais ton côté taquin, parfois provocateur et ton côté chauvin par tes origines 
girondines me faisait sourire. 

Aujourd’hui, je suis triste. Je n’imaginais pas à quel point il est difficile de perdre un ami. Tu vas nous manquer.  

 
 

« Nous avons aussi une pensée pour nos copains d’ACO Jean Vincent et Anne-Marie Nerrière qui sont décédés 
récemment. » Sylvie 

                                                                                                                            Pascal  
                                                                                       



  

Bonnes nouvelles à partager 
 

• « Avec plusieurs copains et copines du secteur, nous avons assisté à l’ordination diaconale de Laurent 

Vigreux. Une très belle cérémonie présidée par notre Evêque Dominique BLANCHET. Cette ordination est 
une bonne nouvelle pour l’ACO qui compte désormais un nouveau diacre dans ses rangs, mais aussi une 

bonne nouvelle pour la Misson Ouvrière. A l’issue de la célébration, Laurent a reçu sa lettre de mission qui 
le nomme accompagnateur diocésain de l’ACE » 

 
• Nous sommes le dimanche 29/05/2022 et nous venons d’apprendre que Monseigneur Jean Marc Aveline de 

Marseille a été nommé Cardinal par le Pape François. Nous sommes très heureux pour cette nomination. 

Félicitations Jean Marc. 

Jean Marc Aveline a séjourné à Villejuif. A l’époque il était accompagnateur d’une équipe de JOC à laquelle 
Pascal appartenait. 

                                                                                                                                Sylvie et Pascal 

Idée de lecture pour l’été 
 

Vous aurez du temps 

pour lire cet été ? 

Laissez-moi vous 
suggérer un roman que 

vous n’oublierez pas, 
au cas où vous ne 

l’auriez pas encore lu : 
Les Raisins de la 
Colère, de John 

Steinbeck (1939). 
Dans les grandes terres agricoles de l’Oklahoma, au 

cœur des États-Unis, dans les années trente, la 
sècheresse s’installe durablement et pousse peu à peu 

les travailleurs de la terre vers la pauvreté.  

Parmi eux, la famille Joad, une modeste famille de 
métayers, vient d’être expulsée de ses terres par de 

riches propriétaires terriens peu scrupuleux. 
Comme des milliers d’autres paysans, ils décident d’aller 

tenter leur chance en Californie, là où les fruits poussent 
en abondance dans des vergers qui s’étalent à perte de 

vue. Ils s’élancent sur la Route 66 en direction de l’ouest 

tous entassés dans un véhicule de fortune, le père, la 
mère, les grands parents et les enfants, Tom l’aîné tout 

juste sorti de  
 
 

prison et son frère Al, la jeune Ruthie et le petit dernier, 

Winfield. Après de nombreuses péripéties, ils arriveront 

enfin en Californie, une vraie Terre Promise où 
« coulent le lait et le miel », comme on leur a dit… 

Mais ils se rendront vite compte que le rêve qu’on leur 
a vendu n’est qu’illusion : parqués dans des camps aux 

côtés de centaines d’autres crève-la-faim, condamnés à 
errer pour trouver du travail, ils seront confrontés au 

mépris de la population locale, à la haine des policiers, 

aux salaires dérisoires, à une extrême précarité et à la 
faim. 

John Steinbeck est connu pour la virtuosité de son 
écriture et son sens aigu de l’observation. Il livre ici un 

roman social, dans lequel il décrit avec une grande 

précision les mécanismes du grand capitalisme des 
années trente qui pousse à une surproduction aberrante 

et à la baisse extrême des salaires et crée ainsi une 
pauvreté de masse. 

Considéré comme l’un des dix meilleurs romans de la 
littérature américaine, Les Raisins de la Colère a obtenu 

le prix Pulitzer en 1940. 

C’est mon coup de cœur littéraire de l’année et je 
souhaitais le partager. 

                                                    Roger-Nicolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Ce numéro a été réalisé par l’équipe du Kremlin Bicêtre :  

Agnès, Christophe, Laurence, Marie José, Pascal, Sylvie, Roger-Nicolas 
Contact : Marie José SERAFINI 21, rue Clément Ader - ARCUEIL tél. 01 45 46 27 15 marie-jose.serafini.fr @orange. 

Prochaines dates : 

16/10/2022 à 14h30 Un temps festif pour toutes les 

équipes ACO Vallée de la Bièvre 

30/09/2022 : Rencontre des Responsables et Trésorier 

des équipes ACO Vallée de la Bièvre 

01/10/2022 : AG de l’ACO 94 
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Prochain flash : 

Noël 2022 : Equipe de Villejuif 

 


