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Édito

e 15 mai dernier, était canonisé à Rome, le Père 
Charles de Foucauld, un saint français dont toute 
la vie a montré qu’il avait du cœur…
Cœur débordant de vitalité, lors de sa folle jeu-
nesse, entre fêtes, débordements en tout genre…
Cœur courageux et ouvert aux autres lors de son 
exploration du Maroc, alors interdit aux occiden-
taux, déguisé en rabbin juif et découvrant avec res-

pect et curiosité la spiritualité des musulmans et des juifs qu’il côtoyait.
Cœur empli d’amour par sa conversion de retour en France, cœur ouvert 
aux discussions sur la foi avec sa cousine Marie, au pardon et à la commu-
nion reçue dans l’église Saint-Augustin.
Cœur à Cœur avec le Christ auquel il voue une grande dévotion, et qu’il 
porte comme symbole sur sa poitrine.
Cœur qui s’abandonne, jusqu’à sa mort, assassiné dans le désert algérien, 
où il était parti se mettre au service des plus démunis…
La vie de Charles de Foucauld nous rappelle que le cœur n’est pas juste 
cet organe vital de chair, qu’il n’est pas non plus uniquement le symbole 
un peu mièvre de nos amours.
Il est le siège de toutes nos richesses et de toutes nos contradictions, et le 
réceptacle de tout ce que nous pouvons vivre de grand et de beau : amour, 
courage, pardon, amitié… 
Hauts les cœurs donc ! Et très bel été à tous.

Paul Buchet

Au Péché  
Mignon

Chocolats Valrhona
Confiserie

10bis av. Mal Leclerc – Garches

01 47 01 29 19
www.aupechemignongarches.fr

Ouvert : 10h-12h30 et 15h-19h15
Samedi : 10h-13h et 15h-19h15

Dimanche : 10h-12h30

NOUVEAU À VAUCRESSON

 01 47 01 38 05 / 06 34 20 28 82
contact@mobi-rental.com

www.mobi-rental.com

Un grand MERCI 
aux ANNONCEURS !

Accompagner
Nous sommes à votre service et dans tous les sens du terme.

C’est notre raison d’être

contact@bayard-service.com
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e cœur et la conscience peuvent n’être pour rien dans les volup-
tés de l’intelligence. Chaque champ dans notre âme a ses fruits 
particuliers, et, bien que ceux de la science et de la justice soient 
pleins de délices, ceux que l’on récolte dans le cœur ont une sa-

veur toute différente ; qui les a goûtés les préfère à tous les autres.
Le cœur est le sens affectif par excellence. L'amour proprement dit lui 
appartient. C'est son élément. Il jouit, s'abreuve, se rassasie, existe en 
lui. Il souffre au contraire, se dessèche et meurt dans la haine. Oiseau des 
ardents climats, il périt au sein des hivers. Dans le cœur réside le pouvoir 
de transporter notre être en autrui. Il est le levier par lequel nous nous 
déplaçons nous-mêmes.

Charles Dolfus, Le Calvaire.
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À Garches   78, bd Raymond poincaré
 01 47 41 32 16   garches@shiva.fr

155shi0421 AP 132x194 Cathy Services Garches.indd   1 19/04/2021   11:32

Ouvert
Du lundi au samedi 
 de 08h30 à 20h00

Et le dimanche 
 de 08h45 à 12h45

153, Grande rue
92380 GARCHES

01 47 95 53 53
uexpress.garches@systeme-u.fr

213 Grande Rue - Garches
Tél. 09 67 36 63 67 • www.bureau-vallee.fr

FOURNITUREs DE BUREAU ET SCOLAIRES

CONSOMMABLES INFORMATIQUES

PHOTOCOPIES & RELIURES

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
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e chantier suit son cours de 
manière continue sans inter-
ruption malgré beaucoup de 
problèmes d’approvisionne-

ment de certains matériaux et des ren-
chérissements parfois importants (le 
fer a considérablement augmenté, les 
carrelages également).
L'augmentation du prix de l’énergie a 
entraîné la fermeture d’usines de fabri-
cation (par exemple certaines briquete-
ries, les fours fonctionnant au gaz). Heu-
reusement en ce qui nous concerne, le 
maçon avait quasiment approvisionné 
le chantier en brique de terre cuite. 
À noter également, beaucoup de retard 
sur les livraisons de fenêtres en bois où 
les délais de fabrication ont été considé-
rablement rallongés. Nous avons trouvé 

des solutions afin de poursuivre les tra-
vaux intérieurs en condamnant les baies 
de manière étanche. Les bâtiments  pour-
raient être livrés pour la Toussaint.
Je tiens à remercier tous les acteurs de 
ce chantier (mes collaborateurs Chris-
tophe et Olivier, Olivia notre pilote, les 
entreprises Esteves, Poulingue, ESTA et 
LADC) qui dans le contexte actuel, très 
tendu, nous permettent de tenir les 
engagements de prix et de délai.
Nous avons maintenant besoin de vous ! 
Devenez donc au plus vite donateurs pour 
nous aider à financer Cœur Saint Louis qui 
permettra à la paroisse de se moderniser 
fortement et de poursuivre son ouverture 
à tous et particulièrement aux jeunes. 
Vous pouvez verser votre don soit :
n en ligne via le site internet  : 

https://coeursaintlouis.fr, 
n soit en adressant un chèque directement 
à la Paroisse avec comme ordre : « Paroisse 
Saint-Louis – Cœur Saint Louis ».
Sur le site Internet, vous découvrirez les 
photos des différentes phases d’avance-
ment du chantier ainsi que la vidéo im-
mersive des futurs bâtiments. Prenez aus-
si le temps de découvrir, dans l’église, les 
panneaux qui présentent le projet au-delà 
de son aspect architectural. Ce que nous 
construisons, ce ne sont pas d’abord des 
bâtiments mais la vie de l’Église à Garches, 
au service de tous, pour aujourd’hui et de 
nombreuses années. Voilà une belle ambi-
tion, pleine d’Espérance .

Philippe de Lassus, 
Économe paroissial

Cœur Saint Louis : état des lieux

e mariage a ceci de particulier : il est 
un projet vertigineux car il est une pro-
messe d'avenir.
À l'aune de l'échange des consente-

ments « je me donne à toi… je te reçois… et je 
promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur 
et dans les épreuves tout au long de notre vie » 
le constat que nous pourrions faire est que tout 
reste à faire. Comme si Dieu avait fait le monde 
en un jour ! 
Oui, mais dans le sacrement du mariage c'est 
Dieu qui est là ! Il appelle les époux à leur voca-
tion d'aimer, à témoigner de Dieu par le don l'un 
à l'autre de leur vie.
« Le mariage chrétien n'est pas un petit amour 
embourgeoisé et installé dans le fauteuil de 
l'habitude ou de l'intérêt, un amour qui lorgne 

vers le divorce à la 
moindre difficulté, un 
amour qui s'empresse 
de revendiquer son 
petit droit au bonheur, 
et n'aime que s'il est 
aimé. C'est cet amour 
généreux et sublime 
qui jaillit du cœur d'un 
époux, d'une épouse, 
lorsqu'il  laisse le 
Christ aimer en lui2 ».
L'homme et la femme 
sont libres d'aimer : 
c'est l'une des plus 
belles caractéris-
tiques que Dieu pose 
dans notre cœur.  
« Faire de deux vies 
une seule vie est aussi 
presque un miracle, 
un miracle de la liberté 
et du cœur, confié à la 
foi3 ». Aimer c'est alors 
consentir à dépendre 
de l'amour, librement, 

mais par un élan du cœur qui est libérateur, au 
sens où il dé-chaîne l'amour.
« Je crois en toi » se disent les jeunes fiancés : il y a 
là comme un écho d'un engagement profond de 
soi, dans la joie, la foi en Dieu.
Vouloir le bien de l'autre pour toute la vie : tel est 
l'engagement qui est pris le jour du mariage, telle 
est la force du mariage chrétien qui le rend alors 
indissoluble, éternel, car l'engagement est pris 
devant Dieu.
Au mariage civil, mari et femme se promettent 
fidélité mais elle ne dure que tant que dure leur 
union s'ils décident de se séparer. Tandis que 
l'indissolubilité du lien matrimonial repose sur 
la confiance en l'autre, sur la conviction que l'on 
ne peut plus donner ce que l'on a déjà pleine-
ment donné par ailleurs. « Ce que Dieu a uni, que 
l'homme ne le sépare pas ! » Mc 10,9.
En cette période estivale qui débute, tant propice 
aux mariages, il pourra nous arriver d'être les 
témoins de ce premier baiser des jeunes mariés 
échangé à la fin de la célébration sur le perron de 
l'église. N'est-il pas, à la manière profondément 
inspirée de Cyrano pour Roxane, « une façon d'un 
peu se respirer le cœur, et d'un peu se goûter, au 
bord des lèvres, l'âme » ?
Dans cet « instant d'infini » qui réunit les mariés, 
puissent-il entonner en leur for intérieur cette 
louange : « Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie 
aucun de ses bienfaits ! »

Sophie et Jean-Noël Cren

1- D'après Charles Péguy
2-  Père Denis Sonet, Le mariage. Pourquoi ?  

Éd. Le livre ouvert, 1998 p.19
3- Pape François, catéchèse du mercredi 27 mai 2015

Sacrés Sacrements

L'indissoluble liberté  
de l'être... à deux !

« Dans  

le sacrement 

du mariage 

c'est Dieu  

qui est là ! » 
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On ne se marie pas un jour mais... tous les jours !  
Comme si on se mariait une fois pour toutes,  

comme s'il suffisait de se donner une fois pour toutes1.

Vie de la paroisse

Autres sources :
Cap sur notre mariage, Bénédicte Lucereau 
et Père Cédric Burgun, éd. Artège Le Sénevé

Joie de croire, joie de vivre, Père François Varillon, 
éd. Centurion
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« Quand te reverrai-je pays merveilleux où ceux 
qui s’aiment vivent à deux ! » On connaît tous la 
rengaine, mais vivre à deux n’est pas si simple 
et un couple, ça se construit. Le parcours Alpha 
Couple est une formidable opportunité donnée 
à des couples de se retrouver sur différentes 
thématiques pour consolider leur amour et 
luidonner les moyens de durer.
 

out commence le mardi premier février 
2022. C’est une première pour beau-
coup de monde dans la salle paroissiale 
de l’église Saint-Louis de Garches, une 
première pour les dix couples qui ont 

choisi de vivre ce parcours, une première pour les 
onze personnes qui se sont portées volontaires 
pour organiser, encadrer ou animer le parcours 

et une première soirée 
pour tester en gran-
deur nature le plan-
ning très serré d’une 
aventure en sept ren-
contres, sept dîners en 
tête-à-tête, comme au 
restaurant, dans une 
ambiance tamisée et 
intime; servis à table, 
l’équipe d’organisa-
tion s’occupe de tout.
M a i s  q u ’ e s t - c e 
q u e  l e  p a r c o u r s 
Alpha Couple ? Beau-
coup d’entre vous 
connaissent déjà le 
parcours Alpha clas-
sique, mais peut être 
moins le parcours 
Alpha Couple. Fondé 
à Londres dans les 
années 90 par Nicky et 
Sila Lee dans une pa-
roisse anglicane (Holy 
Trinity Brompton), il 
existe maintenant six-

mille parcours dans le monde proposé spar cent-
quatorze pays et dans quarante-quatre langues 
différentes. Le parcours s’organise donc en sept 
rencontres. Chaque rencontre aborde un thème 
spécifique, centré sur la relation entre un homme 

et une femme avec en filigrane la vision du plan 
de Dieu sur la création. L’accueil est très large. Si 
le parcours est animé par des chrétiens, il n’est 
pas nécessaire d’être chrétien pour y participer. 
De même, tout couple est concerné, ceux dont 
le couple va bien et ceux dont le couple connaît 
des difficultés. 
20 h 30 donc, la soirée commence et le premier 
thème proposé s’intitule « poser de bons fonde-
ments ». Vaste programme bien entendu, mais 
assez vite, les couples présents comprennent 
que le parcours est rythmé et bien vivant : un 
couple animateur est responsable de la soirée, 
c’est lui qui assure l’enseignement, alternant des 
témoignages vidéos et des exercices concrets à 
faire en couple, pour approfondir le thème .. 
Après cette première réussie, six autres dîners 
ont suivi au cours desquelles différents thèmes 
ont été abordés : l’art de la communication, 
résoudre les conflits, la puissance de pardon, 
l’impact de la famille, sexualité et romantisme 
et enfin l’amour en action. 
Le format reste toujours le même, les couples 
animateurs ont changé régulièrement et nous 
avons eu aussi le plaisir d’accueillir à l’animation 
des couples extérieurs à l’organisation. 
Du côté des animateurs, la soirée aussi est char-
gée. Dès 19 h, l’équipe organisatrice s’est affairée 
pour que chaque couple vive une belle soirée en 
amoureux. Tout est réuni, de la répartition des 
tables, en tête à tête, à distance raisonnable pour 
l’intimité, à la décoration soignée de chaque 
table, que l’équipe s’efforcera de renouveler à 
chaque rencontre. Le gros du travail de l’équipe 
organisatrice repose dans la préparation et le 
service du dîner. Pour cette première édition, 
nous avons eu la chance d’avoir un gros coup de 
pouce, car les repas ont été préparés à 100 % par 
le restaurant Carravaggio. Entrée – plat – dessert 
– tisane, un vrai menu digne d’un étoilé !
Encore hésitants pour vous inscrire à la pro-
chaine édition de parcours Alpha Couple ? Lais-
sons maintenant la parole à un couple qui a 
participé au parcours : Charlotte et Nicolas ont 
trente-trois ans et habitent à Garches depuis 
bientôt deux ans. Il se sont rencontrés en 2016 et 
se sont mariés deux ans après. Ils sont désormais 
les heureux parents de deux petits garçons de 
trois et un an. 

Comme vous avez pu le comprendre à la lec-
ture de cet article, le parcours Alpha Couple ne 
pourrait pas fonctionner sans l’engagement de 
l’équipe organisatrice. De la préparation de la 
salle à son rangement, chaque talent est néces-
saire pour faire de la soirée une belle réussite. 
Alpha Couple, côté organisateur, c’est aussi l’as-
surance de passer de bons moments, très convi-
viaux, avec de nombreux fous rires, en cuisine ! 

L'équipe Alpha

Vie de la paroisse

Alpha couple, une pause 
pour votre couple

La prochaine session 

Alpha Couple aura lieu 

en septembre ! 

Charlotte, Nicolas, pourquoi avoir choisi  

de suivre ce parcours ? 

Mariés depuis quatre ans, nous avons eu la chance d’avoir 
rapidement nos enfants. À notre mariage, nous nous sommes 

engagés à faire de notre couple la priorité dans notre vie  
de famille. Mais ces troisdernières années ont été marquées  

par deux grossesses difficiles et un quotidien nouveau et  
mouvementé. Nous ressentions le besoin de reprendre  

du temps pour nous et pour notre couple, sans trop réussir à 
trouver le moment et le cadre qui nous correspondait.  

La présentation du parcours Alpha a été le déclic.

Comment avez-vous trouvé l’ambiance générale ? 

Nous n’avions pas particulièrement d’attente et avions  
peu entendu parler du parcours Alpha. Dès le premier soir,  

nous avons été séduits par l’accueil des organisateurs  
(hyper chaleureux, autour d’un apéro), l’intimité réservée aux 

couples (dîners aux chandelles servis à table) et l’animation des  
intervenants sur des thématiques aussi intimes qu’importantes 

Le cadre nous a permis d’aborder chacun de ces sujets  
en profondeur et sans tabou 

Cerise sur le gâteau, ces sept soirées nous ont permis de faire  
la connaissance de couples de tous âges, que nous sommes 

heureux de recroiser dans Garches.

Avez-vous aimé les enseignements ?  

Et si oui, lequel vous a le plus touchés ?

L’enseignement sur les Langages de l’amour nous a beaucoup 
marqué. Si nous avions déjà connaissance du livre de Gary  
Chapman, nous n’avions pas pris le temps d’en rediscuter  

depuis le début de notre relation et de voir comment  
nos langages de l’amour avaient évolués. Et ils avaient beau-

coup évolué ! Prendre le temps de réfléchir à ces questions  
(de quoi ai-je besoin pour me sentir aimé ? Comme l’autre  

perçoit-il ma façon de l’aimer ?) nous a permis de nous  
comprendre et nous aimer davantage. 

Vous pourriez peut-être donner un petit témoignage concret  ?

Nous nous souvenons également d’une soirée qui nous  

a particulièrement remués. Les émotions n’aidant pas  

à un échange apaisé, nous avons décidé de reprendre  

la discussion le lendemain, en suivant les conseils du livret  

du parcours Alpha. Cela nous a permis de prendre  

de la hauteur et nous a fait beaucoup de bien !

Le conseilleriez-vous à d’autres couples ?

Oui ! Nous sommes convaincus que le couple se construit jour 
après jour. Croyant ou non, marié ou non, dans un couple solide 

ou face à des difficultés, prendre ce temps à deux pour faire 
grandir le couple est un précieux cadeau à s’offrir. 
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 DOSSIER 

Haut 
les cœurs !
Difficile de trouver organe plus riche en 

significations diverses et métaphores 

variées que le cœur… Pour ce dernier 

numéro de la saison, alors que nous 

nous apprêtons à ouvrir nos cœurs aux 

bonheurs de l’été, Garches Actualité 

vous propose d’y voir plus clair avec 

un dossier de cardiologie appliquée ! 

Entre cœurs amoureux et Cœur de 

Jésus, cœurs de pierres et d’émaux et 

cœurs de chair, cœurs braves et cœurs 

malades… Bonne lecture donc, et hauts 

les cœurs !

Aux cœ urs de l’été !
de bison futé sur autoroute info. À la pause, en 
dégustant votre sandwich triangle au jambon, 
sans beurre, vous vous autorisez un moment 
de détente en réécoutant la leçon du Collège de 
France sur Kant et le sentiment amoureux… C’est 
les vacances après tout…
 la route c’est vite ennuyeux, et on risque de 
s’endormir sans musique qui réveille un peu… 
Rien de mieux pour accompagner le vrombis-
sement de votre V6 ou de votre Harley que de 
mettre la sono à fond, et accélérer sur fond de 
AC/DC, de Sabaton, de 1812 de Tchaikovsky ou 
encore de la chevauchée des Walkyries. Quitte 
à vous attirer les regards courroucés de votre 
moitié, les plaintes et maux de cœurs de votre 
progéniture, et le contrôle sur la bretelle de la 
maréchaussée…
 100 % violons et flonflons, la vraie route des 
vacances c’est celle où l’on chante ensemble à 
tue-tête Céline, Goldman, Balavoine, Polnareff 
ou l’intégrale des chants de l’Emmanuel selon 
les affinités… Pas question de se prendre la tête, 
un trajet de vacances qui ne se termine pas par 
une extinction de voix familiale n’est pas un vrai 
trajet de vacances. Vous excellez d’ailleurs pour 
adapter votre autoradio aux contrées traversées : 
Pierre Bachelet vers le Touquet, Nino Ferrer sur 
le viaduc de Millau, Injoy à Paray…  Attention tout 
de même à garder les deux mains sur le volant !

3|   Les vacances sans un bon bouquin pour 
votre transat, ce ne sont pas de vraies va-
cances ; cet été pour vous ce sera : 

 entre Sylvain Tesson, Nicolas Bouvier ou Blaise 
Cendrars, vos pauses au bord du GR se prennent 
au contact d’autres grands aventuriers/voya-
geurs.
 l’intégrale de Jane Austen, le dernier Musso, 
et les poèmes de Thérèse de Lisieux… Votre été 
littéraire sera sous le signe de l’Amour avec un 
grand A !
 le dernier numéro de GA sur le cœur vous a don-
né envie de vous replonger dans Pascal, entre les 
Pensées pour juillet et les Provinciales pour août, 
vous ne verrez pas arriver la rentrée…

4| Il est temps de penser au retour, et une 
douce nostalgie vous étreint alors que les jours 
déjà raccourcissent ; dans votre valise vous rap-
portez comme souvenir :
  un chouette panneau déco à afficher chez vous 

10

1| Avant de partir il faut choisir ; cet été votre 
destination rêvée sera :
 Vérone, le lac de Garde, puis Venise, ou bien 
Naples, Capri puis la côte amalfitaine ? Ou encore 
Mykonos puis croisière jusqu’à Cythère ? tant 
que vous pourrez admirer un soleil couchant en 
espérant tenir une autre main que la vôtre, les 
vacances seront belles…
 rafting dans les gorges du Verdon, saut à l’élas-
tique depuis l’Empire State building, goum de 
vingt jours avec robe de bure dans les Cévennes, 
ou animations de trois camps scouts d’affilée, 
cet été pas question de laisser votre palpitant se 
reposer !
 vous avez découvert avec intérêt que la cabane 
en Norvège dans laquelle Wittgenstein avait 
médité son œuvre majeure, était à présent dis-
ponible sur Airbnb pour une somme tout à fait 
raisonnable… Finalement qu’est ce que l’eau cou-
rante lorsque que l’on peut tutoyer les sommets 
de l’esprit ?

2|   Les bagages sont finalement chargés, les 
enfants attachés dans leurs sièges-autos 
ne commenceront probablement à râler 
que dans 35 minutes, et votre appli pré-
férée annonce 12 h de trajet en ce samedi 
13 aôut… Il est temps de choisir la playlist 
qui rythmera votre voyage…

 pas question de perdre du temps ! Votre régu-
lateur est bien réglé à 123 km/h et vous roulez cal-
mement sur la voie du milieu… Afin de rentabili-
ser au mieux votre trajet, vous ne perdez pas une 
miette des interventions de Francois Lenglet sur 
le contexte inflationniste, ainsi que des conseils 

avec tout ce que vous aimez faire en vacances : 
« manger des crêpes, sieste au soleil, s’embras-
ser, faire la fête, etc. » Vous aviez vu le même chez 
vos cousins Anne et Jean-Pierre, et vous en rêviez 
depuis longtemps.
 un carnet de notes détaillées et des cartes pos-
tales de chacun des vingt-six musées que vous 
avez eu la chance de visiter lors de cette semaine 
de vacances bien remplie !
  des béquilles et le numéro de la jolie interne du 
CHU de Besançon qui vous a confirmé que selon 
la Faculté, les méandres du Doubs en crue ne sont 
pas évidents à négocier en rafting après un semi-
marathon sous la grêle…

La rédaction

C’est le retour tant  
attendu du grand quiz 
des vacances ; a priori 
pas de panique, inutile 
d’avoir le cœur bien ac-
croché, ce quiz simple et 
ludique vous permettra 
de discerner quel cœur 
vous aurez cet été…
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Vous avez une majorité de  : Cœur d’artichaut !  Éternel sentimental, 

l’été est pour vous l’occasion de vous retrouver en famille, de voir des 

amis, de chercher l’Amour des hommes ou de Dieu… Si des rabat-joie 

osaient vous parler de mièvrerie, n’hésitez pas à leur montrer les pages 

qui suivent, où des cœurs tendres et ouverts aux autres nous montrent 

que de telles dispositions ne sont pas dénuées de profondeur…

Vous avez une majorité de  : Cœur de Lion ! Avez-vous du cœur ?... Tout 

autre que votre père l’éprouverait sur l’heure ! Fonceur, courageux, aven-

turier, les qualificatifs ne manquent pas pour vous désigner, tant vous 

mettez de cœur dans vos ouvrages. Attention à ne pas oublier les autres 

dans vos périples ; pour vous suivre, il faut avoir le cœur bien accroché…

Vous avez une majorité de   : Cœur de pierre ? Vos amis et vos 

proches le savent bien, les effusions ne sont pas votre truc, on vous 

dit cérébral, intello… Pourtant peut-on vraiment dire de vous que vous 

avez un cœur de pierre ? Curieux de tout, l’été est l’occasion de mieux 

vous connaître et de mieux comprendre le monde qui vous entoure !
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uillet 1870 : la guerre éclate entre la 
France et la Prusse. Le 2 septembre, Na-
poléon III capitule à Sedan. Le concile 
qui se tenait à Rome est interrompu et 
le pape, qui n’est plus protégé par les 

troupes françaises, se considère prisonnier des 
Italiens dans la cité du Vatican. En janvier 1871, 
le philanthrope Alexandre Legentil et son beau-
frère le peintre Hubert Rohault de Fleury font le 
vœu de construire une église consacrée au Cœur 
du Christ, afin d’implorer le pardon des fautes 
qui ont entraîné les malheurs de la France et du 
Saint-Siège. Contrairement à une légende te-
nace, les péchés qu’il s’agit d’expier n’englobent 
pas la Commune de Paris, postérieure au vœu 
fondateur. Fin 1873, le Cardinal Guibert, arche-
vêque de la capitale, obtient de l’Assemblée 
Nationale une loi qui déclare d’utilité publique 
la future basilique, permettant ainsi de la bâtir 
sur le terrain qu’il a choisi : la butte Montmartre 
(Mont des Martyrs), lieu de dévotion catholique 
depuis que saint Denis et les premiers chrétiens 
y furent martyrisés au IIIe siècle.
Les travaux sont financés par une souscription 
nationale qui récoltera, sur une cinquantaine 
d’années, 46 millions de francs versés par 10 mil-
lions de donateurs. Le chantier, titanesque, 
débute en juin 1875. Le 16 octobre 1919, le Cardi-
nal Amette, archevêque de Paris, peut consacrer 
la basilique, sous la présidence du Cardinal Vico, 
légat du Pape Benoît XV. La construction est com-
plètement achevée en 1923.
L’ouvrage a la forme d’une croix grecque, ornée 
de quatre coupoles et surmontée d’un dôme. 
L’architecte, Paul Abadie, a opté pour un style 
romano-byzantin empruntant aussi bien à 
Sainte-Sophie (Constantinople) qu’à Saint-Marc 
(Venise). La pierre utilisée, extraite de la carrière 
de Souppes (Seine-et-Marne), a la propriété 
d’être très dure et de blanchir au contact de l’eau 
de pluie (l’Arc de Triomphe bénéficie du même 
matériau).
Le Sacré-Coeur est très critiqué par des artistes 
comme Steinlen, Willette, les écrivains Sarcey 
ou Zola qui y ont vu un symbole obscurantiste. 
En 1905, dans un contexte de tensions exacer-
bées par la question de la séparation de l' Église 

et de l'État, le conseil municipal de Paris, farou-
chement laïc, fait ériger dans l'axe du grand por-
tail une statue du chevalier de La Barre, figure 
emblématique de l'athéisme et de l'anticlérica-
lisme… Régulièrement, des personnalités poli-
tiques demandent la destruction de la basilique 
ou sa transformation, au nom du souvenir de la 
Commune dont les premiers morts sont précisé-
ment tombés sur la butte en mars 1871. Encore 
en 2017, une initiative citoyenne réclamait via 
internet la démolition totale de la « verrue ver-
saillaise ». Peu de monuments illustrent aussi 
nettement l’évolution religieuse et politique de 
la société française depuis 150 ans…
La basilique du Sacré-Coeur est le sanctuaire de 
l’adoration eucharistique et de la miséricorde 
divine. Depuis 1885, des fidèles — hommes, 
femmes et enfants de toutes conditions et 
de tous horizons — se relayent pour prier 
24 heures sur 24 devant la Présence Réelle. 
Intercéder pour l’Église et le monde est la rai-
son d’être de la basilique. Malgré les guerres, 
les confinements, les querelles politiques et 
les polémiques mémorielles, cette prière n’a 
jamais cessé. Elle est toujours nécessaire. 
Chacun d’entre nous peut y participer : il suf-
fit de s’inscrire pour une nuit d’adoration sur  
www.sacre-coeur-montmartre.com

Mathieu Durand

« Penser  

dans son 

cœur, c’est 

discerner ce 

qui compte 

ou non. » 

DOSSIER                       Haut les cœurs !

Cœur et cortex Sacré Sacré Cœur !
ans les Évangiles, il est dit que Marie 
« méditait […] dans son cœur ». C’est ce 
même cœur qui souffre quand elle voit 
son fils Jésus au supplice. Nous enten-

dons souvent que le chrétien – et d’ailleurs toutes 
les femmes et tous les hommes de bonne volonté 
– pensent avec leur cœur.
Cette image n’est pas si inexacte que nous pour-
rions le penser. Même si la science actuelle place 
les capacités de réflexion dans le cerveau, elle 
étudie également avec soin les manifestations 
psychosomatiques qui brouillent la frontière 
entre un cœur pur objet des émotions et nos 
dizaines de milliards de neurones, acteurs de 
la pensée construite. Sans aller jusqu’aux syn-
drome post-traumatiques affectant certains 
soldats, qui n’a pas vu ses fonctions biologiques 
les plus fondamentales troublées par les inquié-
tudes de la vie ? La faim, le sommeil, la peau qui 

peut se recouvrir de boutons et d’autres manifes-
tations en sont des exemples courants.

Du point de vue anatomique, le tronc cérébral qui 
gère pour partie des activités presque automa-
tiques (respiration, rythme cardiaque, réflexes 
musculaires et autres) est lié de toutes parts aux 
zones dans notre crâne que l’imagerie cérébrale 
associe à des conduites évoluées comme le lan-
gage ou la concentration. Plus encore, nerfs et 
cellules nerveuses plongent dans tout notre 
corps et forment un tout indissociable avec lui. 
Il faut ajouter le comportement en miroir de 
nos cellules neuronales qui s’activent en même 
temps que celles de notre interlocuteur ou de la 
personne que nous regardons, étonnant signe 
que nous lisons l’autre en nous-mêmes.

Il faut se laisser toucher. Non pas seulement en 
surface au gré des émotions que la société ou la 
vie nous distille, mais en profondeur. C'est tout 
ensemble l'expérience, la curiosité, la réflexion 
et la volonté qui sont mobilisées. Penser dans 
son cœur, c’est discerner ce qui compte ou non. 
L’expérience vient nourrir la réflexion qui vient 
à son tour déterminer le choix. Cette espèce de 
tension personnelle nous pousse à surmonter les 
obstacles et nous la trouvons à l’œuvre dans les 
grandes réussites – du sport au don de soi, en pas-
sant par les projets entrepreneuriaux. Il importe 
d’utiliser à bon escient ce talent ainsi qu’à bien 
l’orienter. Nous pouvons mieux comprendre ce 
que voulait dire Jésus quand il parle de la foi qui 
déplace les montagnes : le cœur où la foi grandit 
ne connaît aucun obstacle.

Il nous plonge dans le concret, dans nos diffi-
cultés profondément ressenties, nous plonge 
dans l'aventure qui est la confrontation avec 
ce que nous redoutons mais aussi ce que nous 
espérons. L'attitude chrétienne du cœur est inti-
mement liée à la prise de risque : le mariage, les 
différentes vocations et tous les engagements, 
petits et grands, que nous prenons sont des épo-
pées que nous choisissons mais dont nous ne 
connaissons pas le déroulé à venir. La foi nous 
en donne le but : nous rapprocher du Seigneur 
qui nous dit : « Viens, suis-Moi ! ».

Rémi Guillou

Nous tous, pensons avec le cœur ! Le cœur a son église, visible depuis Garches :  
la basilique de Montmartre. Un haut lieu religieux…. 
et politique.

Haut les cœurs !                       DOSSIER
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12 d’Amiens, certainement par excès de timidité… 
La soirée du premier mariage nous a rapprochés, 
celle du second nous a soudés – même si une mal-
heureuse histoire de carte postale mal adressée, 
combinée à une certaine forme de négligence de 
ma part avait pu tout faire capoter.     

Ce qui vous lie ? 
Depuis le mariage de ce deuxième cousin, nous 
ne nous sommes plus quittés. En deux ans, nous 
avons emménagé ensemble, nous sommes fian-
cés, puis mariés. Nous avions tous les deux envie 
de fonder une famille, si possible nombreuse. Pa-
radoxalement, ce qui nous lie est ce qui nous dif-
férencie : nous sommes très complémentaires, ce 
qui nous permet d’avoir des tas de projets… mais 
pas toujours le même avis !    

Votre petit secret pour un couple qui dure ?
Voilà une question très théorique ! Cela va sem-
bler très « tarte à la crème », mais il faut bien 
entendu éviter les non-dits qui durent et qui 
finissent toujours par refaire surface, il faut ab-
solument ne pas se laisser gagner par les contin-
gences matérielles et prendre du temps à deux 
et surtout… il faut savoir prendre un peu de recul, 
écouter et essayer de comprendre l’autre.  

Nicole et Christian
cinquante-neuf ans  
de mariage, deux enfants
Coup de foudre or not coup de foudre ? 
Absolutely coup de foudre ! C’était à Paris au tout 
début des années soixante. Nous étions tous les 
deux élèves de l’école hôtelière. Je l’ai repéré im-

médiatement ; nous n’étions pas dans le même 
groupe et il a fallu intriguer un peu pour que 
nous soyons présentés. Celui qui est devenu mon 
mari n’était déjà pas très expansif, mais notre 
relation est vite apparue comme une évidence. 
Nous devions travailler, faire des stages, ce qui 
nous tenait éloignés l’un de l’autre pendant des 
périodes (qui nous semblaient) très longues. Il n’y 
avait pas de téléphone portable ou de réseaux 
sociaux. Nous étions toujours impatients de 
nous retrouver.   

Ce qui vous lie ? 
Dès le début, nous avions le projet commun de 
monter un hôtel restaurant. Ce que nous avons 
fait et cela a duré plus de quarante ans ! Travail-
ler ensemble, progresser et réussir à deux, c’est 
un lien indéfectible. Et puis, nous avons deux 
enfants, qui nous ont donné six petits-enfants. 
Nous essayons de suivre tout cela de près, nous 
avons la chance d’être en suffisamment bonne 
santé pour pouvoir continuer à nous déplacer. 
Alors, nous voyageons ! 
Pour décrire notre mariage, j’ai cette phrase de 
Jean d’Ormesson : « Je t’aime dans le temps. Je t’ai-
merai jusqu’au bout du temps. Et quand le temps 
sera écoulé, alors, je t’aurai aimée. Et rien de cet 
amour, comme rien de ce qui a été, ne pourra 
jamais être effacé. »
  
Votre petit secret pour un couple qui dure ?
Déjà, il faut s’aimer ! Ensuite, il faut tout se dire et 
savoir passer à autre chose. Il faut savoir appré-
cier les qualités de l’autre et s’arranger pour le 
lui faire savoir !

Propos recueillis par Delphine Ducœurjoly  
et Vincent Girard

Florianne et Olivier
douze ans de mariage, 
trois enfants

Coup de foudre or not coup de foudre ? 
Ah ça, on ne peut pas vraiment parler d’un coup 
de foudre…Nous nous sommes rencontrés lors 
d’un séjour au ski. Le premier jour nous avons 
skié dans un épais brouillard, ambiance grosses 
lunettes, bonnet, écharpe…On dit que l’amour 
est aveugle, ce jour-là il l’était vraiment ! Le len-
demain, c’est sur le télésiège (ah, les télésièges…) 
que tout s’est joué.
-   Salut, moi c’est Florianne ! . 
-  Bonjour, moi c’est Olivier, mais tu sais nous nous 
sommes déjà parlés hier… 
Bref rien n’était joué d’avance, mais c’est Flo-
rianne qui, après ce faux départ, a pris les de-
vants. « Il avait un petit je ne sais quoi qui me 
plaisait et toute la semaine, j’ai usé de mille stra-
tagèmes pour lui plaire. À la fin de la semaine, 
l’affaire était conclue » se souvient Florianne, 
l’œil plein de malice. 

Ce qui vous lie ? 
Nous avons une passion commune, la plongée 
sous-marine, que nous pratiquions chacun avant 
de nous rencontrer. Notre rêve, c’est de pouvoir 
à nouveau plonger ensemble. La dernière fois, 
c’était dans les Cyclades, en août 2014, et nous 
en gardons un souvenir ému. Une baleine venait 
de passer sous le bateau et quand un peu plus 
tard nous nous sommes jetés à l’eau, son chant 
remplissait tout l’espace. Féérique ! En ce mo-
ment, avec les enfants qui sont encore petits et 
le travail, nos projets sont un peu en stand-by... 
La destination rêvée pour ces retrouvailles aqua-
tiques ? Madagascar ou la Mer Rouge… 

Votre petit secret pour un couple qui dure ?
Bien sûr il faut communiquer, éviter de s’enliser 
quand la conversation dérape, et puis il y a les 
enfants qui nous obligent à une certaine rete-
nue... Mais quand c’est tendu, ce qui nous réussit 
le mieux, c’est encore d’ouvrir une bonne bou-
teille de vin et de nous préparer un bon petit plat !

Mathilde et Vincent
vingt-deux ans  
de mariage, trois enfants
Coup de foudre or not coup de foudre ? 
C’est assez délicat… Oui et non. En réalité, nous 
nous connaissons depuis que nous sommes pe-
tits, puisque nos parents sont amis. Nous nous 
sommes donc croisés à plusieurs reprises, à l’oc-
casion de fêtes de famille. Mais, honnêtement, il 
n’y avait pas une alchimie particulière, jusqu’à… 
ce que mes deux cousins germains se marient 
le même été, à deux mois d’intervalle. Là, nous 
nous sommes revus, après avoir pris des chemins 
divergents pendant des années. Je concède ne 
pas avoir été particulièrement adroit lors de 
nos retrouvailles sur le parvis de la cathédrale 

DOSSIER                        Haut les cœurs !

« Je t’aime 

dans le 

temps. Je 

t’aimerai 

jusqu’au bout 

du temps. Et 

quand le 

temps sera 

écoulé, alors, 

je t’aurai 

aimée. Et rien 

de cet amour, 

comme rien 

de ce qui a 

été, ne pourra 

jamais être 

effacé. »

Jean d’Ormesson

Coups de cœurs de Garchois
Chaque année, la France enregistre environ cent-trente-mille divorces  

(même si les statistiques ne tiennent plus compte des divorces par consentement 
mutuel) et de moins en moins de mariages. Alors que près d’un mariage  

sur deux se termine par une séparation, trois couples nous parlent  
de leur rencontre et nous livrent leurs recettes pour un mariage qui dure,  

puisqu’ils célèbrent leurs noces de soie, de bronze ou d’olivier.
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zur 3, ici Azur, parlez… », 3 heures du 
matin, un piton enneigé quelque part 
dans le Sud. Je suis jeune lieutenant 
au 2° Etranger, j’appelle un de mes 
chefs de groupe à la radio. Tapis dans 

un ravin, mes trente légionnaires sont là à mes 
côtés. L’objectif est tout près à quelques mètres. 
Le temps est glacial, il fait bien moins cinq degrés, 
le vent balaie la lisière où nous venons de nous 
poster. Nous marchons depuis trois jours. Le sac 
est lourd et scie nos épaules, notre arme colle à la 
peau. La gorge est sèche. Je suis exténué, et gre-
lotte de froid, je ne sens plus mon dos, mes jambes 
sont tétanisées. L’assaut va être donné ; la mission 
doit être remplie coûte que coûte ; ma section va 
se surpasser pour gagner. Simple exercice de com-
bat qui avait pour but de nous préparer à défendre 
notre pays. 

Cinquante ans après, j’ai conscience que ce que 
j’ai fait et ressenti, tout soldat en fait autant au-
jourd’hui : aller jusqu’au bout de sa mission avec 
ardeur, courage et détermination… « Avec son 
cœur et ses tripes ». 
Mais je réalise aussi que cette capacité d’aller de 
l’avant quoiqu’il arrive n’est pas l’apanage de nos 
soldats. Elle se retrouve dans nos actes quotidiens, 
ici ou là, à Garches ou partout ailleurs, surtout 
dans des circonstances extrêmes. Au tréfonds 
de chacun existe cette force intérieure qui nous 
fait dépasser notre peur, notre indolence voire 
notre lâcheté et qui nous emmène vers le bien et 
le beau, que l’on soit au bout de notre vie ou jeune 
enfant, mère de famille ou responsable associatif, 
employé ou patron.
Pêle-mêle, surgissent dans ma tête quelques 
exemples…

C’est Stéphane qui court pour attraper son train, 
la boule au ventre car ce matin, c’est le bac. Mais il 
faut y aller car son avenir est en jeu. 
J’ai croisé Patrick qui lutte pied à pied pour que son 
entreprise survive à la crise actuelle. Ses jours et 
ses nuits se passent à trouver des solutions et des 
pistes d’espoir.
Je viens de revoir Béatrice la maîtresse d’école de 
mon petit-fils. Elle monte une visite du Louvre et 
se heurte à de multiples obstacles administratifs. 

Mais elle ne baisse pas les bras, elle va y arriver. 
J’ai déjeuné avec Pierre médecin à l’hôpital Poin-
caré. Depuis trois ans, il se bat pour améliorer les 
qualités de soins et apporter davantage de bien-
être à son service.

Je pense également à tous les parents qui se dé-
vouent sans compter pour le bien-être de leurs 
enfants malgré les difficultés de la vie.
Enfin, en achetant mon pain demain matin, je son-
gerai à Paul qui enfourche son vélo dans la nuit et 
le froid pour rejoindre la boulangerie de la place 
Saint-Louis. Il le fait avec courage et beaucoup 
d’investissement.

Mais combien d’autres cas avez-vous en tête cher 
lecteur ? Oui, nombreux sont ceux qui, ici et là 
agissent avec leur cœur et leurs tripes. Sans doute 
sont-ils portés par une force qui les transcende, 
une force qui les fait se surpasser. Sans doute sont-
ils dans les pas du Christ…

Marc Théry

ous savez ce qu’est la « maladie du 
sang bleu » ? Une malformation 
cardiaque, qui mélange dans le 
cœur, le sang artériel rouge chargé 

d’oxygène et le sang veineux, bleu, chargé de gaz 
carbonique. Une partie du sang bleu repart par 
court-circuit dans les artères. La peau de l’en-
fant a alors une apparence bleutée. En France, 
on opère à la naissance. Eh bien, dans les pays 
pauvres, on laisse traîner, jusqu’à ce que mort 
s’en suive (vers dix– quinze ans). 
En 1988, le professeur Alain Deloche fonde La 
Chaîne de l’Espoir, association qui assure la dé-
tection des enfants, le transfert et l’opération 
cardiaque en France, et leur rapatriement, une 
fois guéris, dans leur pays d’origine.
En 1996, le Professeur Francine Leca et Patrice 
Roynette ont la même intuition et fondent Mécé-
nat Chirurgie Cardiaque.
Pendant leur séjour en France, les enfants ont 
besoin d’une famille d’accueil. J’ai demandé à Cé-
cile, maman d’accueil, pour la Chaîne de l’Espoir, 
comment ça se passait.
Cécile m’a raconté l’histoire d’Honoré. Il a 
onze ans et se traîne, essoufflé, sur les rives 
humides du fleuve Volta, au Burkina Faso. Des 
médecins locaux l’ont identifié, et transmettent 

son nom aux médecins de la Chaîne de l’Espoir 
qui viennent régulièrement dans le pays. Leur 
premier acte est de poser un diagnostic, faire 
les premières analyses sur place, et conclure si 
Honoré pourra guérir d’une opération en France. 
Heureusement oui ! Deuxième acte : trouver un 
hôpital, en France, et une date d’opération. C’est 
trouvé : l’hôpital Georges Pompidou peut « pas-
ser l’enfant entre deux », l’équipe chirurgicale 
de la Chaîne de l’Espoir est disponible le second 
week-end d’avril. Troisième acte trouver une 
famille d’accueil près de l’hôpital. Cécile, habite 
Boulogne et est disponible en avril et mai. En 
général les enfants restent environ deux mois. 
Reste à rapatrier l’enfant en France. C’est Avia-
tion Sans Frontières qui prend le relai. Une hô-
tesse Air France bénévole va chercher Honoré 
à Ouagadougou et l’accompagne sur un vol Air 
France à Roissy où Cécile et ses enfants vont ac-
cueillir leur « nouveau petit frère temporaire ». 
Pas besoin d’une chambre à part. Honoré dor-
mira dans la chambre de Jules qui a aussi onze 
ans. Ensuite Cécile sera à la manœuvre : d’abord 
une bonne semaine d’examens en tous genres 
à Pompidou, pour confirmer les premiers résul-
tats, ensuite visite chez le dentiste, obligatoire 
avant toute opération. Touché, le dentiste de la 
famille offre la consultation.
Enfin arrive l’opération, finalement assez rapide. 
Au bout de deux jours, Honoré est sorti. Parfois 
les enfants restent trois jours mais pas plus. En-
suite, deux mois de convalescence, où Honoré 
« ressuscite » à vue d’œil. 
Enfin Honoré est complètement guéri. C’est 
important car, une fois de retour dans son pays, 
il ne pourra plus recevoir de soins. L’heure du 
départ sonne. Honoré est pris en charge, cette 
fois ci, au Bourget, par un équipage d’Aviation 
Sans Frontières.
L’équipage a confirmé à Cécile qu’Honoré est 
bien retourné dans sa famille. Difficile de gar-
der des liens car la famille ne peut correspondre 
que par courrier. Les échanges se font de plus en 
plus espacés, puis s’arrêtent. Certaines familles 
ont parfois une adresse internet. Dans ce cas les 
échanges sont plus durables.

Nicolas des Courtils

Le cœur a ses mécènes
et sa chaîne…

DOSSIER                       Haut les cœurs ! Haut les cœurs !                           DOSSIER

Avec le cœur et les 
tripes… jusqu’au bout !
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Vous trouverez tout sur les sites des deux associations, très bien faits : 

n https://www.chainedelespoir.org/fr

n https://mecenat-cardiaque.org/

« Au tréfonds 

de chacun 

existe cette 

force inté-

rieure qui 

nous fait 

dépasser 

notre peur... »
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ui n’a pas envie de recevoir une dé-
claration d’amour ? Encore plus fou, 
si elle venait de Celui qui est tout 
Amour ? Et en plus, s’Il nous propo-
sait de venir nous reposer auprès de 

lui en posant la tête sur son Cœur… Nous, on se 
dit Whaou, elle est où cette promesse d’amour ? 
Eh bien Celui qui nous le dit c’est Jésus à Paray-
le-Monial, petite bourgade de Saône-et-Loire, 
au XVIIe siècle. Il va révéler à Marguerite-Marie  
le message de Son Sacré Cœur et montrer de 
manière nouvelle toutes les merveilles de son 
Amour et de son infinie Miséricorde  : « Mon divin 
Cœur est si passionné d’amour pour les hommes, 
et pour toi en particulier  ».
Jésus renouvelle le « J’ai soif ! » qu’Il cria sur la 
croix juste avant de mourir. De quoi donc avait-
Il si soif, qu’Il l’a crié au monde? Il avait soif de 
notre amour. Alors qu’il est en train d’agoniser 

sur la croix, sacrifice de sa vie qu’Il a accepté par 
amour pour nous, Il nous demande en retour de 
l’aimer. Il demande que nous lui rendions amour 
pour amour. Et pourtant… que Lui offrons nous 
en retour ?
Après avoir fait reposer Marguerite-Marie sur 
sa poitrine (comme Il l’avait fait pour saint Jean 
le Jeudi Saint), Il lui découvre les merveilles de 
son Amour « Mon divin Cœur est si passionné 
d’amour pour les hommes et pour toi en particu-
lier que ne pouvant plus contenir en lui-même 
les flammes de son ardente charité, il faut qu’il 
les répande par ton moyen et qu’il se manifeste 
à eux pour les enrichir de ses précieux trésors que 
je te découvre ». À une époque où le rigorisme fait 
des ravages dans l’Église, Dieu vient révéler qu’Il 
est Amour et Miséricorde.
Si passionné d’Amour… Quel vertigineux langage 
d’amour ! Marguerite-Marie dira : « Il me décou-
vrit les merveilles inexplicables de son pur amour 
et jusqu’à quel excès Il l’avait porté d’aimer les 
hommes ». Quelle puissance de feu dans chaque 
mot : passion, flammes, précieux trésors, mer-
veilles inexplicables, excès… La spiritualité du 
Cœur de Jésus n’est pas un message timoré, miti-
gé. C’est le Feu ! Jésus dit lui-même : « Je suis venu 
apporter un Feu sur la terre et comme je voudrais 
qu’il soit déjà allumé. » Luc 12, 49.
Jésus choisit Marguerite-Marie pour répandre 
dans le monde Son message. Il lui présente son 
Cœur en disant : « Voilà ce Cœur qui a tant aimé 
les hommes qu’il n’a rien épargné jusqu’à s’épui-
ser et se consommer pour leur témoigner son 
amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de 
la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévé-
rences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et 
les mépris qu’ils ont pour moi dans ce Sacrement 
d’amour. Mais ce qui m’est encore le plus sensible 
est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés 
qui en usent ainsi ».
Il lui dit combien Il souffre du peu d’amour que 
lui témoignent les hommes en retour de tout ce 

qu’Il a enduré pour les sauver. Il demande deux 
actes de réparation : la communion du premier 
vendredi du mois et l’heure sainte du jeudi soir 
en union avec son agonie à Gethsémani. Ces de-
mandes explicites posent ainsi la question de la 
profondeur et de l’authenticité de notre propre 
vie eucharistique : comment adorons-nous et 
recevons-nous Jésus ? Notons ici la place centrale 
de l'adoration eucharistique dans le message de 
Paray. D’une part, c’est devant le Saint-Sacrement 
que la plupart des apparitions ont eu lieu. D’autre 
part, Jésus demande que l’eucharistie soit mieux 
honorée, en particulier par ses âmes consacrées… 
Ces apparitions nous apprennent aussi que nous 
pouvons « consoler » le cœur de Jésus… C’est le 
sens de l’Heure Sainte : Jésus demande à Mar-
guerite-Marie si elle veut bien rester auprès de 
lui pour qu’il ne soit pas seul à Gethsémani. C’est 
là qu’Il a souffert le plus, se rendant compte que 
le don ultime de Sa vie pouvait être inutile parce 
que certains n'accepteront pas d’être sauvés. Le 
message de Paray insiste sur la « réparation ». 

Comment répondre à cette soif de Jésus ? L’Amour 
a soif d’être aimé. Comment est-ce que je Lui 
réponds ? Car par mon amour je peux consoler 
le cœur de Jésus. Chacun avec nos limites, nous 
pouvons consoler Jésus et Il nous attend.
C’est donc depuis Paray-le-Monial que s'est déve-
loppée dans le monde entier la dévotion au Sa-
cré-Cœur de Jésus prenant une dimension univer-
selle. C’est aussi à Paray que Jésus demande que 
soit instituée une fête en l’honneur de son Sacré-
Cœur le troisième vendredi après la Pentecôte.
Ces révélations sont une véritable invitation à 
faire l’expérience de l’amour de Dieu dans l’inti-
mité de sa prière, à se laisser aimer par Dieu et 
à accueillir Son pardon. C’est pourquoi Paray-le-
Monial est un lieu privilégié de grâces et de mi-
séricorde : guérisons intérieures et extérieures, 
pardons reçus et donnés dans la confession, 
sacrement des malades, prière des frères, ado-
ration dans la chapelle des Apparitions… 

Jésus rappelle à Paray que Sa vie donnée sur la 
Croix par amour pour tous les hommes et chacun 
de nous en particulier est un acte d’amour qui 
engage et nécessite notre réponse d’amour.

Grégoire et  Anne Lhuillier

DOSSIER                       Haut les cœurs ! 

Mais au fait, le Sacré -Cœur ça vient d'où ?
On sait que Jésus ne choisit pas les premiers  

de la classe comme amis et Il ne dérogera pas à la règle 
pour dévoiler sa miséricorde à sainte Marguerite-Marie 

Alacoque, humble religieuse du couvent de la Visitation 
à Paray-le-Monial en Saône-et-Loire.

« Je suis 

venu appor-

ter un Feu 

sur la terre 

et comme 

je voudrais 

qu’il soit déjà 

allumé  » 

Luc 12, 49
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ous avez été un certain nombre à répondre à l’enquête menée par l’équipe de rédaction qui souhaite 
connaître votre avis et vos besoins. 
Si vous n’en avez pas eu la possibilité, voici l’occasion de répondre à notre questionnaire. 
Retournez- le par la Poste à l’adresse suivante : Paroisse de Garches 2, rue de l’Église 92380 Garches  
ou déposez-le directement dans la boîte aux lettres du presbytère.

Vous pouvez également l’envoyer par mail, après l’avoir pris en photo avec votre smartphone, à l’adresse suivante : 
garches-actualite@saintlouisdegarches.fr 
Nous vous informerons des résultats dans notre numéro de la rentrée. 

Merci beaucoup et bel été !

Vos attentes. Qu’aimeriez-vous lire que vous ne trouvez pas à l’heure actuelle ?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Entre 1 et 10, quelle note donneriez-vous à Garches Actualité ? _______________________________________

Paris a du cœur…
Art et Foi
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e style romano-byzantin, elle fut 
construite, à la suite d’un vœu na-
tional, après la défaite de 1870. La 
première pierre fut posée en 1875. 

La basilique, achevée en 1914, fut consacrée en 
1919 par l’archevêque de Paris. Les responsables 
religieux font appel au grand artiste chrétien de 
l’époque, Luc Olivier Merson (1846-1920).
Les travaux de préparation de la voûte prennent 
beaucoup de temps car elle doit supporter 
le poids des tesselles en pâte de verre, plus 
de 68 tonnes, pour couvrir les 475 m2 de mo-
saïque. La seule tête du Christ mesure deux 
mètres de haut!
Au centre de la mosaïque est représenté le 
Christ ressuscité, vêtu de blanc, qui ouvre lar-
gement les bras à celui qui vient à lui. Il apparaît 

dans la mandorle 
qui rayonne der-
rière lui et qui a 
pour épicentre le 
cœur couronné 
d'épines. Les bras 
ouverts évoquent 
la croix. Le Christ 
plein de miséri-
corde est inspiré 
par la dévotion au 
sacré cœur qui fut 
répandu au XVIIe 
siècle par une 
religieuse, Mar-
guerite-Marie Ala-
coque. Le Christ, 
qui lui est apparu, 
lui a demandé que 
soit rendu un culte 
public à son divin 
cœur. 
A u - d e s s u s  d u 
Christ ,  l'Esprit 
rayonne lui aussi, 
les ailes ouvertes. 

Il fait le lien avec la dernière mandorle dont on 
ne voit qu'une partie et dans laquelle apparaît 
Dieu, couronné d'or et de gloire.
Au plus près du Christ de la mosaïque, deux per-
sonnages sont debout : 
- La Vierge Marie, reconnaissable à son manteau 
bleu et à son cœur immaculé, 
- L’archange saint Michel.
À genoux se tient sainte Jeanne d’Arc, aux côtés 
de l’allégorie de la France et du pape Léon XIII. De 
chaque côté, sur deux rangs, sous des architec-
tures dorées, est peint l’hommage de l’Église et 
de la France au Sacré Cœur. À gauche, on recon-
nait le pape Clément XIII qui institua la fête du 
Sacré Cœur en 1765. Il est accompagné par des 
personnages symbolisant les cinq continents. 
Au-dessus, l’Église du ciel est incarnée par les 
grandes figures de sainteté de l’Église univer-
selle et par les saints de France (dont saint Denis 
dont l'auréole reste accrochée sur la tête coupée 
et sainte Geneviève). 
À droite sont figurés les différents évènements 
historiques liant la France au Sacré Cœur (dont 
la grande peste de Marseille en 1720), sans ou-
blier les archevêques de Paris qui ont accompa-
gné la construction de la basilique. 
À la base de la mosaïque, une formule illustre 
la construction de la basilique comme le don 
de toute la France au cœur du Christ : « Au cœur 
sacré de Jésus, la France fervente, pénitente et 
reconnaissante ». 
Toute personne qui entre dans la basilique se 
sent immédiatement accueillie par cet immense 
Christ aux bras ouverts, dont la présence réelle, 
sous la forme d’une grande hostie blanche, si-
tuée sous la mosaïque, est adorée, jour et nuit, 
sans interruption, depuis cent-trente ans… À 
l’image de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, nous 
pouvons nous jeter dans ses bras et nous dire : 
« C’est la confiance, rien que la confiance, qui 
doit nous conduire à l’amour ». 

Sigolène de Possesse

Enquête de lectorat
Savez-vous où se trouve la plus grande mosaïque  

du monde ? À Paris ! Le Christ en gloire, représenté  
dans l’abside, accueille les visiteurs de la basilique  

du Sacré-Cœur de Montmartre depuis plus de cent ans.  
C’est le 2e site religieux le plus visité à Paris, après Notre-Dame. 

Votre profil Moins de 18 ans Moins de 50 ans Vous travaillez Vous êtes à la retraite

OUI

NON

Votre profil   Cochez « oui » ou « non »

Lisez-vous Garches Actualité ? En entier À moitié En survolant Pas du tout

OUI

NON

Intérêt des articles   Cochez « oui » ou « non »

Vous êtes intéressé par Édito Vie de la Paroisse Sacrés sacrements Dossier Art et Foi Recension La Prière

OUI

NON

Intérêt des rubriques Cochez « oui » ou « non »

Critère Tout à fait d’accord D’accord Plutôt pas d’accord Pas d’accord

La présentation générale est attrayante

Le format est adapté 

La maquette est agréable

Les illustrations sont soignées

Pour chacun des critères suivants, vous êtes ? 
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Des prêtres et diacres 
au service de la paroisse
• Père Antoine Loyer, curé
• Père Paul Delaunay, vicaire  
• Père Gabriel Laguarigue de Survilliers, vicaire
• Père Serge Belinga, prêtre étudiant
• Dominique Jardon, diacre
Un prêtre vous reçoit, à l’église et au presbytère, 
sans rendez-vous le samedi de 10h à 12h

Accueil 
Tél. :  01 47 41 01 61 / Fax : 01 47 01 27 07
E-mail : paroisse@saintlouisdegarches.fr
Site internet : www.saintlouisdegarches.fr
Horaires d’ouverture :
À la sacristie, pendant la durée des travaux : du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 17h
À la Maison paroissiale, derrière l'église : le samedi de 10h à 12h

Baptêmes
Pour vous accompagner, des réunions de préparation sont prévues. 
Les inscriptions se font tous les samedis de 10h à 12h. 
Présentez-vous au presbytère au moins six semaines avant 
la date envisagée. Contact presbytère : 01 47 41 01 61

Mariages
Pour un premier contact, merci de vous adresser à Jean-Noël et Sophie 
Cren par mail (mariage@saintlouisdegarches.fr), au moins 8 mois avant 
la date envisagée pour votre mariage 

Pénitence /Réconciliation
Vous pouvez recevoir ce sacrement :
- soit le samedi de 10h à 12h
- soit sur rendez-vous 

Sacrement des malades
Prenez contact avec la paroisse au 01 47 41 01 61

Obsèques
Prenez contact avec une entreprise de pompes funèbres qui vous
indiquera les démarches à accomplir et nous contactera pour les 
obsèques religieuses. Un prêtre de la communauté vous accueillera.

RESTAURATION 
DE MEUBLES ANCIENS
ROMAIN DE SOOS

01 47 95 31 21 – 06 61 41 47 08 - romaindesoos@gmail.com

19 rue de Suresnes - GARCHES

*  voir conditions en agence 
ou sur pfg.fr.

 Hab fun préf Paris : 18 75 0001.

GARCHES
01 47 95 08 27

169 Grande Rue 92380 GARCHES
Tel. : 01.47.01.30.88

contact@lamaisondolivia.com

Mobilier décoration cadeaux

LES MARECHAUX
VENTE - LOCATION - GESTION

11bis, avenue Joffre - 92380 Garches
Tél. : 01 47 41 88 22

transaction@agence-marechaux.com - www.agence-marechaux.com

MJ SERRURERIE 92
Serrures toutes marques - Blindage & Bloc-portes

Volets roulants - Portail - Fer forgé/alu 
Automatisation

Portes de garage - Persiennes

1 rue, Claude Liard (face à la Mairie) - GARCHES
Tél. 01 47 41 02 95 - Port. 06 60 47 85 60

www.serrurier-officiel-garches.fr - E-mail : mjserrurerie92@orange.fr
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Horaires des messes
Lundi : 19h - du mardi au samedi : 9h

Samedi : 18h30 (messe anticipée)

Dimanche : 

Saint-Louis de Garches :  

9h30 (hors vacances scolaires), 11h et 18h

Chapelle Hôpital Raymond P0incaré :  

10h30 (hors vacances scolaires)

École catholique  
de Garches
Sous contrat avec l’État, 

mixte du jardin d’enfants au CM2

École Jean-Paul II

24, rue de Marnes - 92380 Garches

Tél. : 01 47 41 08 72/Mme Oliva, directrice 

Site : www.ecolejp2.com

Notre livre de vie
Baptêmes : Jaxxon RENOLDE, Rose MORAUD, 

Lana SILVA CABRAL, César MAROUANI,  

Armel ORVAIN, Malo ORVAIN BEZ, Quentin 

NIVET, Clémence PAPILLON, Nathan MANCEL, 

Timothée MANCEL, Capucine BLANC-FOUR-

NIER, Eliott MASMONTEIL, Anaïs THOMANN, 

Timothée LENDORMY, Édouard RECH, Darius 

GUIARD-SCHMID, Lilou BESSE, Zoé BESSE,  

Apolline MURAT, Emma CROZEMARIE SAN 

JUSTO, James SCHOMAKER SAN JUSTO, Diane 

PINEAU, Lucien PINEAU, Béthanie BORDENAVE, 

Honorine SCHONT

Obsèques : Paul FERON, Yves TISSOT, Gladys 

POPINEAU, Robert PINAUD, Jean DELFIEUX, 

Jean-Pierre LANDON, Jean-Claude VAGUER, 

Jacques DUBOIS, Claude PINARD, Ariane OGER, 

Régis POISSON, Denyse CHAUSSERIE LAPRÉE,

Marc BOUILHET, Olivier OGER, Claude SAINT-

PIERRE, Pascal PLOTEGHER, Françoise 

LEMASSON, Yvonne PÉNICAUD, Gérard 

SOUCHAL, Nicole BRIT, Michèle PALOC-TAURY, 

Cécile FOUGEA, Hermine VIARD, Hélène 

VILLACAMPA-HUMBERT 
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Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Gardez moi un cœur d'enfant, 

Pur et transparent comme une source ; 

Obtenez moi un cœur simple, 

Qui ne savoure pas les tristesses ; 

Un cœur magnifique à se donner, 

Tendre à la compassion ; 

Un cœur fidèle et généreux, 

Qui n'oublie aucun bien  

Et ne tienne rancune d'aucun mal. 

Faites-moi un cœur doux et humble 

Aimant sans demander de retour, 

Joyeux de s'effacer dans un autre cœur 

Devant votre divin Fils.

Un cœur grand et indomptable 

Qu'aucune ingratitude ne ferme, 

Qu'aucune indifférence ne lasse ; 

Un cœur tourmenté de la gloire de Jésus Christ, 

Blessé de son amour 

Et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel. 

Léonce de Grandmaison

Prière


