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Entre2rives a 20 ans !

“A

u fil des pages, la vie…” Ce
pourrait être la devise de
la petite équipe qui rédige
chaque trimestre ce journal adressé
depuis 20 ans aux habitants de Carquefou et Sucé-sur-Erdre ! Une devise partagée par la soixantaine de diffuseurs
bénévoles qui en assure la distribution.
Essentiellement réalisé à partir de
témoignages d’habitants de nos
deux communes, Entre2rives entend
évoquer ces interpellations ou situations de vie que chacun d’entre nous
connait, qu’il soit jeune ou vieux, chrétien ou non. A chaque numéro aussi,
un peu comme un envoi, est évoqué
le regard particulier que les chrétiens
peuvent avoir sur le thème traité…
une manière de proposer à tous - sans
l’imposer - de découvrir un peu de la
parole du Christ.
En 20 ans nous avons ainsi abordé
de nombreux sujets : “Mémoire et
histoire”, “Savoir dire non”, “L’argent
en questions”, “Quand l’enfant quitte
le nid”, “Jeunes et vieux, une société
à construire ensemble”, “Solitude
et isolement”, “Gérer le temps”,
“L’imprévu dans nos vies”, “Autorité
et autonomie”, “La confiance”,

“La patience”, “Trouver un sens à nos
vacances”, “L’un croit, l’autre non”,
“Nous et les crises”, “La joie pour partiimpactent, en quasi-continu, au fil du
pris”, “Traverser l’épreuve”… Ce ne
développement du numérique. Devant
sont là que quelques exemples puisque
ce “déluge” nous avons une parade à
82 numéros ont donné lieu à autant de
cultiver : notre capacité à discerner !
sujets différents !
La Rédaction
Certes, Entre2rives n’est
pas un journal comme un
autre. Mais, pour marquer
A chaque numéro, un peu comme
ce 20 e anniversaire nous
un envoi, est évoqué le regard
avons décidé de consacrer
ce numéro à la manière dont
particulier que les chrétiens peuvent
nous nous informons… et
avoir sur le thème traité…
dont nous faisons le tri entre
ces informations qui nous
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Carquefou Infos
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Une belle aventure humaine
L’expérience de Laurent Fournel
illustre la diversification récente
des sources d’information :
“Arrivé à Carquefou en 2013,
lorsque je cherchais des
informations locales, j’y passais
un temps fou. Alors l’idée de créer
une page Facebook m’est venue.”

L

e 6 septembre 2019 est né Carquefou
Infos. “J’ai commencé par mettre
des images de Carquefou d’hier et
d’aujourd’hui, puis partagé les infos
de la presse, les événements locaux
(culturels, associatifs, municipaux,
commerçants, vie scolaire et
toutes autres informations).
Au début, cela me prenait 4 à
5 heures par jour, weekend compris,
il me fallait absolument de l’aide. Maëlle,
Goulwen, Fabian et Catherine m’ont rejoint”.
L’aventure de Laurent est devenue une pas-

sion. Avec plus de 4600 abonnés Facebook
et plus de 1100 abonnés Instagram (au
18 octobre 2021), la tenue de ces pages
est répartie selon l’organisation et les disponibilités de chacun, ainsi que des règles
de diffusion. Cela permet une meilleure
réactivité.

ayant des projets d’articles à programmer
sans attendre la parution sur les sites comme
par exemple le tirage de la coupe de France
de football pour l’équipe de Carquefou. Nous
souhaitons aussi faire évoluer le site.”
L’information sur les réseaux sociaux ainsi
que les commentaires qui peuvent y être
publiés vont très vite, cela peut dégénérer
et parfois devenir violent. L’équipe de Carquefou Infos y fait très attention. “Dans les
publications, nous restons neutres, il en est
de même dans la parution des commentaires
que nous laissons ouverts aux abonnés. Cela
ne nous empêche pas de réagir en bloquant
les commentaires inappropriés”.
Faire de l’information, publier des pages
sur le Web ne se limite pas à être derrière
l’écran ou collé à son téléphone mobile. Cela
nécessite aussi du contact humain.
“C’est une belle aventure humaine que je
vis, c’est du temps utile et récompensé par
les rencontres qui font du bien” conclut dit
Laurent.

“Nous bloquons
les commentaires inappropriés”
“Nous recevons des demandes de publications spécifiques qui portent notamment
sur des objets perdus ou trouvés, des
animaux égarés ou en errance,
des événements sur nos routes
(accident, ralentissement, fumée,
brouillard, naissance des agneaux
au parc du Charbonneau…). Les
sujets sont vastes dans ce que
j’appelle les petites informations, mais
nous allons plus loin en allant chercher l’info,
en étant présent dans les événements, en
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Recueilli par Yves Chevalier

Vous

avez une bonne nouvelle
à annoncer ?
Contactez-nous au

02 99 77 50 02

1 PLACE SAINT-PIERRE - 44170 CARQUEFOU ✆ 09 86 47 12 17

Pour votre audition
audition, profitez d’aides auditives de qualité
BILAN AUDITIF GRATUIT
(2)

CARQUEFOU

1, chemin de Toscane

1 MOIS D’ESSAI
CHEZ VOUS GRATUIT
(3)

02 51 13 12 89

SUCÉ-SUR-ERDRE
21, place Aristide Briand

4 ANS DE GARANTIE
SERVICES INCLUS
(1) Applicable sur les aides auditives de classe 1 référencées, sous réserve d’une complémentaire santé responsable.
Voir conditions en magasin - (2) Test non médical - (3) Sur prescription médicale et sans engagement.

02 40 14 03 08

Retrouvez tous
nos centres auditifs sur

www.audilab.fr

B i e n
Internet et les réseaux sociaux

s ’ i n f o r m e r
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Les jeunes les privilégient
A l’âge du premier smartphone,
les adolescents usent des réseaux
sociaux sans vraiment de filtre.

C

hez ces ados, on se laisse facilement
influencer par ce que disent les copains, on suit les mêmes flux d’informations
qu’eux et on croit généralement ce qu’on lit.
La maturité aidant, la recherche d’information se structure, on sélectionne selon
ses centres d’intérêt et l’on commence à
vérifier ses sources. Xavier et Alemnew,
respectivement 20 et 21 ans en témoignent.
Xavier : “Je ne regarde pas trop les informations à la télé car je trouve que c’est
plus pratique et plus rapide sur les réseaux
sociaux, notamment grâce à HugoDécrypte
qui résume chaque jour l’actualité sur Instagram, et en vidéo sur Youtube. Les actualités
sont sûres et les sources sont indiquées si
on veut s’informer plus. Je regarde aussi
des documentaires sur Arte grâce à leur
chaîne Youtube.”

Ils croisent les sources
Alemnew : “Tout d’abord depuis quelque
temps je suis en pleine réflexion sur moi
et sur le monde qui m’entoure. J’essaie
de plus en plus de me déconnecter des
réseaux sociaux et de certains médias car
ils véhiculent trop de stress et les sujets sont
généralement négatifs. Alors je veux m’en

détourner pour être en accord avec mes
valeurs. On pourrait dire par conséquent
que je ne m’informe pas beaucoup mais,
comme tous les jeunes d’aujourd’hui, je
possède Instagram et c’est via ce média
que, globalement, je m’informe un peu
tous les jours.
Je suis des journalistes indépendants
comme Hugo Clément, de France 2, sur
les sujets portant sur la nature, l’écologie
et d’autres, ainsi qu’HugoDécrypte. Je suis
également des activistes sur les sites : “Partager c’est sympa”, “Graine de Possible”,
“On est prêt”, les “Bonnes Nouvelles”
(comme son nom l’indique, on y évoque des
actions positives réalisées dans le monde
principalement en faveur de la nature et des
animaux), ou encore des médias indépendants comme Brut ou l’organisme Green
Peace France. Je m’intéresse davantage au

Pour éviter les fake news,
j’essaie d’avoir
le plus de sources possibles.

développement durable. C’est à mon avis un
sujet important auquel il faut apporter des
solutions sous peine d’aller droit dans le mur !
Mais je suis également un média indépendant sur l’athlétisme car j’aime beaucoup ce
sport. Sur ces différents sujets, je réagis par
des likes et parfois en les relayant sur mes
storys Instagram. Enfin, pour éviter les fake
news (1), j’essaie d’avoir le plus de sources
possibles notamment parmi celles déjà
citées, mais aussi sur France 2 et d’autres
grandes chaînes télé.”

Frédérique Pasquier
1. Fausses nouvelles

Une entreprise
familiale
au service
des familles

Organisation d’obsèques - Marbrerie - Maisons funéraires
Articles funéraires - Prévoyance obsèques
Entretien, fleurissement de sépultures
Démarches après décès
Trois maisons funéraires
3 rue de la Paix
44470 CARQUEFOU

ZA la Haute Noé
3 rue du Beau Soleil
44850 ST-MARS-DU-DESERT

407 rue François-René
de Châteaubriand
44150 ANCENIS

Tél. 02 | 40 | 29 | 69 | 05
contact@pfdebray.com - www.pfdebray.net

24h/24
7j/7
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Depuis 10 ans sur Facebook
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“Je choisis mes amis”
“J’ai apprivoisé les réseaux sociaux pour en tirer le meilleur parti
et j’ai maintenant dix ans d’expérience sur Facebook”
témoigne Sandrine, 35 ans.

T

out d’abord, je distingue et je réserve ma communication privée
à mon email et mon téléphone
portable. Et, sur Facebook, je
ne fais pas partie du tiers des membres qui
se “montrent” par des photos ou vidéos au
quotidien : nous avons bien mieux à y faire
que cela.
Je passe sur ce réseau environ une heure
par jour au fil des notifications qui me sollicitent pour cinq minutes de découverte et
de réaction ou la proposition du jour sur les
groupes et les thèmes que j’ai déjà sélectionnés. Au fil du temps, j’y ai retenu mes
centres d’intérêt, le “vrai Facebook” riche
et spontané. Sans me disperser dans des
groupes innombrables et inimaginables, je
retiens les miens qui correspondent à ma

4
Heureusement nous sommes
dans le virtuel et on doit y rester.

COLLÈGE PRIVÉ

SAINTE ANNE

personnalité. Je ne suis pas membre des
plus anodins ni des plus extrêmes.

C’est plus facile
qu’une conversation
Ma réaction est devenue plus précise audelà du seul like (1). Les modérateurs sont
plus nombreux. Ils attendent environ trois
semaines pour effacer un propos inacceptable ou une fausse information. J’aurais pu
aussi le signaler immédiatement. Il m’arrive
plus rarement d’aller vérifier la vraie source
de l’info sur un autre site.
Dans “mes” groupes, même si je ne les vois
pas, je choisis mes amis. Je peux me fâcher
avec certains et couper la relation. C’est
plus facile qu’une conversation dans la rue.
Heureusement, nous sommes
dans le virtuel et on doit y rester.
Ce système peut être dangereux
pour les personnes vulnérables.
Malgré tout, je reste convaincu
que cette conversation leur sera
bénéfique et apportera peut-être
des solutions à leurs problèmes.

1. Pour simplifier, un like est un message ou
un signal qui permet de dire littéralement
j’aime ou j’apprécie.

CARQUEFOU - 6 rue Jeanne d’Arc
Tél. 02 40 50 90 76
www.ecole-stjoseph-carquefou.fr
ecole.stjoseph.carquefou44@wanadoo.fr

Tél. 02 40 50 90 93

Site Internet : https://steanne-carquefou.loire-atlantique.e-lyco.fr
E-Mail : steanne@eccarquefou.fr

Recueilli par Michel Garrigue

École Saint-Joseph

7 bis rue Jean XXIII
44470 CARQUEFOU

De la 6e à la 3e : LV1 : Anglais • LV2 : Allemand - Espagnol
• 6e Options Sportives : Golf - Gymnastique rythmique
• Sections Sportives Scolaires à partir de la 6e : Foot et Golf
• Options : Latin • LCE Anglais • Bilangue Allemand-Anglais
Proposition pastorale : Catéchèse et culture
chrétienne en 6e et 5e • Aumônerie en 4e et 3e
Dispositif ULIS

Ma fille de dix ans est abonnée à Youtube.
Ce réseau offre une multitude de vidéos
allant de cinq minutes à plus d’une heure !
Elle passe de plus en plus de temps sur
son écran, elle ne s’arrête jamais. J’ai dû
me fâcher et imposer des règles.
C’est cela le monde d’aujourd’hui…

Maternelle et élémentaire
✔
✔
✔
✔

Classes maternelles, CP, CE, CM
Catéchèse ou Culture Chrétienne
Étude surveillée, (CE2, CM1, CM2)
Accueil périscolaire de 7h45 à 19h

✔ Chant choral en CM2 (inter-classe du midi)
✔ Classe de découverte (CE2 - CM1 ou CM2)
✔ Dispositif ULIS
Inscriptions

à partir de Janvier

B i e n

s ’ i n f o r m e r
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Pour cette enseignante un objectif

Développer le sens critique
Julie enseigne l’histoire-géo
et l’éducation morale et civique.
Passionnée de pédagogie,
elle a le souci de sensibiliser
ses élèves de 6e et 5e
au sens critique.

Q

uand elle demande à ses élèves
(au collège Sainte-Anne de
Carquefou) de faire, sur Internet,
une recherche sur une actualité,
elle leur demande toujours de chercher
plusieurs sources afin de pouvoir prendre
du recul, de ne pas forcément croire la
première info venue.
La Semaine de la presse à l’école est un
moment clé pour cela. Il y a quelques
années, le travail se faisait sur les journaux

Dans les différents travaux
demandés aux collégiens,
ils apprennent
à présenter un document
et ils doivent citer
et vérifier leurs sources.

papier. Aujourd’hui, Internet est le vecteur
privilégié pour les jeunes.
Un jour, pour leur faire prendre conscience
qu’il ne fallait pas croire tout ce qu’on
trouvait sur Internet, elle leur a demandé
de faire une recherche sur un thème
chez eux. Parallèlement, elle a écrit sur
ce même thème des infos pleines de
“bêtises” sur Wikipédia. Le lendemain
ses élèves en rapportant le résultat de
leur recherche ont relaté les infos que Julie
avait elle-même écrit !

Ne pas tout croire

Pub à intégrer à la place de la pub
ci-dessous
Quand on arrive au collège, les élèves sont
“Il y a quelques années, le travail
(sans
imprégnés des idées familiales - et c’est
nor- les portes ouvertes)

se faisait sur les journaux papier.
mal - et, en même temps, ils sont en quête
Aujourd’hui, Internet est le vecteur
de leur propre identité et pensée. C’est une
privilégié pour les jeunes”.
période où ils sont facilement malléables
École | Collège | Lycée | Classes préparatoires
par les médias. “Notre rôle d’enseignant
est de les inviter à croiser leur informations.”
“Nous travaillons aussi avec eux sur l’effet de
par l’acquisition d’une compétence. Dans les
masse. Il est plus confortable de se ranger
différents travaux demandés aux collégiens,
du côté des plus nombreux. A partir de
ils apprennent à présenter un document et
QCM (questionnaires à choix multiple), on
ils doivent citer et vérifier leurs sources.
peut quelquefois constater que43/45
les deux
ou
Il leur
faut
raisonner,
justifier
et expliquer
boulevard
Jules
Verne
- 44300
Nantes
trois élèves qui n’ont pas répondu02
comme
une -démarche.
Cet exercice développe leur
40 52 54 60
blanchedecastille.com
la majorité de la classe ont raison contre
sens critique et illustre de quel point de vue
les autres. Cela suppose d’avoir beaucoup
ils se placent.
travaillé le sujet en amont.”
Le développement du sens critique passe
Chantal Sorin

Le Souchais
Route de Sucé-sur-Erdre
44470 CARQUEFOU

CARQUEFOU

Tél. 02.40.68.86.50
Fax : 02.40.68.81.03

www.superu-carquefou.com

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h
sauf le vendredi jusqu’à 20 h 30

Station Service et lavage-couverte

Cheminées, poêles au bois,
granulés ou gaz
9, rue de la Mainguais - 44470 CARQUEFOU
02 40 93 73 72 - www.servichene.com - contact@servichene.com
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Sur Internet

2

Des “trucs” pour faire le tri
Thomas, père de famille, est informaticien et travaille dans le “Data”.
Il gère donc une grande quantité de données.
Comme beaucoup, il traite également des informations
qui le concernent à titre individuel et familial.

C

omment se fait-il que Thomas
reçoive des informations qu’il
n’a pas demandées ? En se
connectant sur Internet sur tel ou
tel site, à la recherche de renseignements
ou pour faire une commande, des moteurs
de recherche, invisibles à l’écran, inconnus
des utilisateurs, enregistrent les goûts, les
préférences et les centres d’intérêt de la
personne connectée. C’est par ce biais que
l’on reçoit des publicités ou des informations
sans avoir jamais rien demandé.

Mettre des garde-fous

Pour les non-initiés,
il convient de faire preuve
de discernement,
de se rapprocher de la fiabilité
des sources.

“C’est le rôle des parents de sensibiliser
les enfants en fonction
de leurs convictions”.
même méthode à ses enfants qu’à luimême : “le tri”. Même s’ils ne regardent pas
la télé, même s’ils n’ont pas de téléphone
portable, il y a les copains qui ont vu…, qui
ont entendu…, qui savent que…
C’est le rôle des parents de sensibiliser les
enfants en fonction de leurs convictions,
de les abonner à des magazines, de
commenter les articles avec eux pour
développer leur esprit critique et leur
sens de la nuance.

Anne-Marie Buscaglia
1. Littéralement fausses nouvelles

POMPES FUNÈBRES
ROBERT
24h/24

MARBRERIE
CHAMBRE FUNÉRAIRE

TOUTES DISTANCES - TOUS SERVICES

96, rue de la Loire - 44980 STE-LUCE-SUR-LOIRE

Tél. 02 40 25 96 16

Fax : 02 40 25 93 83 - pfaplrobert@orange.fr

N°Hab. 97-44-227
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Comment faire pour déceler la pertinence
des informations ? La tentation est grande
d’être “une éponge” et d’absorber tout ce
qui est “livré” : “J’ai vu sur Internet que…”,
“C’était en titre sur Internet”, sans chercher
à consulter des sources d’information différentes. L’approche de l’information est
“biaisée” et guidée par les médias ou tel
grand moteur de recherche. “On consomme
alors de l’information”.

Pour gérer la multitude de données qu’il
reçoit, Thomas fait le tri des informations.
Tout d’abord, il distingue la nature des
mails : démarche commerciale, ceux qui
demandent une réponse, les fake news (1),
les mails frauduleux qui jouent sur la crédulité des personnes pour obtenir de l’argent.
Evidemment, Thomas a su mettre des
garde-fous sur son ordinateur ou son téléphone portable. Mais pour les non-initiés, il
convient de faire preuve de discernement, de
se rapprocher de la fiabilité des sources, seul
moyen d’écarter les informations polluantes.
Comment faire avec les enfants qui n’ont
pas encore la maturité pour analyser l’abondance des données qui leur est proposée
quotidiennement ? Thomas applique la

www.pompesfunebresrobert.fr

Vins français et étrangers
Whiskies, Rhums
Coffrets cadeaux
Soirées dégustations
Jean-Luc Le Bot - caviste indépendant
21 rue du 9 août 1944 à Carquefou - 02 40 31 85 42

une-bonne-bouteille.fr

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
BANCASSURANCE À VOTRE SERVICE
13 place Saint Pierre
34 rue de la Mairie
44470 CARQUEFOU
44240 SUCE S/ERDRE
Tél. 02 51 88 67 36
Tél. 02 51 88 67 52

B i e n

Tout comme les bulletins
municipaux, les journaux
paroissiaux peuvent être distribués
“toutes boîtes aux lettres”.
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leurs contenus, n’entrent pas dans le champ
d’interdiction considéré”.
Les diffuseurs - tous bénévoles - de notre
journal peuvent donc poursuivre cette mission sans crainte de se trouver “hors la loi”.

Imprimer “propre”

I

nterpellés par l’article 541-15-15 du
Code de l’environnement et la loi
du 10 février 2020 qui interdisent la
diffusion d’imprimés non-adressés,
quelques habitants de Carquefou ou Sucé
sur Erdre nous ont demandé si la distribution
du journal Entre2rives était possible
en “toutes boîtes aux lettres”, y
compris dans celles portant
la mention “stop pub”.
Face à ces difficultés
d’interprétation, la Fédération Nationale de
la Presse Chrétienne
(FNLPC) a saisi à la fois
l’ADEME (1) et le Ministère
de la Transition écologique
et solidaire afin d’obtenir des
précisions. Ainsi, selon les services
du Ministère “seule la publicité marchande
est visée” par l’interdiction d’imprimés
prévue par la loi et celle-ci ne concerne
pas “l’information électorale, municipale,
religieuse etc.”
Pour sa part l’ADEME confirme que “les
informations d’ordre politique ou religieux,
tant qu’elles respectent bien sûr la loi dans

Pour autant la rédaction de Entre2rives
reste sensible aux objectifs de la loi précitée
en matière de lutte contre le gaspillage. Elle
n’oublie pas que, au travers de l’encyclique
Laudato Si’le pape François invite chacun
à préserver les ressources de la planète en
écoutant tant la clameur de la terre
que la clameur des pauvres”.
Dans cet esprit elle se félicite que Bayard Service,
qui assure l’édition de ce
journal, aie recours à des
imprimeurs appliquant
le cahier des charges
“Imprim’vert” par lequel
ils s’engagent à mettre en
œuvre des pratiques très
concrètes (recyclage et gestion
des déchets, non recours à certains
produits toxiques etc). Et elle reste ouverte,
bien sûr, à toute innovation qui permettrait
d’aller plus loin dans ce sens.

La Rédaction
1. Agence de la Transition écologique

ELOI DE MOUCHERON

28 Rue Jules Verne - 44470 CARQUEFOU

02.55.09.75.76 - 07.66.10.26.37
nantes@autoeasy.fr

AGENDA

Diffusion d’Entre2rives

s ’ i n f o r m e r

n Marche du Pardon
Samedi 27 novembre 2021,
rendez-vous :
- soit à 14 h
pour une marche de 4 km,
- soit à 15 h
pour la marche de 8 km.
n Messes de Noël
Vendredi 24 décembre :
- 18 h église de Carquefou ;
- 19 h église de Sucé ;
- 23 h église de Carquefou.
Samedi 25 décembre :
- 10 h 30 église de Sucé ;
- 11 h 15 église
de Carquefou.

Décembre 2021- Adresse : Presbytère de Carquefou,
44 470 Carquefou - Tél. 02 40 50 88 24
Directeur délégué de la publication :
Guillaume Le Floc’h
Site Internet de la paroisse :
http://paroisse-carquefou-suce-nantes.cef.fr.
Ont collaboré à ce numéro : Anne-Marie Buscaglia,
Yves Chevalier, Michel Garrigue, Sophie de Guerdavid,
Gwenaël Demont, Jacques Lefebvre (recherche
iconographique), Guillaume Le Floc’h,
Frédérique Pasquier, Coralie Pétrus, Chantal Sorin.
Édition et régie : bayard Service Ouest et Centre
BP 97 257 - 35 772 Vern-sur-Seiche Cedex
Tél. 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com
www.bayard-service.com
Secrétaire général de rédaction : Marc Daunay
Rédactrice graphique : Nelly Denos
Imprimerie : Calligraphy Print (Rennes - 35)
Tirage : 7 400 exemplaires.
Photos Entre2rives, sauf mention contraire
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...pour les journalistes
“Seigneur Jésus, vous avez appelé les journalistes
pour servir les autres à travers l’information.
Accordez-leur de le faire toujours dans l’obéissance
à la vérité, avec le courage de payer de leur
personne, afin que la vérité ne soit jamais trahie.
Aidez-les aussi à conjuguer la vérité avec la charité,
pour ne jamais blesser la dignité de personne
et à promouvoir en tout, autant que possible,
la justice et la paix.
Qu’ils ne fassent pas de préférences de personnes

et sachent proposer leurs idées avec humilité,
honnêteté et liberté du cœur. Donnez-leur aussi
d’être ainsi un témoin de l’amour qui vient de vous,
de la vérité qui libère et sauve. Vous, qui vivez et
régnez avec Dieu le Père, pour les siècles des
siècles. Amen”.
Inspirée par Mgr Bruno Forte, archevêque de Chieti-Vasto

Le mot de la foi

Une bonne nouvelle

B

ientôt Noël ! Une fois de plus, lors de la
messe nous écouterons l’Évangile qui
nous relatera la naissance de Jésus-Christ
et l’annonce de cette bonne nouvelle aux
bergers. Elle est faite par les anges, les
messagers de Dieu. Je retiens trois aspects
de l’information qu’ils nous transmettent.
Le premier c’est nous inviter à ne pas avoir
peur car la nouvelle que Dieu veut nous donner est bonne. Cela nous interroge sur la part

de beauté et de bonté que nous recevons
de la part de nos sources d’informations.
Le deuxième c’est que cette nouvelle vise
à transmettre une joie pour tout le peuple.
Étonnant quand on sait que le signe de
Pub Adar
cette bonne nouvelle est un enfant né
dans une grande précarité après que ses
parents n’aient pas été accueillis dans la
salle commune.
Le troisième c’est que l’information est fac-

a

tuelle, sobre, simple. Les faits sont décrits
sans fioritures, sans pathos ni manipulation
d’émotion : “vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire.”
Puissions-nous accueillir cette bonne noumettre
en 4e de couv
velle dans un cœur renouvelé et que cette
annonce nous aide à discerner notre qualité
d’information.

P. Guillaume Le Floc’h, + curé
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