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    20/12/17 

LES MARDIS DE SANTENY 
MAISON PAROISSIALE 

 

Dans le monde aujourd’hui, ‘‘il y a des choses de la Vie’’ qui nous interpellent, 

et des ‘‘choses de la Foi ’’ qui ne vont pas de soi. 

Comment vivons-nous cela ? 

 

SOIREE-DEBAT  

 
25/01/05 : « LA VIE HUMAINE A-T-ELLE UN PRIX ? »  

La vie, la mienne, la vôtre, la leur, semble avoir de moins en moins de prix 
(meurtres, attentats, génocides, prises d’otages, suicides, avortements, euthanasie…) 
Qu’est-ce qui détermine le prix de la vie humaine ? 
Toutes les vies ont-elles le même prix ? 
Une vie, des vies peuvent-elles être risquées, sacrifiées ? 
Selon quelle échelle de valeur ?...etc. 

 

Invitée : Dominique QUINIO, directrice du journal « La Croix » 

 
19/04/05 : « RELATIONS ET DIALOGUES ENTRE CROYANTS DE RELIGIONS  DIFFERENTES » 

Que peuvent apporter des israélites, des musulmans, des chrétiens engagés 
sur des chemins de foi différents ? 

Quelles conditions pour un vrai dialogue ? Que connaissons-nous de la foi des autres ? 

Y a-t-il des chemins sur lesquels nous devons et pouvons marcher ensemble ? 
   

Témoignages : expériences vécues avec des musulmans et des juifs 
   Invité : Père Jean-Noël BEZANCON, théologien et enseignant 
 
     
LE MONDE DU TRAVAIL  

 
 
15/11/05 : « Homme de foi le dimanche, Homme d’affaire le lundi : illusion ou réalité ? » 

Peut-on concilier logique financière et respect des personnes ? Evangile et code du travail ? 
Un décideur économique peut-il avoir des états d’âme ? Quelles questions se pose-t-il ? 
Sa conscience et sa foi influencent-elles ses décisions professionnelles ?... 

   

Témoignages : entrepreneurs, responsable RH, chef de département d’un groupe international. 
Invité :Michel FAGOT, diacre et DRH 

 
25/04/06 : « Notre travail fait-il notre bonheur ? Qu’y cherchons-nous ? Qu’y trouvons-nous ? » 

Reconnaissance ?...Epanouissement ?...Souffrance ?...Harcèlement ?... 
Travailler pour avoir plus ou… Travailler pour être plus ? 

Satisfaction individuelle ou…Vocation première de l’homme sur terre ? 
 

Témoignages : cadre grande distribution, psychologue du travail, horticultrice 
Invité : Claude GOURE, journaliste, ex rédacteur en chef de Panorama Chrétien 

 

21/11/06 : «  Je ne  ‘’travaille’’ pas, je ne ‘’travaille’ plus…mais quel travail !(?) » 
Qui a parlé d’inactifs ? 

Quel est notre regard et celui des autres sur les personnes sans activité rémunérée ? 
 

Témoignages : bénévole, femme au foyer, chômeur, retraité 
Invité : Père Fernand PROD’HOMME, professeur d’Ecriture Sainte 

 
 
CROIRE AUJOURD’HUI 

 
22/05/07 : « Où est votre foi ? » 

Je crois en quoi ? en qui ? … 
    

Témoignages : un croyant non pratiquant, un pratiquant qui doute, la foi dans l’épreuve 
Invitée : Marie-Claire LEJAY, responsable de la paroisse de Boissy-St-Leger 

 
20/11/07 : « Comment je vis ma foi ? Comment je la nourris ? Comment j’en témoigne ? » 
 
   Témoignage : hors de l’Eglise, engagement dans la vie, cheminement intérieur 

Invitée : Sœur Christine FOULON, provinciale des religieuses de l’Assomption 
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L’ART ET LA FOI 
 

02/04/08 : « L’Art, support d’expression de la Foi » 
Quand l’Art rencontre la Foi…Les artistes contemporains et l’Eglise… 

Comment un chef-d’œuvre peut-il transmettre la tradition ?... 
Une musique, un tableau peuvent-ils mener à la prière, à la méditation, au sacré ?...etc. 
 

   Témoignages : théâtre-aumônerie, peinture-prière, les artistes contemporains,  

expression de la foi à travers la musique 
   Invité : Jean-Paul DEREMBLE, professeur d’histoire de l’art 
 
25/11/08 : « L’Art religieux contemporain ? » 

Venez découvrir, comprendre et réagir ! 
Présentations, Projections, Echanges… 
A partir de quelques œuvres de musique, peinture et autres arts plastiques… 

 
Invitées : Lydia HEINRICH, historienne de l’art 

        Pascale PARRINELLO, professeur de musique 
 

 
NOS ENGAGEMENTS…NOS LIBERTES… 
 

05/05/09 : «Alliance et libertés…dans le mariage, la vocation religieuse et sur d’autres chemins de vie» 
Témoignages : un couple marié, une religieuse, une union libre 
Invité : Michel FAGOT, Diacre, Equipe diocésaine de la pastorale du mariage 

 
24/11/09 : «  Jusqu’où m’entraînent mes convictions ? » 

Oser dire non !Comment affirmer ses convictions ?  

Peut-on avoir des convictions fortes et accepter celles des autres ? 
A quoi je me sens obligé de dire non ? Quelles sont les limites de mes convictions ?... 
 

             Témoignages : des ‘’non’’ et des ‘’oui’’  
   Invité : Jacques DAUVIN, ancien élu 
 

 

SCIENCE, CONSCIENCE ET FOI 
 
13/04/10 : « La bioéthique : science, conscience et foi » 

Procréation artificielle, mères porteuses, greffes d’organes, clonage, tests génétiques,  
diagnostic prénatal…. 
La science doit-elle répondre à tous nos désirs ? 
Peut-on tout se permettre pour guérir l’humain ? 

Révision des lois de bioéthique : quels enjeux ? 
Comment se positionne l’Eglise catholique? 

 
   Témoignages : un greffé  
   Invités : Elisabeth LEPRESLE, Anesthésiste, membre de l’Agence de la biomédecine, 
       Docteur en philosophie 

     Père Philippe LOUVEAU, Théologien-moraliste 
 
16/11/10 : «  La bioéthique : quels enjeux ? 

Procréation Médicalement assistée - Recherche embryonnaire - Eugénisme » 
Le droit à la vie : quel droit ? à quelle vie ? pour quelle humanité ? 
Un délicat point d’équilibre entre progrès scientifiques, aspirations individuelles et valeurs  
qui fondent notre société 

 
Invités : Jean-François CHICANDARD, chirurgien des hôpitaux, gynécologue obstétricien,  
                                                         Expert visiteur de la Haute Autorité de Santé 

  Elisabeth LEPRESLE ;  
  Père Philippe LOUVEAU 

 
 

05/04/11 : « OUVERTURE ? ACCUEIL ? HOSPITALITE ?...JUSQU’OU ? » 

Témoignages :avec des Roms, hospitalité réciproque en pastorale, des étrangers chez moi 
   Invité : Guy HOURCADE, Diacre, Délégué diocésain à la pastorale des migrants 
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29/11/11 : « UN AUTEUR… UN LIVRE… UN SOIR… » : 
« Confession d’un cardinal » et  « L’espérance du cardinal » 
Témoignages : trois lecteurs 

                                  Invité : Olivier LE GENDRE, Ecrivain, Consultant en stratégie d’entreprise,  
Grand connaisseur des milieux chrétiens où il exerce de nombreuses responsabilités 

 
 
10/04/12 : « QUELLE SOCIETE VOULONS-NOUS ? NOS VALEURS… NOS CHOIX… » 
             Témoignages : trois jeunes adultes  

   Invitée : Elisabeth LEPRESLE,  Docteur en philosophie 
                                                   Anesthésiste- réanimateur, membre de l’Agence de la biomédecine 
 
 
27/11/12 : « LES NOUVELLES FRONTIERES DE LA LAICITE » 
   Témoignages : un enseignant, un maire, un aumônier militaire 
   Invité : Marc LEBOUCHER, éditeur 

 
 
09/04/13 : « COUPLE ET FAMILLES AUJOURD’HUI ? » 
   Témoignages : famille recomposée, famille africaine 

   Invitées : Agnès AUSCHITZKA, journaliste, psychologue, licenciée en théologie 
       Odile RANNOU, responsable pastorale des familles du diocèse de Créteil 
 

 
26/11/13 : « NOS RAISONS D’ESPERER… » 
   Témoignages : un élu social, un jeune entrepreneur de crowdfunding,  

un membre de la communauté de Sant’Egidio. 
   Invitée : Anne VIAL, Maître de conférences, Animatrice radio  
 

 
29/04/14 : « L’EUROPE : COMPRENDRE …SON HISTOIRE, SON FONCTIONNEMENT » 
   Témoignages : une ingénieur agronome, un jeune militant,  

un ancien administrateur européen 
   Invité : Laurent PECH, Professeur d’histoire 
 

 

25/11/14 : « 10 ANS DEJA !! » 
   Soirée spéciale anniversaire 
   Ensemble imaginons demain 
 
 
05 /05/15 : « DEMOCRATIE : LIBERTE ? RESPONSABILITE ? » 
   Témoignages : un citoyen qui se mobilise, 

     une femme dans l’Eglise, 
     un élu municipal. 
   Invité : Marc LEBOUCHER, Journaliste et Editeur 
 
 
24/11/15 : « L’ECOLOGIE SELON FRANCOIS mode d’emploi » 

   Témoignages : un élu écologiste 
              un rapporteur d’un groupe de réflexion  
   Invité : Pierre PECH, Professeur d’université 
 
 
15/03/16 : « UN AUTEUR…UN LIVRE…une soirée avec Jean-Sébastien Bach » 
   Bach par Marc LEBOUCHER 

   Intermèdes musicaux : Pascale Parrinello et Jean Sichler (piano) 
                                                                    Les Chantatrices (voix féminines) 
   Au Château de Santeny 
 
 
22/11/16 : «  INFORMATION : Communication ou Manipulation ? » 
   Témoignages : Un journaliste à ‘’l’Humanité’’ 

     Une jeune branchée réseaux sociaux 

   Invité : Frédéric MOUNIER, Journaliste à ‘’La Croix’’,  Envoyé spécial à Rome (2009-2013) 
 
07/11/17 : « Il était une foi…JO AKEPSIMAS » 
   De Bach au Blues, Itinéraire d’un auteur compositeur engagé 

Invité : Jo AKEPSIMAS, au Château de Santeny 


