Juin, juillet et Août 2022
Calendrier de l’été :
Messes :
Pas de messe le samedi cet été jusqu’au 17 septembre (reprise le 24 septembre)
Dimanche 9h45 à l’église
Mercredi 9h à l’église.
La messe du dimanche revient à 9h45 pendant juillet et août pour permettre au prêtre célébrant
d’aller célébrer à Ste Thérèse à 11h.
Accueil :
Samedi de 10h à 12h

† In Memoriam
Claude DUHOUREAU est retourné vers la maison du Père.
Gardons-le dans nos prières.

Rentrée paroissiale
La rentrée paroissiale aura lieu le 18 septembre 2022. À cette occasion, il n’y aura pas de
messe à Ste Bathilde puisque nous irons tous au prieuré Ste Bathilde à Vanves.
Le départ de la journée aura lieu à partir de 9h pour trois départs distincts : à pied, à vélo, ou en
car. Plus d’informations sur le tract en fin de bulletin.

ACAT
Voici quelques bonnes nouvelles transmises par l’ACAT :
- Au Mexique : libération des frères Montejo Lopez et de Marcelino Ruiz
- En Chine : libération de Lee Ming Che et Yu Wensheng
- Au Cameroun : libération des membres de Stand Up for Camroon et de 3 étudiants
- En Égypte : libération de Ramy Kamel et Ramy Shaath
- En Mauritanie : l'ONG IRA enfin reconnue
D'autre part, les membres de l'ACAT de Ste Bathilde ont démarré une correspondance avec un
prisonnier de Floride dans les couloirs de la mort, son nom est Paul Durousseau (nom d'origine
française semble-t-il), et tiendront les paroissiens au courant.

Deo Gratias ! Merci !
Après presque 4 années passées en mission dans la paroisse, voici pour nous la fin de mission
et notre départ pour Palaiseau. Nous profitons de ce dernier bulletin pour témoigner de notre
gratitude pour ces 4 belles années passées ici.
Merci pour l’accueil que nous avons reçu en arrivant, merci pour les échanges riches que nous
avons eus, merci pour votre soutient et vos attentions aux moments d’épreuves. Merci de tout
ce que vous nous avez enrichi par nos relations mutuelles parfois vigoureuses, mais toujours
respectueuses. Merci d’avoir fait tomber quelques idées reçus que nous avions. Merci de nous
avoir accompagnés dans cette mission reçue au service du Christ, de l’Église, de la Paroisse et
du quartier.
Au moment de partir, nous faisons nôtre cette exclamation du psaume 125 : « Quelles
merveilles le Seigneur fit pour nous ! ». Le Seigneur nous appelle ailleurs désormais ; « Et celui
qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur
Jésus ! Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous ! » (Ap 22, 20-21)
Élisabeth et Philippe Thès

Gaza à Sainte Bathilde le 22 mai 2022
À la suite de la messe dominicale du 22 mai, animée par l’antenne Sainte Bathilde de
« Une fleur pour la Palestine », a été lue la lettre1 du
Père Gabriel Romanelli, curé de la paroisse de la Sainte Famille à Gaza
et la parole a été donnée à Christophe Denantes : « Vivre à Gaza aujourd’hui »
Christophe Denantes, médecin anesthésiste-réanimation et Christophe Oberlin chirurgien, vont à Gaza 3
fois par an depuis 2002 pour opérer et former médecins et chirurgiens.
Gaza, oasis extrêmement riche, à la terre très fertile, lieu de passage et de civilisation depuis la plus
haute antiquité, est aujourd’hui réduite à une bande côtière entre Israël et l’Égypte de 40 km de long sur 8
à 12 km de large ce qui représente une superficie de 365 km². Y vivent 2 millions d’habitants soit une
densité de population de 5200 habitants / km² alors qu’en France elle est de 120 habitants / km². La frontière
est matérialisée par un mur et une « Zone tampon » où l’armée israélienne a installé un dispositif de
surveillance avec des observateurs et des tireurs d’élites qui tirent sur les hommes et les animaux qui y
pénètrent. Elle s’étend de 200 à 300 m à l’intérieur du mur de séparation et représente 20% des terres
agricoles. Des chars et des bulldozers israéliens labourent régulièrement cette zone tampon qui est aussi
survolée par des drones, qui épandent des produits qui détruisent les cultures et stérilisent les sols.
Côté mer, Israël limite la zone de pêche à 6 ou 12 miles alors que la limite des eaux territoriales
prévue dans les accords d’Oslo est de 20 miles. La marine israélienne arraisonne et confisque les bateaux
qui dépassent les limites autorisées, privant les pêcheurs de leur outil de travail et parfois les incarcérant en
Israël.
1.500.000 personnes vivant à Gaza sont des réfugiées ou des descendantes de réfugiés qui ont été
chassés de leurs terres en 1948, lors de la création de l’état d’Israël ou lors de l’annexion de Gaza et de la
Cisjordanie par Israël en 1967 et 1973. Le taux de chômage est de 53% et l’insécurité alimentaire affecte
68% de la population. Il existe à Gaza une forte disparité sociale entre les plus pauvres qui vivent dans les
camps de réfugiés, et les plus riches issus des grandes familles présentes à Gaza avant 1947. A Gaza, on est
fonctionnaire, payé par le Hamas ou le Fatah, commerçant, ouvrier dans les travaux publics, ouvrier
agricole, pécheur, salarié d’une ONG, chômeur ou rentier. Les plus jeunes souvent surdiplômés ont
développé une économie informelle dans le champ de l’internet là où il n’y a pas de blocus ! Dans cette
société très inégalitaire il y a un ciment social fort : la religion. L’aumône a une place importante dans la
redistribution, que l’on soit chrétien ou musulman. Il n’y a pas de problème d’insécurité à Gaza. Toute
manifestation de violence (bagarre entre clans, trafics divers) est instantanément réprimée par la police et
on peut se promener dans les rues de Gaza, à toute heure du jour et de la nuit que l’on soit homme ou
femme, enfant ou adulte, palestinien ou étranger.
On ne sort pas de Gaza sans une autorisation spéciale donnée par Israël. Depuis 2007 peuvent
demander une autorisation les commerçants, les malades et leurs familles, les employés d’ONG. Depuis
quelques mois les ouvriers agricoles et du bâtiment ont à nouveau des permis de travail.
Les passages de check points sont des moments difficiles, longues attentes et fouilles qui, certaines
fois, sont des fouilles au corps, des « vexations pour le plaisir » !
Les matériaux « à double usage » qui risquent d’avoir un emploi militaire entrent au compte-goutte
à Gaza ce qui entrave la reconstruction. De même il y a une entrave à l’exportation des fruits et légumes et
de la production industrielle (meubles). C’est une des raisons qui ont amené à une nouvelle politique
agricole et industrielle qui vise l’autosuffisance.
À Gaza, la nappe phréatique est très polluée, impropre à la consommation. Des camions citernes
circulent dans les quartiers pour distribuer de l’eau provenant d’usines de traitement d’eau de mer. Le
courant n’est disponible que 6 à 12 heures par jour,
L’UNRWA2 -antenne de l’ONU pour les réfugiés palestiniens à qui l’Amérique de Trump avait
coupé les financements à la demande de Mr Netanyahou - a créé, à côté des écoles du gouvernement, des
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écoles à Gaza. De ce fait, les enfants sont massivement scolarisés. On va au Bac et pour beaucoup on
poursuit à l’université. Les études sont faites en arabe et en anglais. Il existe un département de français à
l’université Al-Aqsa, des professeurs de français dans les écoles gouvernementales et un enseignement
français–anglais à l’Université privée Al-Azhar. Les professeurs de français ont le soutien parcimonieux du
consulat de France qui refuse tout contact direct avec le Hamas. Dans de nombreuses familles, les parents
suivent de près le travail de leurs enfants. Mais il arrive aussi que dans les familles les plus pauvres on
préfère envoyer un des enfants travailler au champ ! La vie dans les camps est difficile et les chances de
s’en sortir pour les jeunes sont faibles même diplômés…
À Gaza, les soins sont assurés par les centres de santé et les hôpitaux gouvernementaux, les
hôpitaux de l’UNWRA, des hôpitaux privés. Nous sommes présents dans deux hôpitaux gouvernementaux :
l’hôpital Shiffa à Gaza et l’hôpital européen de Gaza entre Khan Younes et Rafah. Les compétences des
médecins sont d’un bon niveau et ne cessent de s’améliorer. Israël, pour des raisons de sécurité a interdit la
mise en place de services de chimiothérapie et de radiothérapies. Les patients cancéreux transférés à
Jérusalem, en Cisjordanie ou en Israël ne peuvent bénéficier de soins que si les laisser passer ont été délivrés
mais plus de 50% des demandes de transfert restent sans réponse… Trop nombreuses sont les personnes
souffrant de cancers qui meurent à Gaza faute de soins. Compte tenu de la jeunesse de la population, la
covid n’a pas eu à Gaza les effets que nous avons connus en France.
À Gaza vivent de très petites communautés catholiques, très engagées : l’Eglise de la Sainte Famille
et ses 2 écoles qui dépendent du patriarcat latin de Jérusalem, une école est tenue par les sœurs du Rosaire.
Les Sœurs Missionnaire de la Charité (sœur Teresa) s’occupent d’enfants handicapés et de vieillards que
ne peuvent pas prendre en charge leurs familles. Les petites sœurs de Jésus (Charles de Foucauld) ont
longtemps été présentes dans le camp de réfugié de Shati à Gaza ville
Quand on discute avec des chrétiens, ils disent qu’ils n’ont pas de problème avec leurs voisins
musulmans. Le Hamas, par ailleurs, fait très attention pour protéger les populations chrétiennes. Il n’y a
pas de violences intercommunautaires, même s’il peut y avoir des problèmes très individuels.
Il semble qu’il soit difficile de penser à une résolution du conflit israélo-palestinien qui met face à
face un gouvernement israélien qui promeut la colonisation, une dictature militaire égyptienne féroce qui
contrôle toute l’économie du pays à son seul profit, un gouvernement palestinien divisé en 2 entités qui
gouvernent l’une à Ramallah l’autre à Gaza. Et pourtant elle adviendra, avec l’aide de la communauté et de
la justice internationale, ramenant la paix et la prospérité qu’espèrent depuis 1948 les déportés de Gaza.
Jean-Pierre Bacqué

Prochain bulletin :
Pour faire passer une annonce dans le prochain bulletin merci de la transmettre par mail ou
papier à l’accueil avant début septembre : accueil.stebathilde@gmail.com

