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A scension, Pentecôte, un départ ? Non, un point de départ. 
Dans mon enfance, le jour de la fête de l’Ascension, après la 

proclamation de l’Évangile, on éteignait solennellement le 
cierge pascal : remonté auprès du Père, Jésus était parti. Depuis 
la réforme liturgique mise en œuvre à la suite de Vatican II, le 
cierge pascal illumine les cinquante jours de Pâques, jusqu’à la 
Pentecôte.   
     Jésus n’est pas parti : « Voici que je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin des temps », avait-il promis (Matthieu 28, 
20). « Je ne vous laisserai pas orphelins » (Jean 14, 18). Le 
Christ demeure présent par son Esprit. Rappelons-nous les deux 
disciples sortant de table à Emmaüs et revenant seuls vers Jéru-
salem : Jésus leur est encore plus présent que lorsqu’il était avec 
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eux sur la route. C’est à eux, c’est à 
nous, désormais d’être sa présence. 
 
     L’Église en France vient de lan-
cer un vaste mouvement de rénova-
tion de sa catéchèse. Non pas enten-
due au sens étroit de la seule caté-
chèse de l’enfance, mais, bien plus 
largement, selon l’étymologie, 
« cat-échèse » où on entend « écho », 
partout où la bonne nouvelle de 
l’amour universel du Père trouve un 
« écho » dans la vie des hommes. 
Une catéchèse qui mobilise donc 
toute la communauté et qui s’a-
dresse à tous, préoccupée surtout 
d’une « première annonce » de la 
foi, d’une initiation de ceux qui lui 
sont le plus étrangers. Soucieuse 
d’abord d’écouter ceux qu’elle veut 
rejoindre, cette catéchèse, au-delà 
de la transmission d’un savoir, vise 
à faire naître des hommes de Dieu, 
des disciples de Jésus, des hommes 
et des femmes « tout feu tout 
flamme » dans le souffle de l’Es-
prit : ce que nous appelons une 
« pastorale d’engendrement ». Cer-
tains textes ont déjà paru sur ce 
sujet, à Rome ou dans l’Église en 
France. Des orientations pastorales 
pour notre diocèse sont en cours 
d’élaboration. Comme une inspira-
tion, un souffle, pas comme un 
code. Plutôt une moisson d’expé-
riences : « Ce que l’Esprit dit aux 
Églises », ce qui se vit dans les li-
turgies des communautés, les aumô-
neries, les rassemblements de jeu-
nes, les accompagnements vers le 
baptême, le mariage, les mouve-
ments, les lieux d’accueil…  
     Jésus n’a pas laissé de consignes 
écrites précises. « Tu aimeras », a-t-
il seulement dit pour tout résumer. 
Pas de constitutions, comme beau-
coup de fondateurs d’ordres. Dieu 
merci, il n’a écrit aucun livre : nous 
aurions risqué d’en être prisonniers.  
Seulement des hommes et des fem-
mes, pas toujours géniaux et pas 
tous saints : fragiles. Mais forts de 
son Esprit. Contrairement à ce 
qu’on entend parfois, nous ne som-
mes pas « des hommes du Livre ». 
Nous nous voulons les hommes de 
l’Esprit. Un Esprit qui n’est pas la 
canonisation de nos inspirations 
personnelles ou de nos fantaisies, 
mais cet Esprit de feu et d’amour qui 
reposait sur le Christ lui-même et qui 
est en nous l’empreinte de Dieu.   
     Aucune méthode, aucune recette 
ne nous dispensera de la double 

écoute de la Parole de Dieu et de la 
vie des hommes où elle doit prendre 
corps :  
« Transmettre la foi, c’est d’abord 
écouter les murmures de Dieu dans 
le monde contemporain et les rece-
voir dans un cœur habité par la 
Parole pour les accompagner avec 
respect. Alors la Parole pourra 
jaillir de façon nouvelle et rejoindre 
les personnes » (Monique Hébrard, 
La Croix, 19 août 2007)  
     L’Ascension nous montre le 
chemin, la Pentecôte nous en donne 
l’énergie. Nous ne possédons pas 
l’Esprit. Il nous tient. Il ne nous 
formate pas, il nous inspire. Comme 
Jésus ne commande pas, sauf au 
mal, aux esprits mauvais et à la 
tempête : les hommes, les femmes, 
les enfants, il les invite : « Si tu 
veux… » (Matthieu 19, 17 et 21).  
     Comment se fait-il, alors, que 
tant de nos contemporains ne voient 
dans la foi chrétienne qu’un sys-
tème de commandements et d’inter-
dits ? Le baptême n’est pas un la-
vage de cerveau. « La grâce libère 
la liberté », disait saint Augustin. 
La grâce, comme on dit que quel-
qu’un est gracieux, c’est le rayon-
nement, la séduction du beau, du 
vrai, du bien.  
     La Tradition n’est pas le Saint-
Esprit : elle en est la trace dans l’his-
toire. Nous avons beaucoup de tradi-
tions. Et c’est bien ainsi. Le cardinal 
Verdier disait : « Moi, j’aime beau-
coup les traditions : j’en crée tous les 
jours ! » La Tradition n’est pas un 
dépôt ficelé et cacheté, mais, selon 
l’étymologie, elle est transmission : 
elle est donc toujours vivante.  
    L’Église, peuple aux multiples 
visages, comme sont multiples les 
langues de feu de la Pentecôte, vit 
dans le temps, dans l’histoire. Elle 
inscrit l’unicité de Jésus, unique 
Parole de Dieu incarnée une fois pour 
toutes, dans la diversité des cultures et 
des époques : dès le départ, douze 
apôtres et quatre Évangiles.  
     Jésus n’est pas parti : des hom-
mes et des femmes donnent corps à 
son Évangile. Jésus n’est pas ab-
sent, puisque son Esprit nous ac-
compagne. Le Père n’est pas loin. Il 
n’est loin de personne.  
     Oui mais, autour de nous, com-
ment tous le sauront-ils, comment 
vont-ils s’en apercevoir ?   
 

JEAN-NOËL BEZANÇON 

A toi qui désires marcher  
à la suite de Jésus ! 

 

O uvre d’abord l’Évangile, car 
c’est vraiment lui qui nous parle 

dans toutes ces pages… Tu y 
contempleras le regard de Jésus sur 
Pierre, Jean, André, Marie-Madeleine, 
la Samaritaine, Zachée, le jeune 
homme riche…, un regard d’amour 
accompagné d’une parole de vie :   
« Viens, suis-moi », 
« Ne crains pas, je suis avec toi « ,  
« Aujourd’hui je veux demeurer chez toi ». 
Et si ces paroles de Jésus devenaient 
pour toi parole de vie, parole d’a-
mour ? Alors bonne route avec Jé-
sus !  

+ MICHEL SANTIER 
ÉVÊQUE DE CRÉTEIL 

LES VOCATIONS EN FRANCE   
EN QUELQUES CHIFFRES  
Des jeunes se préparent à devenir   

Prêtres diocésains :  
133 entrées en première année de formation 
+ 756 séminaristes   
Religieux 
79 entrées dont 31 dans les monastères 
+ 99 novices dont 42 moines 
+ 183 professions temporaires  
Religieuses apostoliques 
65 novices françaises 
127 étrangères en France.  
Moniales  
82 postulantes, 75 novices,  
170 professes temporaires  
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PRIER VRAIMENT  
POUR LES VOCATIONS   

L a prière pour les vocations ne peut pas être une for-
malité. Elle est vitale pour le présent et l’avenir de 

l’Église.  Elle est avant tout un acte de foi.  
     L’Alliance de Dieu est pour son peuple.  Les pasteurs de 
l’Église, appelés par Dieu, sont pour cette Église que nous 
formons.  Nous ne pouvons pas prier pour les vocations, 
pour que des prêtres soient donnés à l’Église, sans aimer 
l’Église et sans désirer sa vitalité, même dans des condi-
tions de pauvreté.  Ce serait une contradiction terrible que de 
prier pour les vocations et de désespérer de l’Église, de la 
mépriser, ou de l’imaginer définitivement usée, condamnée à 
un déclin irrémédiable.  
     On ne peut pas prier pour les vocations sans prier en même 
temps pour la fécondité de l’Église, c’est-à-dire pour que 
l’Église, chez nous, devienne toujours davantage ce Corps 
vivant et organisé dont nous sommes des membres solidaires 
et non juxtaposés. On ne peut pas prier vraiment pour les 
vocations sans faire confiance aux jeunes dans chacune de 
nos communautés chrétiennes, paroisses, services, mouve-
ments, aumôneries. Il ne servirait à rien de prier pour les 
vocations si, en même temps, on continuait à réciter la lam-
entation rituelle selon laquelle les jeunes désertent nos 
communautés.  
     Prier pour les vo-
cations, c’est prier 
pour que nos com-
munautés demeurent 
dans la confiance en 
Dieu et, comme Marie 
de Nazareth, se laissent 
saisir et conduire par 
l’Esprit Saint qui vient 
faire toutes choses 
nouvelles.  

Christ Jésus,  
Serviteur de l’amour du père, 
Tu es venu parmi nous, 
Pour nous appeler à vivre 
Avec Toi et comme toi. 
 
Pour un monde plus juste 
Et plus fraternel, 
Tu appelles toutes les créatures 
A participer à ta mission; 
Suscite en ton Église, des disciples ardents, 
conduits par le souffle de l’Esprit.  
Loué sois-tu Seigneur 
Pour les consacrés et les prêtres  
Serviteurs de ton peuple. 
 
Que ton esprit guide 
Les jeunes que tu appelles 
A être signes de ta charité 
Et de ton espérance. 
Qu’à travers toutes les vocations 
Se révèle ton visage 
De lumière et de paix.                Amen. 

 Espace prière  

Service diocésain des vocations   SDV 
       2, rue Pasteur Vallery-Radot 
       94000 Créteil 01 45 17 23 72 
       Permanences à l’évêché le jeudi de 17 h à 19 h  
       ou sur rendez-vous 
       http://catholiques-val-de-marne.cef.fr 

 

Une heure de prière pour les vocations 
Dimanche 18 mai 17 h 30 

Cathédrale de Créteil. 

A scension, Pentecôte, un 
départ ? Non, un point 

de départ. Dans mon en-
fance, le jour de la fête de 
l’Ascension, après la procla-
mation de l’Évangile, on 
éteignait solennellement le 
cierge pascal : remonté au-
près du Père, Jésus était par-
ti. Depuis la réforme liturgi-
que mise en œuvre à la suite 
de Vatican II, le cierge pas-
cal illumine les cinquante 
jours de Pâques, jusqu’à la 
Pentecôte.  
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B ouge ta planète est un événement très 
important car il permet de faire prendre 

conscience aux enfants, aux jeunes, et aux 
adultes qui les accompagnent, de l’impor-
tance de la solidarité internationale. Les 
sommes collectées permettent de soutenir 
des initiatives de développement mises en 
œuvre parmi les populations les plus pau-
vres de la planète. Comment ne pas être 
sensible au problème de la faim qui re-
vient en force en cette année 2008.  
     En ce dimanche 6 avril, si le soleil était 
présent dans la matinée, ce ne fut pas le cas 
dans l’après-midi. Heureusement les adultes 
ont pu se réfugier dans l’église Notre-Dame 
du Rosaire pour découvrir le Nicaragua. 
Quant aux jeunes leur habileté et leur dex-
térité ont pu être exploitées dans les diffé-
rents stands aux titres « couleurs locales » :  
- Lac Nicaragua : une pêche originale leur 
permettait de répondre à diverses ques-
tions d’ordre pratique en mettant les pa-
rents à contribution ;  
- Maracas et Cie : des jeunes de 5e de la 
paroisse d’Adamville ont pris en charge ce 
stand pour initier les enfants à la fabrication 

de maracas. Il y avait beaucoup de couleur !  
- Cré-Actions : les enfants ont fabriqué 
des jouets à partir de papiers journaux en 
couleurs, ce fut particulièrement la fabrica-
tion de mobiles qu’il fallait bien 
« équilibrer » et c’est tout un art ;  
- Récup’Art : les enfants ont pu prendre 
conscience de tout ce que l’on peut faire 
avec des objets de récupération, ils sont 
repartis heureux avec des jouets de leur 
fabrication ;  
- SNL (Solidarité Nouvelle pour le Loge-
ment) : les enfants ont fabriqué tout un 
village avec des enveloppes.  
- Pour les plus âgés au stand Hyperconso / 
Top-Modèle : chacun a pu réfléchir et 
discuter sur le rapport à la consommation 
et comment ce modèle a des conséquences 
sur les pays en développement à l’exemple 
du Nicaragua. 
 
     Le beau temps revenu, nous avons 
découvert d’autres artistes. Merci au 
groupe des 5e du Rosaire qui, aidés du 
Père Joachim Nguyen et d’Isabelle Thi-
bault, ont apporté une note musicale très 
appréciée par leurs chants accompagnés 
au piano.   
     Que d’artistes présents à cette 
journée ! 

     Au stand des Scouts et Guides de 
France : une fresque magnifique a été 
réalisée sur place grâce à la prise en charge 
des Pionniers et Caravelles. 
 
     Au cours de cette journée nous avons 
eu besoin de réconfort car il fallait se ré-
chauffer ! Les enfants ont particulièrement 
apprécié les pop corn. Les adultes ont pu, 
autour d’un bon café proposé dans le 
stand du commerce équitable, décou-
vrir de nouveaux produits et montrer leur 
intérêt toujours croissant vers cette forme 
de solidarité. Une dynamique a pu conti-
nuer cette année grâce aussi au soutien de 
nos partenaires : le Secours catholique, la 
Conférence de St Vincent de Paul, Approche 
(Insertion Solidarité Réemploi), les Bouchons 
d’amour, Place au vélo à Saint-Maur. Cette 
journée s’est terminée par la messe des 
jeunes. Devant l’autel se trouvaient la fres-
que des Scouts et Guides de France, la 
création artistique représentant « les com-
pagnons d’Emmaüs » réalisée à St-Hilaire 
ainsi que deux cadres présentant les neuf 
modèles des cartes postales. C’était à la fois 
une offrande et un résumé de cette bonne 
journée. Un grand merci à tous.    

L’ÉQUIPE DE SECTEUR  
DU COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM  

ET POUR LE DÉVELOPPEMENT 

ÉVÉNEMENT CCFD 
BOUGE TA PLANÈTE  

L e Parcours Théophile 
s’est terminé le 27 mars 

2008. Nous vous proposons 
quelques témoignages d’in-
vités et d’animateurs parta-
gés au cours de la dernière 
soirée.  
● Pour moi, c’est un premier 
pas vers la communauté chré-
tienne que j’ai découverte 
sans être baptisée, ni catéchi-
sée. Mon fils a été invité au 
caté par un ami et une maman 
m’a sollicitée pour le par-
cours. J’ai envie d’aller plus 
loin ; je ne sais pas encore 
comment.  
● J’ai beaucoup apprécié de 
pouvoir partager avec d’au-
tres, en profondeur, simple-
ment et sans être jugé.  
● J’ai réalisé que nous habi-
tions le même quartier sans le 
savoir. Quelle joie aujourd-
’hui de pouvoir se saluer au 
marché ou à la messe, de se 
sentir accueilli et reconnu.  
● Au départ je traînais les 

pieds pour venir. Ma femme a 
insisté pour que je participe 
aux soirées. A la fin, je cou-
rais pour ne pas être en re-
tard !  
● Préparer la cuisine était 
pour moi l’occasion de parti-
ciper au Parcours et d’être en 
communion avec tous.  
● Les exposés ont été très 
intéressants. Ils m’ont permis 
de m’interroger avec d’autres 
et d’avancer personnellement.  
     Merci Seigneur, c’est Toi 
qui es à l’œuvre dans le cœur 
de chacun, invités et anima-
teurs.  
     Rendez-vous l’année pro-
chaine pour nous rejoindre 
dans l’équipe d’animation et 
pour inviter des personnes de 
votre entourage à découvrir 
ou redécouvrir la foi des chré-
tiens.   
 

AGNES VINCENS 
 

PARCOURS THEOPHILE 2008 
Pour découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne 

Proposition destinée aux  jeunes adultes  (25-45 ans) 

D imanche 6 avril, 31 enfants de CM2 
et CM1 étaient appelés à communier 

pour la première fois lors de nos messes 
paroissiales. Avant ce temps de célébra-

tion où l’émotion, la fierté, la 
joie se mêlaient à l’appré-
hension de ce sacrement, nos 
CM2 et CM1 ont passé un 
week-end à réfléchir sur ce 
qu’ils allaient vivre. 
 
     Avec deux équipes de 
parents et le Père Jean-
Noël Bezançon, nous avons 
préparé pour le week-end 
des 29 et 30 mars, deux 

temps forts pour mieux réfléchir à cette 
démarche de première communion. Le 
samedi soir à Ste-Marie-aux-Fleurs, les 

Premières communions à St-Nicolas  
et Ste-Marie-aux-Fleurs 

Deux des cadre-
souvenir  

réalisés par les 
enfants pendant 

la journée de 
retraite. 
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paroisses 
        

Site Internet de St-Nicolas  
et Ste-Marie-aux-Fleurs 
http://paroisses-snsmf.cef.fr 

futurs communiants et leurs parents 
étaient invités à vivre une veillée de 
prière méditative sur le thème des disci-
ples d’Emmaüs. L’entrée des enfants ap-
portant la lumière, des textes méditatifs 
entrecoupés de morceaux de musique 
joués par Paul et Patrick, deux futurs com-
muniants, et la lecture de l’Évangile des 
disciples d’Emmaüs avec projection du 
diaporama des tableaux d’Arcabas sur cet 
Évangile ont rythmés cette soirée. 
 
     Le lendemain matin, malgré le chan-
gement d’heure dans la nuit, tout le 
monde était là, au lycée Teilhard de 
Chardin pour cette journée de retraite. 
Le matin, en arrivant les enfants écri-
vaient leur lettre au Père Bezançon ex-
pliquant leur souhait de se préparer à la 
première communion. Ensuite, ils ont 
été très attentifs aux explications du 
Père Bezançon. En partant des diffé-
rents repas dans les Évangiles, il les 
amena au repas qu’ils allaient partager 
ensemble, le jour de leur première com-
munion. Après la messe à l’église St-
Nicolas et un bon repas partagé, tous se 
sont mis à la réalisation d’un beau ca-
dre-souvenir de leur première commu-
nion. Pour terminer cette journée, les  

enfants ont réfléchi et préparé la messe 
de leur première communion.  
     Certains comme Anne-Louise di-
ront : « J’étais timide, car c’est la pre-
mière fois que je communiais ». En 
effet, les enfants ont été émus et heu-
reux de découvrir l’hostie qui est le 
pain de Vie et, qu’en communiant, ils 
étaient incorporés au Christ et en-
traient pleinement dans la communion 
de ceux qui sont sauvés par son amour. 
Axelle témoignera également : « Je me 
souviendrai de cette journée en famille. 
Tout le monde s’était réuni a l’église 
pour fêter et partager ce sacrement. Nous 
sommes fiers d’avoir préparé cette com-
munion tous ensemble. » Un moment de 
foi très fort vécu en église, en famille 
comme en témoigne cette maman : « 
Ensemble sur le chemin, nous discutions 
pour l’accompagner vers sa première 
communion… mon coeur était tout brû-
lant comme au jour de ma première com-
munion ». Pauline conclura : « Je me suis 
très bien amusée à la retraite et à la veil-
lée. J’ai été très émue pendant la céré-
monie et je n'oublierai jamais cette pre-
mière communion ! »   

 
BÉATRICE DESVAUX 

Q uand le temps fut venu pour 
Jésus de retourner au ciel, il dit 

à ses disciples : « Allez parler de 
moi aux gens du monde entier. » Il 
leur donna aussi une promesse.  
 
Utilise le code pour découvrir 
la promesse de Jésus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veillée mariale  
Vendredi 30 mai  

20 h 45 
à Ste-Marie-aux-Fleurs 
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 Mardi 17 juin 
   Organisée par  
   l’Association  
   Saint Nicolas 

Bulletins  
d’inscriptions 
disponibles  

prochainement 

 Espace jeunes 
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E n ce samedi venteux des Ra-
meaux, deux grands panneaux 

accrochés sur l’église Saint-Nicolas 
attirent l’œil : « Journée du Par-
don »…   
     « Le grand Pardon ? » deman-
dent des lycéennes de Teilhard de 
Chardin qui se sont approchées de 
la tente d’accueil sur la Place d’Ar-
mes. Pas vraiment, leur répondent 
les permanentes de l’accueil, mais 
entrez voir, vous trouverez des tex-
tes pour réfléchir sur ce qu’est le 
pardon, vous pourrez parler avec 
quelqu’un si vous le souhaitez, ou 
avec un prêtre, il y a aussi un débat, 
un partage d’Évangile… Finale-
ment les lycéennes ne sont pas en-
trées, elles ont préféré discuter au 
pas de la porte : le pardon, ce n’est 
pas facile… encore moins évident 
pour certains, le sacrement du par-
don…  
     Mais une journée « portes ou-
vertes », cela permet de faire le 
bout de chemin que l’on a envie de 
faire, librement. Rentrons avec 
ceux qui ont décidé de passer la 
porte :  
- dans l’église, des photos, des pa-
roles sur le pardon aident à entrer 
dans la démarche ; une démarche 
que chacun peut prendre suivant 
son état d’esprit, son niveau, son 
rythme ;  

- plus près du chœur, des petites 
tables fleuries où l’on peut s’asseoir 
pour parler à un laïc, ou à un prêtre ;  
- devant la chapelle de Notre-Dame 
des Miracles, quelques chaises pour 
se recueillir et prier ;  
- au centre une vasque pour se si-
gner avec l’eau du baptême, un 
Évangile, et un chemin de lumière, 
que l’on prolonge en ajoutant son 
lumignon, signe que chaque démar-
che particulière transforme le Corps 
entier qu’est l’Église ;  
- dans la sacristie, un partage d’É-
vangile autour de l’aveugle-né ; 
plus tard un débat sur le pardon, à 
partir de photos ; des photos qui 
disent la souffrance de la blessure, 
qui disent la longueur du chemin, 
qui disent la foi en Dieu qui par-
donne, qui disent la joie du pardon 
donné ou reçu…;  
- au-delà de la cour intérieure, une 
petite salle pour accueillir les en-
fants et mener une réflexion à leur 
niveau, à partir d’une séquence du 
film « Shrek ». 
 
     Une proposition qui veut re-
joindre largement, à renouveler 
l’année prochaine, avec toutes les 
améliorations suggérées par les nom-
breuses personnes qui se sont mises 
au service de cette journée.     

ODILE DARNAULT  

JOURNÉE DU PARDON DU 15 MARS 

C e mois-ci l’essentiel de notre réflexion a porté sur la catéchèse, avec 
notre invitée Béatrice Desvaux, chargée de mission ecclésiale et coordi-

natrice de catéchèse.   
     Depuis plusieurs années déjà notre souci était de rejoindre « plus large 
que les enfants » autour de la catéchèse primaire : les réunions de parents, 
les réunions d’animateurs sont un lieu privilégié pour cela. Cette année, les 
séances de Cat’ensemble ont été très appréciées des personnes de tous âges 
qui les ont vécues ; nous allons poursuivre cette proposition, en l’aména-
geant, de façon à ce qu’elle rejoigne plus de monde encore. Dans le même 
esprit Béatrice va continuer à proposer un Café-caté pour les parents, pen-
dant les réunions d’équipes d’enfants. Nous rejoignons en tout cela le grand 
vent qui souffle dans notre diocèse autour du projet catéchétique.  
     Par ailleurs, en ce début de saison des appels pour l’année scolaire pro-
chaine, nous avons commencé à en évoquer quelques-uns, dans le souci de 
« Grandir ensemble dans la foi ».    

                                   ODILE DARNAULT  

 Chronique de l’EAP 

PARTAGE DE LECTURE 
 

 
 

V endredi 7 mars, nous avons partagé 
sur l’ouvrage Donner sa vie de Mgr 

Pierre Claverie. L’auteur est né à Alger 
en 1938, dominicain, évêque d’Oran en 
1981, il est assassiné en 1996. L’une de 
nous, qui a vécu en Algérie, nous parle 
de la difficulté d’être chrétien en pays 
musulman. Le texte du livre reprend une 
retraite sur l’Eucharistie prêchée à des 
religieuses en 1981. 
 
     A tour de rôle nous exposons le cha-
pitre que nous avons préparé. En parta-
geant les douze chapitres de ce magnifi-
que texte nous approfondissons le dérou-
lement de la messe et découvrons, avec 
un autre regard, combien chacun des 
moments nous entraîne à vivre l’Eucha-
ristie, signe du Royaume de Dieu, don 
de son Amour. 
 
     Mgr Pierre Claverie nous rappelle 
aussi notre mission de chrétien :   
- l’Eucharistie fait de nous un peuple 
de témoins : témoins de l’amour de Dieu 
qu’ils ont reçu et qu’ils communiquent 
autour d’eux là où ils vivent ;  
- l’Eucharistie fait de nous un peuple 
de veilleurs qui apportent l’espérance…
veilleurs aux portes de la nuit, nous dis-
tinguons les lumières de l’avenir et nous 
les désignons aux découragés pour 
qu’ils reprennent espoir et aux puissants 
pour qu’ils les soutiennent. Pour nous, 
revivre l’Eucharistie dans l’humble 
communion du Corps du Christ est notre 
joie, notre espérance, notre force pour 
vivre et aider nos frères  à vivre ;  
- l’Eucharistie fait de nous des frères 
universels car elle nous rend solidaires 
de toute l’humanité. Nous sommes appe-
lés à concrétiser autour de nous  ce que 
nous recevons dans le sacrement : « Le 
pain partagé nous convertit en hommes 
de partage ». Enfin la réconciliation et 
l’amour qui nous sont proposés sont à 
communiquer aux hommes dans un en-
gagement quotidien et concret pour que 
le Règne de Dieu se réalise. 
 
     Merci à Monique Guilment-Rousseau, 
car partager une lecture de ce niveau ne 
saurait se faire sans guide. Rendez-vous 
pour le prochain livre, Cinq petites caté-
chèses sur le credo de Mgr Christophe 
Dufour, le vendredi 6 juin à 20 h 30 à la 
Maison paroissiale.   
 

CHANTAL FOREST  
CHRISTIANE GALLAND 
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S ervir ensemble la Parole de Dieu, 
tel était le thème de ce grand rassem-

blement où se sont retrouvées pas 
moins de 600 personnes engagées dans 
la proposition de la foi dans tout le 
Val-de-Marne, en prolongement du 
congrès « Ecclésia 2007 » qui avait 
rassemblé, à Lourdes, 7000 personnes 
de toute la France.  
     Chacun pouvait participer à l’en-
semble de la rencontre ou à telle ou 
telle des trois séquences, selon ses dis-
ponibilités. 
 

 Première séquence : Dieu se révèle 
dans la vie des hommes.  
     Trois témoignages furent présentés 
à partir d’expériences diverses :  
• Sœur Nathalie Becquet, responsable 
de l’aumônerie des étudiants à la fac de 
Paris XII (Créteil). Sœur Nathalie nous 
a montré comment son ministère l’in-
vitait à « aller à la pêche » , en faisant 
de l’aumônerie une plaque tournante 
pour toutes les informations sur la fac.  
 

• Jean Destrac, diacre dans le Val-de-
Bièvre, responsable de la préparation 
au mariage. Après son commentaire de 
la guérison du paralytique à Caphar-
naüm un futur marié lui déclara : 
« C’est ma vie que tu m’expliques ici, 
et cela, ça m’intéresse ». 
 

• Jean-François Demarçaigne, diacre, 
délégué diocésain au catéchuménat., 
nous montra comment la découverte de 
la foi se faisait grâce à des compa-
gnons d’humanité, souvent bien avant 
l’entrée en catéchuménat. 
 
     Puis ces trois témoins se réunirent 
pour une table ronde avec le père Jean-
Noël Bezançon qui mit en évidence 
certaines convergences dans ces trois 
témoignages : les termes « immersion », 
« rejoindre », « écouter », « partenariat », 
« compagnonnage », « connivence », 
revenus fréquemment, manifestaient 
un désir d’incarnation à transmettre. 
Non seulement Dieu se dit dans la vie 
de l’homme Jésus de Nazareth, mais 

aussi dans la vie de tous les hommes, y 
compris dans celle des non baptisés. 
Jésus lui-même se laisse interpeller par 
la vie des hommes qu’il rencontre, 
dans laquelle il perçoit quelque chose 
de son Père qui lui  fait signe. 
 
     A notre tour, nous devons aussi 
nous tenir à l’écoute et accepter de 
nous laisser bousculer par l’imprévu 
qui nous oblige à relire ce que nous 
vivons à la lumière de la Parole de 
Dieu. Le père Bezançon nous rapporte 
cette parole de Monique Hébrard : 
« Transmettre la foi, c’est d’abord 
écouter les murmures de Dieu dans le 
monde contemporain et les accueillir 
avec un cœur habité par la Parole. » 
 
     Nous écoutons ensuite la lecture de 
Matthieu 8, 5-13 où Jésus loue la foi 
du centurion romain.  
 
     Puis 40 carrefours mettent un terme 
à cette première séquence et ces carre-
fours suivront toujours le même sché-
ma : partage de ce que nous avons dé-
couvert, ce que nous retenons comme 
important pour nos missions diverses 
et ce que nous aimerions voir figurer 
dans le projet catéchétique diocésain. 
Dans le carrefour où je me trouvais, 
beaucoup ont remarqué l’importance 
de l’accueil, de l’écoute, de l’accompa-
gnement des personnes et du dialogue 
après l’accueil pour leur permettre 
d’aller au-delà de leur première de-
mande. 
      

 Deuxième séquence  : Cette Parole, 
c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit.  
     Deux initiatives au service de la 
Parole nous furent présentées :  
1) un rassemblement diocésain de la 
Mission ouvrière « Espèr’en scène », 
par le père Yves-Armand  Ki r ch h of 
qui nous montra, à partir de l’Évangile 
de l’Annonciation, comment la Parole 
de Dieu rejoint chacun dans sa propre 
vie ;  
2) une matinée-eucharistie à la paroisse 
Saint-Michel du Mont-Mesly de Cré-
teil, par Christine Hémery, chargée de 
mission ecclésiale.  
     Dans l’un des carrefours auquel je 
participais, la seconde initiative parut 
très intéressante : 250 personnes ont 
participé à cette matinée-eucharistie, 
24 paroissiens ont animé et donné leurs 
témoignages qui permirent de poser un 
autre regard sur la communauté. Tous 

ont apprécié la convivialité ; le mé-
lange des âges et des origines socio-
culturelles a permis d’accueillir l’œu-
vre de l’Esprit les uns par les autres. 
Cette réussite manifesta le désir d’une 
communauté prête à s’engager, mani-
festant ainsi la richesse du peuple de 
Dieu.    
     Conclusion : Dieu se révèle et nous 
révèle à nous-mêmes par sa Parole. 
Cette Parole rassemble et fait vivre. 
Elle nous fait devenir de plus en plus 
enfants de Dieu, et Jésus récapitule 
cette Parole. Si nous sommes ici, c’est 
que nous cherchons ensemble com-
ment mieux faire Église. Il nous faut 
commencer par contempler ensem-
ble la Parole de Dieu. C’est ce à quoi 
nous aida ensuite sœur Simone Ver-
chère à partir de Luc 4, 14-30. Ainsi 
pourrons-nous servir la Parole, et non 
nous servir de la Parole pour appuyer 
nos propres idées. 
 

 Troisième séquence : Quand la res-
ponsabilité catéchétique est partagée.  
     Après un partage informel avec nos 
voisins sur nos préoccupations, nos 
interrogations et nos espérances, le 
père Santier nous commenta l’Évangile 
des pèlerins d’Emmaüs (Luc 24, 13-
35), dans une vaste catéchèse faisant 
écho aux deux premières séquences. 
 
     Comme précédemment, mais sans 
retourner en carrefours, nous étions 
invités à voir, dans ce que nous ve-
nions d’entendre, ce qui nous avait 
rejoints et qu’il nous paraissait impor-
tant de retenir pour le projet catéchéti-
que diocésain. 
  
     Enfin, une célébration d’envoi, 
toujours centrée sur la Parole, — avec 
Isaïe 55, 1-12 où le Seigneur nous dit 
que sa Parole ne lui revient jamais sans 
résultat, sans avoir accompli sa mis-
sion — mit un point d’orgue à ce mer-
veilleux après-midi ecclésial, en atten-
dant de nous retrouver tous pour l’éla-
boration de ce projet catéchétique le 14 
juin 2009 !  
« Transmets la parole que tu reçois…  
...Parole qui réveille et me dit : 
« Va ! »  
Que je t’annonce, ô Jésus-Christ ! »    
Nous l’avons chanté… et nous es-
saierons de le vivre !   
 

SŒUR JACQUELINE DUMAINE 

JOURNÉE DIOCÉSAINE  
DU 8 AVRIL  
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Amos,  
la voix qui « rugit »… 

 

O n doit reconnaître que la tradi-
tion chrétienne s’est assez peu 

inspirée des propos incisifs de celui 
que l’on reconnaît comme le plus 
ancien des prophètes-écrivains. Il 
nous a pourtant laissé 
un livre-choc où se 
dessinent déjà les prin-
cipales caractéristiques 
du prophétisme bibli-
que. Mais il n’y a pas 
lieu de s’en étonner outre mesure, car 
depuis l’instant où ce campagnard a 
pris la parole, ses propos incendiaires 
n’ont cessé de déranger. 
 
 Mais, qui était Amos ? 

     Amos était un important éleveur de 
bétail de Teqoa (1,1 et 7,14), petite 
bourgade située à 7 km au sud-est de 
Bethléem, à la lisière du désert de Juda. 
Mais relisons plutôt l’en-tête de son 
livre : « Paroles d’Amos, qui fut l’un 
des éleveurs de Teqoa, paroles dont il 
eut la vision contre Israël, aux jours 
d’Osias, roi de Juda, et aux jours de 
Jéroboam, fils de Joas, roi d’Israël, 
deux ans avant le tremblement de 
terre. » (Amos 1,1) Le ministère du 
prophète, de très courte durée, serait 
donc à situer entre 787 et 740, surtout 
pendant la décennie 760. Or c’était une 
période de prospérité et d’aisance pour 
le peuple, que l’on n’avait pas connues 
depuis les beaux jours du roi Salomon. 
 
 Comment se présente son livre ? 

     Après un bref prologue, la pre-
mière partie (1,3 – 2,16) est une suite 
d’oracles contre les nations voisines 
d’Israël, puis contre Israël lui-même 
dont les exactions, même lorsqu’elles 
ont d’autres hommes pour victimes, 
surtout les pauvres, sont comme « une 
profanation de mon Saint Nom » (2,7). 
 
     La deuxième partie est formée 
cette fois uniquement d’oracles contre 
Israël (3 – 6). Après avoir rappelé l’é-
lection de ce peuple - « Vous seuls, je 
vous ai connus entre toutes les familles 
de la terre » (3,2) -, le prophète dé-
nonce son endurcissement. En effet, 
tout en multipliant les actes liturgiques, 
Israël, par les injustices de ses compor-

LE RABBIN ET LE CARDINAL 
Gilles Bernheim et Philippe Barbarin 
Avec la collaboration de Jean-François Mondet 

  

V oici quelques décennies, un livre-dialogue entre le cardinal 
archevêque de Lyon et le grand rabbin de la synagogue de la 

Victoire à Paris aurait-il été possible ? Mesure-t-on suffisam-
ment tout le chemin parcouru pour arriver à cette qualité de dis-
cussion, de respect mutuel, voire parfois de conni-

vence réciproque ? A travers l’évo-
cation des parcours de chacun, les 
Saints-Mauriens retrouveront la 
figure familière de Philippe Barba-
rin, tout en découvrant l’intelli-
gence déliée du rabbin Bernheim, 
dont on murmure ces temps-ci qu’il 
pourrait bien être le prochain grand 
rabbin de France…  
     A sa manière, ce dialogue illus-
tre à la fois la redécouverte par le 
monde catholique de ses racines 
juives, en particulier par une meil-
leure connaissance de la Bible, et 
l’expression du judaïsme contem-
porain marqué par la Shoah, sou-
cieux de rester un « signe d’altéri-
té », une question pour toute l’hu-

manité. Il conduit ici à de beaux échanges sur la foi et la loi, la 
figure de Jésus et la christologie. Le lecteur chrétien trouvera là 
un grand profit à voir comment un Juif se colle à la lecture d’un 
texte biblique, comme c’est le cas par exemple à propos du pas-
sage du Serviteur souffrant d’Isaïe.  
     Si les pages consacrées aux questions sociales sont plus 
convenues, si les réflexions sur l’Islam nous laissent sur notre 
faim, il reste que bien des questions du dialogue judéo-chrétien 
sont abordées avec vérité. Avec en particulier cette interrogation 
essentielle : judaïsme et christianisme sont-elles deux voies de 
salut parallèles, qui peuvent cohabiter ensemble ?   

 
                                       Marc LEBOUCHER  

Stock / 302 p. / 19,50 € 

 Le livre du mois  L’image de
AMOS 
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Amos = abrégé de 
Amosya = le Seigneur  

a porté, soulevé…  
son peuple. 

La Société  
de Saint Vincent de Paul  
choisit  le lundi de Pentecôte   

 

C ette année encore, qui dira les solitudes vécues, ce lundi de Pen-
tecôte, par les personnes âgées, les enfants un peu perdus, les ma-

mans dans la difficulté des familles décomposées, les chômeurs, les 
handicapés, les SDF, les malades ?... Qui se souviendra que bon nom-
bre de nos concitoyens seront seuls ou isolés  ? Ils le seront ce jour-là, 
comme ils le sont souvent, tout au long de l’année. Vivant difficilement 
cette situation de solitude qui entraîne ensuite d’autres pauvretés. La 
Société de saint Vincent de Paul est souvent au cœur de ces solitudes 
les plus secrètes. Nombre de celles et ceux que visitent nos bénévoles 
sont d’abord en attente de reconnaissance et d’amour. 
 
Un regard, un sourire, un dialogue pour rompre la solitude.  
Telle est l’orientation que notre association donne aujourd’hui à notre 
action, après 175 ans de témoignage. Elle veut renforcer sa mission et 
propose à tous de s’engager pour donner aux pauvres de notre temps 
des raisons d’espérer.  

LA CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL 

 



de clocher en clocher / mai 2008 5    

tements envers les hommes, n’a pas 
fait preuve d’un véritable amour de 
Dieu. « C’est ainsi que vous aimez, fils 
d’Israël… mais vous n’êtes pas reve-
nus jusqu’à moi » (répété à cinq repri-
ses, en 4, 5.6-12). On croit déjà enten-
dre le prophète Osée (6,6) ou Isaïe 
(29,13) qui reprocheront à leur peuple 
ce hiatus entre ses paroles et ses actes. 
Ici, le Seigneur commence par dénon-
cer ce qu’il ne veut pas, puis il révèle 
ce qu’il faut faire pour « revenir à 
lui » : « cherchez le Seigneur et vous 
vivrez… cherchez le bien et non le mal, 
afin que vous viviez » (5,6-14). Ici, on 
croit déjà entendre la parole du Deuté-
ronome : « Tu choisiras la vie pour 
que tu vives, toi et ta descendance, en 
aimant le Seigneur ton Dieu, en écou-
tant sa voix et en t’attachant à 
Lui. » (Dt 30, 19-20). 
 
     La troisième partie (7 – 9) re-
groupe le récit des 5 visions du pro-
phète et s’achève par un oracle de res-
tauration et de salut (9, 11-15). 
 
 Quelle image de Dieu ressort  

      de ce livre ? 
 
    Le Dieu d’Amos est :  
- un Dieu jaloux, dont l’amour est 
inflexible, car il sait où est le vrai bon-
heur de son peuple. 
 
- un Dieu qui « rugit »… « De Sion, 
le Seigneur rugit, et de Jérusalem, il 

donne de la voix. Les pâtu-
rages des bergers sont déso-
lés et la crête du Carmel 
desséchée. » (1,2) La parole 
de Dieu que nous transmet 
Amos est une parole redou-
table, un avertissement sé-
vère. 
 
- un Dieu qui a raison de 
perdre patience. Pourtant, 
Amos n’est pas sans savoir 
que le Dieu de l’Alliance 
s’est présenté comme un 
Dieu « miséricordieux et 
bienveillant, lent à la colère, 
plein de fidélité et de loyau-
té » (Ex 34,6). Mais c’est 
bien là que gît le drame : en 
dépit de tous les bienfaits 
divins à son égard, Israël a 
multiplié les rébellions et est 
demeuré insensible aux ap-

pels à la conversion : « mais vous n’ê-
tes pas revenus… » (4,6-11). 
 
- un Dieu qui souffre de la souf-
france des pauvres. Amos dévoile ici 
les exigences du Dieu de l’Alliance : 
c’est en son Nom qu’il dénonce avec 
virulence la recherche du confort et du 
profit en dehors de toute justice et la 
violence faite aux pauvres : « Ils n’ont 
pas le sens de l’action droite, ces en-
tasseurs de violences et de rapines 
dans leurs palais… opprimant les indi-
gents, broyant les pauvres… Écoutez 
ceci, vous qui vous acharnez sur le 
pauvre pour anéantir les humbles du 
pays… faussant les balances menteu-
ses, achetant des indigents pour de 
l’argent et un pauvre pour une paire 
de sandales » (3,10 ; 4,1 ; 8,4-6). On 
croit déjà entendre les paroles de Jésus 
que nous rapporte Matthieu : « Ce que 
vous n’avez pas fait à l’un de ces plus 
petits, à moi non plus vous ne l’avez 
pas fait » (Mt 25,45). 
 
- un Dieu qui demeure libre de par-
donner et de sauver. Loin de s’ac-
commoder des infidélités et des injusti-
ces de son peuple, Dieu, par la voix de 
son prophète, cherche à le réveiller de 
sa torpeur en lui montrant le seul che-
min qui peut le conduire au bonheur : 
« Cherchez-moi et vous vivrez… cher-
chez le bien et non le mal afin que 
vous viviez, et ainsi le Seigneur sera 
avec vous… Haïssez le mal, aimez le 
bien… peut-être que le Seigneur, Dieu 
des puissances, aura pitié du reste de 

Joseph. » (5, 4.6. 14-15). Ici apparaît 
l’espérance qu’un « reste » d’Israël 
sera sauvé, en vertu de la liberté de ce 
Dieu dont le Nouveau Testament nous 
révélera clairement qu’il n’est qu’A-
MOUR : « peut-être que… ». 
 
- ce Dieu qui rêve de sauver son peu-
ple, lui montre le chemin de la vie, le 
seul chemin de son salut : « Cherchez 
le Seigneur et vous vivrez » Car le pire 
des fléaux serait « la famine, non pas 
la faim du pain ni la soif de l’eau, mais 
la faim d’entendre la parole du Sei-
gneur. » (8,11) 
 
- enfin, c’est un Dieu qui prend en 
main l’avenir de son peuple. Le livre 
d’Amos, comme celui de la plupart des 
prophètes qui lui succéderont, s’achève 
sur des perspectives de restauration qui 
ouvrent la voie à l’espérance d’un ave-
nir. Il insiste sur l’initiative de Dieu : 
« Je relèverai… je colmaterai les brè-
ches, je relèverai les ruines, je la dres-
serai… » (9,11). Mais on peut remar-
quer aussi la beauté des images puisées 
dans l’environnement du prophète de 
Teqoa, tant il est vrai que la parole de 
Dieu est toujours une œuvre de colla-
boration entre Dieu et son prophète : 
c’est un monde de paysan où le travail 
artisanal de construction et de recons-
truction est chose courante, et un 
monde pastoral où la vie bat au rythme 
des saisons : 
 
     « Je change la destinée d’Israël 
mon peuple : 
     ils rebâtissent les villes dévastées, 
pour y demeurer, 
     ils plantent des vignes, pour en 
boire le vin, 
     ils cultivent des jardins, pour en 
manger les fruits ; 
     je les plante sur leur terre : ils ne 
seront plus arrachés de leur terre, 
celle que je leur ai donnée – dit le Sei-
gneur, ton Dieu. » (9, 14-15)   
 

SŒUR JACQUELINE DUMAINE 
 

e Dieu chez les prophètes 
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Bibliographie pour approfondir le sujet :  
Introduction au livre d’Amos dans la T.O.B. 
(Traduction Œcuménique de la Bible).  
Cahier Évangile n° 64 : Amos et Osée (pp. 1-
30)  
Jean-Pierre PREVOST : Pour lire les Prophè-
tes, pp. 35-54. 

La prophète Amos, d’après un manuscrit 
français du XIIIe s. 



ANASTASIS groupe de prière, de louanges et d’adoration 
Le mercredi soir (hors vacances scolaires), 20 h 45 à 22 h à l’é-
gl i se Notre-Dame du Rosa ire à Saint -Maur . 
Contact : Maryse Audiffren : 01 43 97 98 72 / 06 60 43 16 05 

 Une heure de prière pour les vocations : dimanche 
18 mai 17 h 30, cathédrale de Créteil.  

 
Jeu 1er : Fête de l’Ascension  
Dim 4 :  Septième dimanche de Pâques   
Lun 5 :  Réunion de la Conf. St Vincent de Paul.  
Mar 6 :  Journée diocésaine de formation des prêtres;  
Dim 11 : Fête de la Pentecôte   
Jeu 15 : Réunion de l’Equipe pastorale de secteur. 
     Réunion MCC du diocèse, 20 h 30, salle Babolein.   
Ven 16 : Réunion du SEM (Service évangélique des malades)  
              15 h, Maison paroissiale.  
    Groupe Bible: Des femmes de l’Évangile  
    (Marie de Magdala), 20 h 30, salle Babolein.  
Sam 17 : Ramassage papiers Conf. St. Vincent de Paul.  
     Groupe Bible: Des femmes de l’Évangile  
     (Marie de Magdala), 14 h, Sainte-Marie.        
Dim 18 : Fête de la Sainte Trinité  
     Professions de foi à Ste-Marie et St-Nicolas.    
     Prêt de livres à St-Nicolas.  
Mar 20 :  Préparation au baptême, 20 h 30, Maison par.  
Sam 24 : Lire ensemble l’Évangile de Jean (chap. 20) 
     avec Jean-Noël Bezançon de 14 h 30 à 16 h,  
     à l’Aumônerie des lycées, 3 av. Alexis-Pessot.   
Dim 25 : Fête du Corps et du Sang du Christ  
Sam 31 : Premières communions des enfants de St-André, 
     10 h 30, St-Nicolas.    

Samedis de St-Nicolas en mai 
 
3 mai : 10 h accueil - café (à la Maison paroissiale). 
 10 mai: Partage de la parole de Dieu (textes du 11) 
  17 mai : 10 h prêt de livres (à l’église). 
    24 mai : 10 h Chapelet médité. 

Récollection diocésaine sur le thème 
Approfondissement du mystère eucharistique  

Journée animée par le Père Jean-Noël Bezançon  
Temps de réflexion personnelle, questions, célébration.  

Mardi 20 mai 2008 de 9 h 30 à 16 h 00  
au Monastère de l’Annonciade à Thiais   

Pour tous les membres du Service Évangélique des Malades, ou ceux 
qui en paroisse sont en contact avec des malades ou leurs familles. 

Raconter la Bible ou comment faire entendre  
la Parole aujourd’hui  

Vous êtes engagés dans la proposition de la foi, ou tout simplement 
parents, grands-parents : venez écouter des récits bibliques, partager, 
échanger ; venez découvrir comment se préparer à raconter la Bible !  

Portes ouvertes samedi 17 mai 15 h - 18 h 
à la cathédrale de Créteil 

Avec sœur Cécile TURIOT, Isabelle LESSENT et d’autres conteurs 
Garderie sur place   formation@eveche-creteil.cef.fr   

01 45 17 24 18  01 45 17 24 18  

MUSIQUE A SAINT-MAUR 
Ven 23 : Ensemble Jean-Walter Audoli, à l’orgue Éric 
Lebrun, dans des œuvres de Messiaen, Fauré, Casterède, 
Mozart. 20 h 30, conservatoire, 25 rue Krüger.  
Sam 24 : Concert du chœur Temperamens variations, 
20 h 30, église St-François de Sales.  
Sam 31 : Concert du chœur Chante-Marne, Messe so-
lennelle de Rossini, 20 h 30, église St-François de Sales. 

Amitié judéo-chrétienne de France - Groupe Val-de-Marne  
Dialogue interreligieux :  

La foi et la raison, hier, aujourd’hui, demain. 
Dimanche 18 mai 

Rens : 01 45 90 74 61  flerossignol@wanadoo.fr 

CHOISIS LA VIE 
Les questions de la santé et de la bioéthique se posent tous les 
jours ; comment les éclairer à la lumière de l’Évangile.   
Vendredi 23 mai : Soirée diocésaine à l’initiative de la Pasto-
rale de la santé et de notre évêque de 19 h 30 à 22 h 30 (buffet 
à partir de 18 h 30), cathédrale de Créteil. Avec la participation 
du père Dominique Vibrac (philosophe et théologien) et de Mme 
Frédérique Mesmin d’Estienne, biologiste et théologienne. 

 Invitation « Aux personnes séparées » et si nous parta-
gions ensemble un repas du dimanche ! Prochaine date di-
manche 18 mai à Ste-Marie-aux-Fleurs.  
Rens. et inscriptions : Michèle et Alain Smith 01 48 85 73 89   
alain.smith@numericable.fr 

BAPTÊMES  
Saint-Nicolas 
22 mars   Cédric Dermée 
    Mathilde Bikene  
23 mars   Axel Hervet 
    Marion Thélier 
30 mars   Victoria Gabet 
6 avril     Ewen Le Graët 
    Dimitri Tsatsaris 
20 avril   Manon Raboisson 
              
Sainte-Marie 
23 mars  François Aponte 
   Stéphen Babin 
   Valentin Bercher 
Charlotte Gomes Da Conceicao 
   Capucine Bercher 
13 avril  Ève Roger   

OBSÈQUES   
Saint-Nicolas 
13 mars  Marguerite Monnin 
17 mars  Jean-Bapt. Gayan 
19 mars  Paulette Allard 
26 mars  Félicitée Clerc 
27 mars  Roger Caminatti 
7 avril     Ch.-Fernand Meyer 
8 avril     J.-Paul Barlogis 
11 avril   Louise Mouly 
18 avril   Yvonne Nos 
24 avril   Bernadette Bertrand  
  
Sainte-Marie 
14 mars  Arlette Benard 
   Manuel Dias 
3 avril    Josiane Y-Son-Nié 
4 avril    Jeanne Fortin 

 Le diocèse en mai 

 Le secteur en mai  Agenda paroissial mai  

 Partager joies et peines  

L’Association Saint Nicolas organise une randonnée 
d’une semaine dans les Pyrénées fin juin début juillet.  
 Si vous êtes bon marcheur et intéressé vous pouvez  
 contacter pour de plus amples renseignements  
 Jean Rodière au 01 42 85 73 61.  

Prochain Café Théo : Lundi 26 mai 
Image : de enseignement au matraquage  

20 h 30, café La Tour d’Argence / 8 av. Foch St-Maur  
Participation consommation 3 € 
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