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Sydney, Pékin, Paris...
« C’était comme une extraordinaire mosaïque
multicolore formée de garçons et de filles provenant de chaque partie de la terre… » S’agit-il des
J.O. ? Non, des J.M.J ! Paroles entendues à Pékin ?
Non, paroles de Benoît XVI au retour de Sydney.
Les chrétiens n’ont pas le monopole de l’universalité.
Dès l’Antiquité les Olympiades incarnaient un idéal de paix
et de fraternité entre les cités. Circonscrire les rivalités
guerrières au champ clos des stades était une belle invention. Et qui sait si la démocratie d’Athènes n’en est pas devenue contagieuse, et si Sparte n’y est pas devenue plus
respectueuse des droits de l’homme ? « Nous sommes de la
même famille », « One world, one dream », avons-nous
entendu à Pékin : un seul monde, un même rêve. Un mot
qui évoque pour nous le grand rêve de fraternité du prophète de Memphis, Martin Luther King. Pourquoi ne pas
accepter d’y communier un instant ? Sans rien perdre bien
sûr de notre lucidité : pour des millions de travailleurs chinois et des milliers d’emprisonnés, quel est le prix humain
de ces milliards de dollars partis en fusées et en fumée ?
Reconnaissons cependant qu’au-delà des silences hypocrites et de la démesure de la propagande, et sans trop d’illusions puisque le jour même commençait une autre guerre
dans le Caucase, nous avons tout de même été témoins
d’une vraie mondialisation de l’espérance.
Lorsque les chrétiens se rassemblent, comme ces jeunes cet
été en Australie, venus eux aussi du monde entier, ils proclament que cette espérance du monde n’est pas vaine :
« Les Journées Mondiales de la Jeunesse nous ont montré que l’Église
peut se réjouir des jeunes d’aujourd’hui et être remplie d’espérance pour
le monde de demain », a proclamé Benoît XVI, en ajoutant : « Le monde
a besoin de la nouveauté chrétienne, même s’il semble l’ignorer. » De
cette fraternité universelle un instant pressentie par des millions de téléspectateurs lors de l’ouverture des J.O. de Pékin, nous savons, nous
chrétiens, le vrai fondement : nous n’avons tous qu’un seul Père. Devant
le défilé bariolé des délégations du monde entier, on pouvait évoquer la
longue liste des peuples de la Pentecôte : « Parthes, Mèdes et Élamites,
habitants de l’Égypte et de la Libye,…Crétois et Arabes… ».

Le 20 juillet, à Sydney, lors de la
messe célébrée sur l’hippodrome de
Randwick, le Pape Benoît XVI a repris
ces grands textes de la Pentecôte. Et dans
la veillée de prière de Sydney, au cœur de
la froide nuit australe, sous le ciel étoilé,
l’immense voûte de cette cathédrale cosmique marquée de la Croix du Sud, on a
vu le Pape brandir un grand cierge et
communiquer cette flamme à différents
jeunes, qui sont partis dans toutes les directions, jusqu’aux extrémités du podium : « Lumière pour éclairer les nations ! »
Alors, la flamme olympique, transmise de mains en mains à
travers le monde entier, avant de s’élever à grandes enjambées
dans le ciel de Pékin, est-elle la récupération et la sécularisation du
cierge pascal, cette lumière du Christ ressuscité que nous avons
mission de porter jusqu’au bout de la terre ? Ou bien notre cierge
pascal n’est-il pas plutôt la reprise et la christianisation des très
anciens rites païens de la lumière ? Il manifeste aux yeux de tous
que le Christ, notre Christ, ne nous appartient pas : il est le vrai
nom de cette lumière anonyme que tout homme porte au plus profond de lui-même, lui qui « illumine tout homme venant en ce
monde ». Alors, en cette flamme olympique parcourant la terre
entière, on pourrait percevoir comme une sorte de sacrement païen
de l’unité entre les hommes : elle est même sacralisée à ce point
qu’on a vu que lui manquer de respect ou tenter de l’éteindre
tourne au blasphème ! Elle est le symbole universellement parlant
et l’espoir largement inconscient d’une humanité nouvelle encore
en gestation.
Dans ce monde confusément religieux, le sport lui-même risque
de devenir une religion de substitution. Il a ses adorateurs et ses
profanateurs. Mais quand il ne dérape pas vers des performances
inhumaines ou artificiellement dopées, il peut être un chemin
d’humanisation des individus et des sociétés. On peut y voir aussi
une parabole de l’existence humaine et du combat de la foi : « Ne
savez-vous pas que les coureurs, dans le stade, courent tous, mais
qu’un seul gagne le prix ? Courez donc de manière à le remporter ! », écrit Paul aux Corinthiens qui connaissaient bien ces Olympiades (1 Co 9, 24). Et, parvenant au terme de sa mission : « J’ai
combattu le beau combat, j’ai achevé ma course » (2 Timothée 4,
7). En accueillant le Pape Jean-Paul II sur la pelouse du Stade de
France, en 1981, le Cardinal Marty saluait en lui le « Sportif de
Dieu ».
Dans quelques semaines, les 12 et 13 septembre, nous irons à
Paris, dans la banlieue de Saint-Maur, accueillir le Pape Benoît
XVI, faisant étape dans son pèlerinage vers Lourdes. Si belles
soient-elles, nos célébrations ne prétendront pas rivaliser avec les
liturgies de Pékin, ni par le nombre, ni pour le spectacle. Mais l’essentiel, nous le savons, est ailleurs : nous serons rassemblés autour
de Celui qui seul a l’audace de pouvoir dire : « Je suis la lumière
du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres ; il aura la lumière qui conduit à la vie » (Jean 8, 12). 
Jean-Noël BEZANÇON
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Venez saluer le pape
les 12 et 13 septembre !
Vendredi 12 septembre
Dès 15 h, il sera possible au public
d’accéder aux quais rive gauche autour
de Notre-Dame de Paris :
quais de la Tournelle, de Montebello,
Saint-Michel que le pape empruntera
en papamobile. Des écrans géants seront
installés tout au long du parcours
pour suivre en direct les interventions
du pape et les vêpres
à Notre-Dame.
17 h 30 : Rencontre
avec le monde de la
culture au Collège des
Bernardins.
19 h : Vêpres à
Notre-Dame présidées
par Benoît XVI avec
les prêtres, religieuses,
religieux, diacres
et séminaristes.
20 h : Message aux jeunes sur le parvis
de Notre-Dame, ouverture de la veillée
de prière qui se prolongera toute la nuit
à la cathédrale et dans plusieurs églises
de Paris.
Chacun pourra rejoindre ensuite
le Chemin de lumière qui partira à minuit
du parvis de Notre-Dame et rejoindra
l’esplanade des Invalides.

Samedi 13 septembre
Venez participer à la messe en plein air
sur l’esplanade des Invalides.
8 h : prière du matin animée par des
communautés religieuses.
10 h : Messe avec le pape.
Tous vous êtes bienvenus, jeunes
et moins jeunes, seul, en famille ou en
groupe, avec votre aumônerie,
votre paroisse, votre communauté,
vos amis…

PAR CLAIRE DARNAULT

D

e la part de tous les jeunes qui
sont partis au JMJ, je voudrais
remercier tous les paroissiens
et les paroissiennes qui nous ont
soutenus moralement,
spirituellement et financièrement
pour ce formidable projet.
Grâce à vous 240 pèlerins
du diocèse, dont 30 de Saint-Maur,
ont pu partir pour vivre les Journées
Mondiales de la Jeunesse à Sydney
puis au Vietnam pour divers projets
de solidarité, allant de la construction
d’un pont à la rencontre d’orphelins et
des minorités vietnamiennes. Il est très
difficile de résumer ce mois de juillet
très intense mais nous pouvons vous
donner un petit aperçu avant de tout
vous montrer en septembre avec nos
montages photos et vidéos.
Tout d’abord, un petit résumé
de notre pèlerinage. Du 5 au 13 juillet,
nous sommes restés à Brisbane
(1000 km au nord de Sydney) pour
les journées en diocèse où nous avons
eu l’occasion de partager la vie de la
communauté catholique (25,8 % des
chrétiens australiens). Puis nous
sommes descendus en car vers Sydney
pour vivre les JMJ. Au programme
catéchèse le matin et grand
rassemblement l’après-midi pour des
messes ou le chemin de croix.
Nous avons passé la dernière nuit
à la belle étoile et assisté à la messe
de clôture célébrée par le Pape.
Après les départs pour les projets
de solidarité au Vietnam, en Indonésie
et en Thaïlande se sont échelonnés du
21 au 23 juillet. Nous sommes revenus
le 30 juillet à l’aéroport de Roissy,
tôt le matin, complètement épuisés
mais heureux. 
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A Sydney, partout la joie de se rencontrer.

Ainsi, nous sommes partis
pour changer de paysages.

Visite
dans une école
vietnamienne.

Il y a peu de mots pour décrire les paysages que
nous avons vu tant en Australie qu’au Vietnam.
L’Australie est un pays aux mille visages où nous sommes
surpris à chaque tournant. On passe de la montagne à la
mer, des chênes aux plantes tropicales en un clin d’œil.
Nous avons faits deux randonnées dans des parcs nationaux, une excursion sur une grande île de sable totalement protégée. Entre les koalas et les perroquets en plein
centre ville, chaque moment est une source d’émerveillement et de réflexion sur la beauté de notre planète que
les Australiens ont à cœur de préserver.
Face à cela, le Vietnam n’a pas à rougir. Les paysages,
bien que différents, sont tout aussi dépaysants. On y
trouve des rizières en escaliers, des montagnes brumeuses comme sur les cartes postales, mais aussi des villes
entre passé et futur remplies de mobylettes qui slaloment
à travers le trafic dense. Le contraste est assez frappant :
on sent bien que le Vietnam est une puissance en plein
développement. z

Ainsi, nous sommes partis
pour accueillir et se faire accueillir.
On pourrait résumer ce pèlerinage par
un seul mot « rencontre ». C’était une telle
joie d’être parmi toutes ces nations heureuses de
se retrouver, d’échanger, d’être ensemble tout
simplement, sans aucune distinction. On sentait
de la part des Australiens une terrible envie de
nous accueillir chez eux, au bout du monde. Ils
ont beaucoup fait pour qu’on passe un séjour le
plus agréable possible. Nous avons beaucoup parlé de nos cultures respectives, de nos idées, de
nos envies, de nos pays. Nous avons aussi parlé
avec des Américains, des Espagnols, des Canadiens, bref le monde entier.
Ce grand sens de l’accueil se retrouve également chez les Vietnamiens. Certes, c’était différent car nous étions moins nombreux mais nous
avons été extrêmement bien reçus. Il y a avait
certes la barrière de la langue mais nous avons
réussi à nous comprendre avec des gestes et à
beaucoup partager. Les Vietnamiens sont toujours
souriant et toujours enclin à rire. Les communautés que nous avons visitées n’avaient pas grand
chose mais ils nous ont apporté beaucoup en
terme de rapports humains et d’échanges. z

Ainsi, nous sommes partis
pour faire un voyage spirituel.
« Vous allez recevoir une force, celle de
l’Esprit Saint ». Nous avons pleinement vécu
cette phrase de l’Évangile. Ce pèlerinage nous a
donné une grande force : celle de vouloir être plus
actif dans l’Église, celle de consolider nos prières et
notre foi à travers les différentes catéchèses et
temps de prières. En regardant tous ces gens prier
avec la même ferveur le même Dieu, on sent vraiment que l’on appartient à une grande communauté, une grande famille et on ne voudrait qu’une
seule chose, qu’elle s’agrandisse. Ce fut donc une
grande expérience spirituelle et humaine qui restera longtemps dans nos cœurs. z

A Brisbane, avec le groupe
d’Australiens qui nous a accueilli.

Une Eucharistie avec
Mgr Vingt-Trois et notre
évêque, le père Santier.

Embarcation sur le Mékong

Sur le sable
Sur australien
le sable australien

Encore une fois, merci de nous avoir permis de faire ce fabuleux voyage. Si vous voulez
plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le blog
du diocèse http://94jmj2008.over-blog.net/
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La vie des paroisses
Aux messes du samedi 6
et dimanche 7 septembre
Accueil
des nouveaux paroissiens

SORTIE PAROISSIALE

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME

L
Dimanche 5 octobre
à Moret-sur-Loing
Au programme de la journée organisée
par l’Association saint Nicolas :
Promenade et découverte de Moret-sur-Loing
Eucharistie à l’église Notre-Dame de la Nativité
Repas tiré du sac
Exposé sur le symbolisme dans l’église Notre-Dame
Temps pour dessiner ou photographier des lieux
peints pas Sisley.

Bulletins d’inscription disponibles début septembre
dans les églises et à la Maison paroissiale.

PARTAGE DE LECTURE

V

endredi 26 septembre
de 20 h 30 à 22 h 30,
première rencontre à la
Maison paroissiale, autour
du livre Jean Vanier et
l’aventure de l’Arche de
Kathryn Spink, éditions
Atelier. Jean Vanier, fondateur de l’Arche ouvre nos
cœurs aux plus pauvres.
Venez partager autour de ce
livre plein d’attention qui
nous aide à regarder les
autres comme Jésus.
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a catéchèse primaire s’adresse particulièrement aux enfants de CE au CM2. Si vous souhaitez inscrire votre (ou vos) enfant au catéchisme ou à la
préparation au baptême, vous pouvez venir nous rencontrer aux dates suivantes :
samedi 30 août de 10 h à 12 h à la Maison paroissiale ;
samedi 6 septembre de 14 h à 16 h dans la salle
paroissiale de Ste-Marie-aux-Fleurs ;
mercredi 17 septembre de 17 h à 19 h à la Maison
paroissiale.
En dehors de ces permanences, vous pouvez contacter la
secrétariat de la Maison paroissiale au 01 48 83 46 61.
La rentrée de la catéchèse est prévue
le samedi 20 septembre.

INSCRIPTIONS A L’AUMÔNERIE
DU COLLÈGE RABELAIS

L

’aumônerie du collège Rabelais accueille tous les
collégiens, qu’ils soient du collège Rabelais ou non.

Les inscriptions auront lieu à l’aumônerie, 3 av.
Alexis-Pessot :
samedi 30 août de 10 h à 12 h ;
mercredi 10 septembre de 17 h à 19 h.

A NOTER SUR VOTRE AGENDA
Dimanche 18 octobre
Rentrée des équipes de catéchèse

Partager joies et peines
BAPTÊMES
Saint-Nicolas
6 juil. Grégoire Parey
20 juil. Maelys Dager--Guillemin
27 juil. Candice Dany
17 août Farah Baron
Clémence Benoit
MARIAGES
Saint-Nicolas
18 juil. Cham Tôn Thât
et Mathilde Devalois
Sainte-Marie
12 juil. Christian Quest
et Odile Bachmann

OBSÈQUES
Saint-Nicolas
2 juil. Tom Rodriguès
10 juil. Henri Daucé
11 juil. Roger Formet
31 juil. Jean-Claude Graugnard
4 août André Joseph Labé
29 août Jeannine Poulain
Sainte-Marie
8 juil. Marthe Faure
27 juil. Marie-Louise Bailleul
31 juil. Lucette Feore
4 août Raymond Masuez

ASSOCIATION SAINT NICOLAS

Le livre du mois
Méditation sur l’Église catholique
en France : libre et présente
Mgr Claude Dagens

A

l’heure où le pape Benoît XVI visite la France, le livre
de
Mgr Dagens, évêque d’Angoulême et nouveau
membre de l’Académie française, tombe à point nommé
pour stimuler la réflexion sur l’avenir du catholicisme dans
notre pays. Si le titre fait un
clin d’œil à la Méditation sur
l’Église du Père de Lubac,
théologien précurseur
de Vatican II qui eut parfois à
souffrir de ses postions novatrices, l’auteur se réfère aussi
beaucoup à saint Paul. Un
saint Paul obsédé par l’annonce de l’Évangile, en butte
aux obstacles, mais les traversant comme une expérience
pascale.
Avant tout, Mgr Dagens
entend réfuter un certain pessimisme ambiant, tous ces Cassandre qui, statistiques et sondages en main, scrutent le déclin du catholicisme. Mais il
craint que face aux critiques
actuelles lancées à l’Église, celle-ci ne soit tentée par un
repli purement défensif. Et si les tentatives de récupération
de la liturgie traditionnelle par des courants idéologiques
bien identifiés l’inquiètent, il se refuse à voir l’Église de
France comme « un immense réservoir d’énergies inemployées. »
En intellectuel et pasteur qu’il est, l’évêque d’Angoulême
invite donc à une conversion, une expérience de sainteté.
Pour lui, la pastorale n’est ni stratégie, ni idéologie, mais
attention aux hommes de ce temps, à leurs besoins spirituels,
pour mieux leur proposer un Évangile de salut et de liberté.
On ne s’étonne pas, en ce sens, de le voir citer Madeleine
Delbrêl. Une impression demeure cependant, une foi ce livre
refermé. Bien qu’il s’en défende, Mgr Dagens n’est pas sans
laisser percevoir une certaine amertume… 
MARC LEBOUCHER

Journées
du patrimoine
20 et 21 septembre
Visites de l’église
Saint-Nicolas

Samedi 20
16 h 15 et 17 h 15
Dimanche 21
14 h 45 et 16 h 15

« RETROUVANCE »
EN ARIÈGE

S

i un jour vous avez le désir de retrouver une nature intacte et des paysages de montagne à taille
humaine, des forêts profondes où coulent des sources,
des torrents à l’eau si claire que l’œil aperçoit les truites qui y frayent, allez donc en
Haute-Ariège. Ce 29 juin, suite à la proposition de l’Association Saint Nicolas, nous
étions cinq Saint-Mauriens en partance pour
Tarascon-sur-Ariège où nous avons retrouvé quatre
autres participants pour une randonnée itinérante en
refuges forestiers gérés par l’O.N.F. (Office National
des Forêts) autour de Vicdessos. David notre accompagnateur et Philippe notre intendant nous ont fait découvrir et aimer leur pays.

Que de découvertes :
sentiers façonnés depuis le Moyen Age par les ouvriers de la mine de fer de Rancié ;
sentiers ancestraux des bergers, leurs « orris » ou
abris très particuliers dans les estives pour les protéger
du froid et des avalanches ;
variété des paysages allant des forêts aux alpages, et
au-delà, lacs et sommets austères ;
chemins en encorbellement, bien au-dessus des vallées, dominant une harde d’isards ;
une flore très riche : orchidées, lys des Pyrénées,
ancolies, grassettes, pentes recouvertes de rhododendrons, sans oublier le gispet, c’est une palette de couleur allant du rouge au bleu le plus intense ;
mais encore découverte des hommes : nos compagnons de randonnée, David notre accompagnateur très
attentif à tous, nous faisant découvrir sa montagne sous
tous ses aspects, un agent de l’O.N.F. et le muletier…;
et pour terminer découverte des Magdaléniens de la
grotte préhistorique de Niaux par peintures rupestres
interposées. 
G. N. J.

A NOTER SUR VOTRE AGENDA
Prochaine sortie à Fontainebleau
vendredi 10 octobre
Table ronde avec François Marchand
vendredi 17 octobre à 17 h 30, salle Babolein,
sur le thème « La mort dans la dignité ».
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Agenda paroissial septembre
Jeu 4 :

Réunion de l’Équipe d’Animation Paroissiale,
20 h 30, Maison paroissiale.
Ven 5 : Réunion de préparation au baptême, 20 h 30,
Maison paroissiale.
Sam 6 : Point-rencontre, 10 h, Maison paroissiale.
Inscriptions catéchisme, 14 h à 16 h, Ste-Marie,
salle paroissiale.
Dim 7 : 23e dimanche ordinaire. Week-end de rentrée.
Lun 8 : Réunion Conf. saint Vincent de Paul, 20 h 30,
Maison parossiale.
Jeu 11 : Marché créatif et amical, réunion de préparation,
17 h, Maison paroissiale.
Ven 12 - sam 13 : Voyage du pape à Paris voir page 2.
Dim 14 : La Croix glorieuse.
Mer 17 : Inscriptions au catéchisme, 17 à 19 h
à la Maison paroissiale.
Sam 20 : Ramassage papiers Conf. St. Vincent de Paul.
Dim 21 : 25e dimanche ordinaire.
Dim 28 : 26e dimanche ordinaire.

MESSES A PARTIR DU 1ER SEPT
Messes dominicales
Samedi : 18 h Sainte-Marie
Dimanche : 10 h Sainte-Marie
11 h 15 et 18 h Saint-Nicolas
Messes en semaines
Mardi : 9 h Sainte-Marie
Mercredi et jeudi : 9 h Saint-Nicolas
Vendredi 9 h : Sainte-Marie
GROUPES BIBLE : « De la faute au pardon »
Ce cheminement entre « faute » et « pardon » est le
thème de réflexion proposé cette année par Gérard
Banache au cours d’un aller et retour entre les textes de
le Première Alliance et ceux de la Nouvelle Alliance.
Premières réunions (chaque réunion est proposée deux fois)
• Vendredi 19 sept. 20 h 45 - 22 h 15 salle Babolein,
1 avenue Alexis-Pessot ;
• Samedi 20 sept. 14 h - 15 h 30, salle paroissiale de
Sainte-Marie, 20 rue d’Alsace-Lorraine.

PAROISSES ST-NICOLAS - STE-MARIE-AUX-FLEURS

LA CONFERENCE
SAINT VINCENT DE PAUL

MARCHE CRÉATIF ET AMICAL

Vous attend à la Brocante de l’Abbaye
le dimanche 7 septembre toute la journée.

Vous avez certainement des talents pour participer à la
réussite de ces journées : activités artistiques, manuelles, culinaires, etc. Vos réalisations seront vendues dans
les stands.
Un espace restauration est prévu : nous comptons sur vous
pour faire de bons et savoureux gâteaux ou des spécialités de
votre pays d’origine.
Un stand brocante sera organisé avec
les objets que vous nous apporterez en octobre (pensez-y
pendant les vacances).
Merci d’apporter des petits lots
Des ateliers vous seront
pour les enveloppes surprise.
proposés en octobre afin d’apprendre des techniques pour
réaliser des objets qui seront mis en vente.

Samedi 22 et dimanche 23 novembre 2008

Des bulletins d’inscription « Voici ce que je peux faire »
sont disponibles dans les églises et à la Maison paroissiale.

Réunion de préparation jeudi 11 septembre
17 heures à la Maison paroissiale.

Le secteur en septembre
Lieu de débat
ouvert à tous.
Lundi 13 octobre 2008, 20 h 30, café La Tour d’Argence,
8 av. Foch, Saint-Maur. Thème : Y a-t-il un destin? Participation 3 €.

WEEK-END JEUNES ADULTES
(25 ET 45 ANS)
11 et 12 octobre 2008 à Jambville
Organisé par l’Action catholique des milieux indépendants.

« Trouver sa place aujourd'hui…
et se laisser déplacer »
Rens. et inscrip. site ACI France www.acifrance.com

