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Passion et compassion

Non, Pâques, ce ne sont pas les pâquerettes, les pe-
tits oiseaux et le retour du printemps. Nous nous 

préparons à célébrer Pâques, la victoire du Dieu de vie, 
dans un temps où notre monde, mais aussi notre Église, 
sont marqués par des drames. Il n’y a de victoire de la 
vie que dans l’affrontement lucide et courageux de 
toutes les forces de mort, vaincues mais toujours à 
l’œuvre. Pâques ne met pas un terme à la Passion. La 
résurrection de Jésus n’abolit pas ses plaies : elle en 
manifeste le sens, l’amour vécu jusqu’au bout. ���

VERS PÂQUES
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����Pour la vie, pour que la vie l’em-
porte, le combat continue. Dans toute 
l’humanité. Y compris dans l’Église, 
qui est le corps du Christ, souvent aussi 
défigurée que lui.

Debout au pied de la croix se tient 
Marie. Elle accueille une fois encore 
sur ses genoux le corps de son enfant : 
elle va le mettre en terre comme elle l’a 
mis au monde. Sûre de la vie définiti-
vement plantée. Compassion : douleur 
d’enfantement.

��
Nous sommes les témoins, passifs et 

impuissants, d’une tempête financière 
évoluant en cyclone économique, qui, 
immanquablement, va se transformer 
en crise sociale grave. Certains font semblant 
de ne voir là que le cycle inéluctable de pré-
tendues lois économiques intangibles, alors 
que, de toute évidence, à chacune de ces éta-
pes, des responsabilités humaines sont enga-
gées, dans le choix délibéré d’une économie 
sans éthique. Dans la tempête, chacun fait le 
gros dos, rêvant que cela s’arrêtera bien tout 
seul. Mais, pour le moment, ce sont des per-
sonnes qui sont l’enjeu et les victimes de ces 
séismes impersonnels. Car derrière les chiffres 
et les pourcentages, derrière les courbes qui 
plongent et dont on guette le sursaut, il y des 
millions d’hommes et de femmes qui n’atten-
dront pas la fin de cet hiver économique. Prix 
à payer à ces prétendues lois inéluctables de la 
nature ? Non, dit l’Évangile, le mal, c’est ce 
qui sort du cœur de l’homme, mauvais jardi-
nier de ce monde qui lui est confié. (Relisez 
Marc, chap. 7)

Et l’Église, dans ces tempêtes ? Prophète 
d’un avenir plus humain ? Ou paralysée par ses 
problèmes internes, qui ne sont, aux yeux du 
monde, que tempête dans un verre d’eau ? En 
fait, c’est bien le même drame qui la secoue et 
les mêmes forces de mort qui la menacent. Car 
le « négationnisme » d’un Williamson, affiché 
depuis longtemps, même si certains n’y voient 
qu’un « détail », n’est que la manifestation im-
prudente d’un antisémitisme qui est loin d’être 
une exception dans le courant politico-religieux 
auquel il appartient. Et l’application froide, lit-
térale et inhumaine de la loi ecclésiastique par 

cet archevêque brésilien à une maman 
et à des soignants submergés par un 
drame monstrueux, en méconnaissance 
de toute la tradition morale de l’Église 
qui nous prescrit de tenir compte des 
personnes et des circonstances, n’est 
qu’une autre manifestation de ce même 
courant mortifère.

La même question doit être posée 
devant l’interprétation déformante des 
propos de Benoît XVI à Yaoundé : 
face au drame du Sida, à aucun mo-
ment, le pape, pas plus qu’aucun de 
ses prédécesseurs, n’a enjoint d’ajou-
ter à des relations sexuelles illicites le 
crime d’une contamination mortelle. 
Mais il a souligné que la banalisation 

de la sexualité, réduite à la seule hygiène de la 
protection, risque, elle aussi, de multiplier les 
risques de propagation. Comme l’enseignent 
les évêques africains que nous ne sommes pas 
obligés de coloniser avec nos conceptions dés-
tructurées de la famille, la sexualité fidèle et 
responsable reste tout de même la meilleure 
défense contre la maladie. Sans éthique, sans 
signification humaine, la sexualité, tout 
comme l’économie, d’œuvre de vie peut deve-
nir œuvre de mort.

��
Compassion : dans ce monde meurtri, nous 

n’avons pas d’autre mission que de manifester 
l’humanité de Dieu, irrécusable sur le visage 
du Crucifié. Compassion qui doit devenir mo-
bilisation. J’admire ces religieuses africaines 
qui sont au premier rang de la lutte contre le 
Sida, par tous les moyens, et ces chrétiens de 
Calais qui, avec bien d’autres, font tout pour 
rendre un peu moins inhumaine la vie de ces 
frères étrangers errant sans droits dans la 
« jungle » qui les entoure (avez-vous vu les re-
portages impressionnants autour du film 
« Welcome » ?).

Au pied de la croix, Marie contemple le vi-
sage meurtri de son enfant que les coups des 
hommes ont rendu méconnaissable. Notre 
drame à nous, c’est que, dans un monde qui se 
croit loin de Dieu et qui bien souvent ne res-
pecte pas l’homme, tout manque d’humanité 
risque de rendre méconnaissable notre Dieu. ��

JEAN-NOËL BEZANÇON



VENDREDI SAINT
Vendredi 10 avril
Chemin de croix à 15 h dans les deux églises, 
suivi de confessions jusqu’à 17 h

Célébration pour les enfants du catéchisme             
17 h à Ste-Marie 

Célébration de la Passion
20 h 30 à Ste-Marie pour les deux paroisses
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CONFESSIONS

VENDREDI SAINT
St-Nicolas et Ste-Marie 

après le Chemin de croix 
jusqu’à 17 h

SAMEDI SAINT
Maison paroissiale 

10 h à 12 h 
Ste-Marie 11 h à 12 h 
St-Nicolas 15 h à 16 h

DIMANCHE DES RAMEAUX
Dimanche 5 avril
Ste-Marie : Samedi 18 h * / Dimanche 10 h  
St-Nicolas : Dimanche 9 h – 11 h 15 * – 18 h
* Messes avec proclamation scénique de la Passion 

MESSE CHRISMALE 
Mardi 7 avril
18 h 45 au Palais des sports de Créteil

JEUDI SAINT   
Jeudi 9 avril

Célébration pour les enfants du catéchisme
17 h à Ste-Marie
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
20 h 30 à Ste-Marie pour les deux paroisses

VEILLÉE PASCALE
Samedi 11 avril
21 h 30 à St-Nicolas pour les deux paroisses

SAINT JOUR DE PÂQUES
Dimanche 12 avril
Ste-Marie 10 h 
St-Nicolas 9 h – 11 h 15 – 18 h

La semaine sainte dans nos paroisses



Pour la troisième an-
née, pendant le Ca-

rême, une journée du 
pardon est proposée à 
tous, paroissiens et pas-
sants. Une banderole 
accrocheuse : JOURNÉE
DU PARDON, une tente 
pour se reposer autour 
d’une boisson, pour 
échanger, pour se confier 
si on ne peut pas entrer. 
Sous le porche, des pho-
tos et des slogans incitent 
à avancer.

La nef, vidée de ses 
chaises, est transformée 

pour favoriser le recueillement, la prière, la rencontre avec le 
Seigneur. Tout a été préparé pour que chacun trouve une aide 
à sa démarche :

- lecture de l’évangile de Marc en continu ;
- textes à méditer ;
- intentions de prière ;
- espaces de silence ;
- mur d’expression ;
- vidéo sur le pardon ; 
- accueil par des laïcs « écoutants » ;
- prêtres à l’écoute pour donner le sacrement du pardon.

Sur le mur d’expression éclatent les couleurs des dessins, 
collages et pensées : paroles d’amour, cœur, croix, mains… 
autant de symboles de la vie  renaissante. La vidéo avec l’in-
terview du père dominicain Timothy Radcliffe (professeur de 
théologie à Oxford), témoigne de sa foi en un Dieu d’Amour 
qui pardonne et qui appelle l’homme à pardonner. Quel apai-
sement ! Alors toute conversion devient lumière matérialisée 
par des petites bougies allumées sur l’autel.

Merci, merci. Une journée du pardon c’est l’Église vi-
vante.  ��

MARIE-JEANNE CROSSONNEAU / 
CHANTAL FOREST

JOURNÉE DU PARDON
7 mars 2009

CONFÉRENCE DE CARÊME / 12 mars 2009

LA LITURGIE :
louange de Dieu 

et vie des communautés
L’œuvre du concile Vatican II et son actualité

Sous la présidence de notre évêque, plus de 
200 personnes assistaient, à la paroisse Notre-

Dame du Rosaire, à la conférence de Carême don-
née par le Frère Patrick Prétot de l’abbaye de La 
Pierre-qui-Vire. En voici quelques éléments forts.

La liturgie, ce n’est pas notre œuvre ; c’est 
l’œuvre de salut de Jésus-Christ et surtout notre 
incorporation au mystère du Christ.

Selon la Tradition, le Christ est présent :
- dans le sacrifice de la messe ;
- dans la personne du ministre ;
- sous les espèces eucharistiques ;
- dans les sacrements.

La nouveauté de Vatican II, c’est d’avoir en 
outre mis l’accent sur « la présence du Christ dans 
sa parole, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit 
dans l’Église les Saintes Écritures », et sur la pré-
sence du Christ « lorsque l’Église prie et chante les 
psaumes » (Constitution sur la sainte liturgie Sa-
crosanctum Concilium).

Vatican II s’inscrit dans un long mouvement de 
réformes commencé (sous l’inspiration de Don 
Prosper Guéranger, premier abbé de Solesmes, 
1833) par Pie X vers 1905 qui encourage la com-
munion fréquente, puis par Pie XII qui rétablit la 
veillée pascale nocturne en 1951 et réforme la litur-
gie de la Semaine Sainte en 1956.

Le ministère de la parole est très important car il 
rend vivante la présence du Christ dans l’assem-
blée. Préparer une lecture est un acte de 
« puissance spirituelle ». C’est Dieu qui parle. 
« Quelle oreille suis-je ? »

Prier les psaumes, c’est être le plus vrai possi-
ble, c’est être devant le Christ dans toute notre inté-
gralité. « Dieu prend tout, il transforme nos ombres 
en lumière. C’est le mystère pascal. »

La liturgie manifeste ce que Dieu fait pour nous. 
« Rien de ce que nous faisons dans la Sainte Litur-
gie n’est plus important que ce que le Christ fait 
pour nous invisiblement par son Esprit » (Jean-
Paul II).

La liturgie ne s’arrête pas aux portes de l’église. 
Elle se déploie dans toute la vie. C’est le « sacrifice 
spirituel ». A la procession des dons, nous appor-
tons toute notre vie ; la procession de communion 
nous renvoie à la vie comme témoins.

La liturgie, c’est le sommet de la vie chrétienne, 
ce que nous faisons pour Dieu; c’en est aussi la 
source, ce que Dieu fait pour nous. Comme le di-
sait Jean XXIII : « La liturgie, c’est la fontaine au 
milieu du village. »  �

CHRISTIANE / ÉLISABETH / MARIE-JEANNE
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A l’occasion du Dimanche de la 
santé du 15 février 2009, ce ras-

semblement diocésain était organisé 
par notre évêque, Mgr Michel SAN-
TIER, et le groupe « Lourdes Can-
cer Espérance ».

Après divers témoignages concer-
nant des personnes malades du cancer, 
des soignants et une ancienne respon-
sable de bénévoles d’accompagnement 
en soins palliatifs, entre lesquels l’as-
semblée chanta « Comme un souffle 
fragile », le père Jean-Noël Bezançon 
fit un apport théologi-
que qu’il intitula : 
Prendre soin : contem-
pler Celui qui prend 
soin. « Prendre soin » 
dit plus que « soigner ». 
L’expression traduit 
tout l’investissement de 
ceux qui prennent soin, 
et dépasse les seuls 
malades. Revenons 
donc à la source, à ce 
Dieu si maternel.

� Un Père qui prend soin 
maternellement de nous.

« Déchargez-vous sur Lui de tous vos 
soucis, car Il a soin de vous. » I P 
5,7. Ceci n’est pas une invitation à 
l’insouciance, mais à ne pas nous lais-
ser submerger par la souffrance.

« La brebis perdue, je la chercherai… 
la malade, je la fortifierai. » Ez 34, 
11-16. Dieu s’adresse à tous les mau-
vais pasteurs pour leur dire que Lui-
même prendra soin de ses brebis, ce 
qui nous rappelle la parole de Jésus en 
saint Jean : « Je suis le bon Berger. » 
Mais encore faut-il le reconnaître, 
prendre le temps de nous retourner 
pour voir celui qui nous porte : «…Ils 
n’ont pas reconnu que je prenais soin 
d’eux. Je les menais avec des liens 
d’amour… » (Osée 11, 3-4).

� Jésus incarne la sollicitude 
du Père

Le Père se fait proche en ce Fils qui 
nous est donné car il ne supporte pas 
de rester loin de nous. La parabole du 
bon Samaritain (Lc 10, 29-37) est la 
parabole de la proximité.

- Tout est dans le regard (cf. Mc 
6,34) : « Jésus fut pris de pitié pour 

eux… » En fait, plus que de la pitié, ce 
sont les entrailles maternelles de Dieu 
qui s’émeuvent quand il nous voit 
dans la misère. Quatre vingt cinq pas-
sages de l’Évangile de Marc nous par-
lent du regard de Jésus, un regard ai-
mant et ressuscitant. (voir aussi : Mc 
10,21 ; Lc 22,61) Prendre soin, c’est 
d’abord regarder l’autre tel qu’il est, 
avec son espoir et sa détresse.

- Puis, la parole surgit d’une vraie ren-
contre, avec le désir de s’ajuster à son 
interlocuteur (Mc 10,51). C’est une 

parole efficace, ré-
confortante, pardon-
nante (Mc 2,5.11 ; 
10,21 ; Jn 8,11). Or 
tout chrétien peut être 
porteur de cette parole 
de réconciliation, de 
libération. Même si son 
péché le défigure, 
l’homme est distinct de 
son mal. Le bon Berger 
est celui qui ouvre la 
porte (cf. Jn 11,43) 

pour nous amener dehors, nous faire 
sortir, nous libérer. Comme le dit saint 
Paul aux Philippiens (Phi 1,21), vivre, 
c’est être avec le Christ, et mourir, 
c’est aussi être avec lui.

- Dans les mains : du soignant, de ce-
lui qui touche avec délicatesse. L’É-
vangile nous rapporte beaucoup de 
gestes du Christ. La tradition catholi-
que insiste sur les gestes concrets, bien 
dans la logique de l’Incarnation. (cf. 
Mt 8,3 ; Mc 14,22). Les mains de Jé-
sus sont tendues, à la fois vers le Père 
et vers les frères. Prendre soin, c’est 
donner son temps pour donner sa vie. 
Considérer que le Seigneur nous 
confie nos frères jusqu’à son retour : 
« Prends soin de lui jusqu’à mon re-
tour » Lc 10,35. C’est bien du Corps 
du Christ que nous prenons soin. Mais 
nous sommes aussi ce Corps du Christ 
que nous recevons et qui prend soin : 
son regard, ses mains, sa parole : 
« Deviens celui que tu reçois… ». 
Nous avons donc à prendre soin les 
uns des autres, en particulier des plus 
faibles d’entre nous. 

C’est ensuite au Père SANTIER 
de prendre la parole, pour saluer d’a-
bord toutes les personnes présentes, du 

monde de la santé, du Service Évangé-
lique des Malades ou de Lourdes Can-
cer Espérance, ou de l’hospitalité Ma-
deleine Delbrêl. Cette Pastorale de la 
Santé, c’est le visage du Christ qui 
prend soin de tous ceux qui traversent 
des épreuves de santé. Si prendre soin, 
c’est plus que soigner, beaucoup de 
soignants ont signalé que le rythme 
qui leur est demandé aujourd’hui ne 
leur permet pas vraiment de prendre 
soin. Or ce qui doit être premier, c’est 
le sens de la personne, et non les seuls 
critères de rentabilité. 

La parabole du bon Samaritain, 
déjà évoquée par le Père Bezançon, 
renverse la question du légiste qui 
avait demandé : « Qui est mon pro-
chain ? » c’est-à-dire : de qui dois-je 
prendre soin ? Jésus répond par une 
autre question : « Lequel s’est montré 
le prochain de l’homme tombé aux 
mains des bandits ? » c’est-à-dire : 
lequel a pris soin de l’autre ? Il s’agit 
de partir de l’autre, et non de soi. C’est 
l’autre qui nous appelle et nous met en 
mouvement. Et comment devenir le 
prochain d’autrui ? Jésus nous montre 
le chemin, Lui qui s’est fait le samari-
tain de tout homme. Et chacun de nous 
peut devenir le bon samaritain de son 
frère, le visage même de Jésus qui 
prend soin de l’autre. 

Les soignants doivent être formés 
pour donner le geste juste au moment 
approprié. Mais la compétence ne suf-
fit pas : il faut aussi une formation du 
cœur, un regard pastoral. Comme Be-
noît XVI le rappelle dans son Encycli-
que « Deus Caritas est », il y a 
« interaction entre l’amour de Dieu et 
l’amour du prochain » pour reconnaî-
tre en l’autre l’image divine (n°18). 
Seul le service du prochain ouvre mes 
yeux à la manière qu’a Dieu de m’aimer. 

Prendre soin de l’autre, c’est lui 
donner le regard d’amour dont il a 
besoin. C’est alors le Christ qui vient 
habiter nos regards, nos gestes, nos 
paroles. Que l’Église en Val-de-Marne 
soit sacrement de Jésus qui veut pren-
dre soin de tout homme. Ce rassemble-
ment se termina par une eucharistie 
présidée par notre évêque.  �

SŒUR JACQUELINE DUMAINE

Rassemblement diocésain 
pour la Pastorale de la Santé 
15 février 2009 à Créteil

PRENDRE SOIN
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Réjouissons-nous !!!
Un grand nombre d’enfants, en âge du 

catéchisme, et d’adultes frappent à la 
porte de nos églises pour être accueillis 
par les diverses communautés paroissiales 
de France.

A Saint-Nicolas ils sont onze à cheminer 
vers le sacrement du baptême après quatre 
étapes : 
��l’accueil par la communauté qui s’engage 
à les soutenir dans leur démarche ;
��la signation où ils seront marqués du 
signe de la croix : c’est l’entrée en catéchu-
ménat ;
��le rite pénitentiel : par l’imposition des 
mains sur les enfants, le prêtre demande, 
pour eux, la force de lutter pour vivre dans 
l’amour ;
��le baptême le premier des sacrements de 
l’initiation chrétienne. Les deuxième et troi-
sième sont la confirmation et l’eucharistie 
qu’ils recevront plus tard.

Ces onze enfants seront baptisés, à leur 
demande, à Pâques 2010.

Cette année ils seront trois du collège 
Saint André à être baptisés dans la nuit de 
Pâques.  Trois enfants de Saint-Nicolas et 
cinq de Saint André des classes primaires 
recevront le baptême le jour de Pâques au 
cours de la messe de 11 h 15 à Saint-Nicolas.

Il est ressuscité, vraiment il est ressusci-
té et son Esprit nous anime, qu’il accompa-
gne tous ces jeunes catéchumènes.  ��

JACQUELINE MARTIN

SOLIDARITÉ 
ET HYPERCONSOMMATION

Notre secteur se mobilise
« BOUGE TA PLANETE » avec le CCFD

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et il vit que 
cela était bon… ». Que faisons-nous de la beauté de cette 
création ?

Cette année, les prêtres et diacres de notre secteur nous ont pro-
posé de faire des 21 et 22 mars, 4e dimanche de Carême, un 

temps fort de la solidarité avec les plus pauvres. C’est pourquoi dans 
toutes nos paroisses l’accent a été mis sur la journée « Bouge ta Pla-
nète » du CCFD, destinée aux petits et aux grands, en lien avec le Se-

cours Catholique et la Conférence Saint Vin-
cent de Paul. Le CCFD est chargé par les 
évêques d’une double mission : aider les 
habitants des pays les plus pauvres à financer 
leurs projets pour une vie meilleure et nous 
informer sur les risques pour notre planète 
liés à l’hyperconsommation. Le Secours Ca-
tholique intervient aussi bien en France que 
dans le monde et la conférence Saint-Vincent 
de Paul agit au plus près dans nos paroisses. 
Trois grands mouvements complémentaires 
qui ont besoin de vous, de nous tous !

A Saint-Nicolas / Sainte-Marie, nous 
avons débuté samedi par un Cat’ensemble
où petits et grands ont pu réfléchir et cher-
cher des solutions : comment changer nos 

pratiques ? Nous avons commencé par un jeu de puzzle sur le « jean 
made in maquila » proposé par le CCFD. Dans le prix d’un jean, est-il 
bien normal que 10 % seulement soient consacrés à la production, de la 
graine de coton au produit fini, et 30 % environ à la publicité et au 
marketing ? Est-il bien normal que 6 enfants sur 100 consomment à 
eux seuls 50 % des biens et que d’autres ne mangent pas à leur faim ? 
Prise de conscience, réflexions, propositions … l’heure de la messe est 
arrivée trop vite !

Le lendemain, devant l’église Saint-Hilaire, « Bouge ta Planète »
réunissait de nombreuses associations qui nous ont fait découvrir les 
problèmes des autres continents : le manque d’eau, la surexploitation 
des terres, le drame de ceux qui n’ont d’autre solution que de quitter 
leur pays pour survivre… Stands, expositions, jeux pour les plus jeunes 
nous ont emmenés sur les cinq continents : commerce équitable, jume-
lages avec des pays d’Afrique, tour du monde des saveurs, repas de 
fête en Inde (un grand succès ! merci aux sœurs qui ont cuisiné pen-
dant deux jours !!), transporter une cuve d’eau sur la tête : fou rire ga-
ranti pour les plus jeunes, redevenus graves en comprenant que ce jeu 
était une réalité pour des milliers d’enfants de leur âge ; mais aussi 
solidarité saint-maurienne avec SNL et Approche.

Impossible de tout raconter : il fallait être là, et c’est notre seul re-
gret : nous aurions aimé voir plus de monde l’après-midi ! Le temps 
frais semble avoir découragé les paroissiens… En tout cas, merci à 
tous ceux qui ont donné de leur temps sans compter, merci à ceux qui 
sont venus et à la ville de Saint-Maur qui nous a aidés à tout mettre en 
place.

Nous avions fini le Cat’ensemble par une lecture du Lévitique : 
« Quand vous moissonnerez vos terres, tu ne ramasseras pas la gla-
nure de ta moisson : tu l’abandonneras au pauvre et à l’émigré. ». Et 
si la solidarité, cela commençait par ne pas gaspiller ?  ��

MARIE-CARMEN DUPUY

��Partager joies et peines

BAPTÊMES
Saint-Nicolas
1er mars  Jonathan Mimouni

OBSÈQUES 
Saint-Nicolas
16 fév.    Jacqueline Bibérian
19 fév.    Irène Agniel
2 mars    François Ramon
5 mars    Éliane Coupée
12 mars  Simone Haas
13 mars  Hélène Chavant

Sainte-Marie
4 mars    Louis Marx
10 mars  Marcel Vivet
18 mars  Bernard Mericam
23 mars  Geneviève Lejambre

��Visage d’espérance
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C’est à Épernon au prieuré des Sœurs du Christ, les 
14 et 15 mars 2009, que nous nous sommes retrou-
vés sur le thème : « Un regard, c’est plus qu’une pa-
role, plus qu’un discours…». 

Ce week-end a réuni une trentaine de 25-45 ans de diffé-
rents quartiers de Saint-Maur : des couples, des célibatai-

res ou des personnes séparées, parmi lesquels quelques 
personnes ayant participé au Parcours Théophile sur nos 
paroisses. Nous avons abordé le thème sous de multiples 
facettes tel un kaléidoscope. Que vous restituer de ce que 
nous y avons vécu ? Tout d’abord une ambiance chaleu-
reuse et conviviale, mais surtout :
�� le retour sur différents regards qui ont laissé leur em-
preinte dans le souvenir de chacun ;
��le témoignage du regard de Sœur Claudie sur sa commu-
nauté et sa mission ;
��la balade en forêt pour prendre le temps de dialoguer en 
chemin ;
�� la rencontre de Frédéric Troisième, « passeur de lu-
mière », artisan créateur de vitraux ;
�� l’éclairage du père Jean-Noël Bezançon sur le regard du 
Christ posé sur tous ceux et celles qu’il a croisés : la femme 
accusée, Zachée, les disciples, Pierre… Il les voit dans ce 
qu’ils font, ce qu’ils sont et ce qu’ils sont capables de deve-
nir. « Les vrais regards d’amour sont ceux qui nous espè-
rent » (Paul Baudiquey) ;
��la célébration de réconciliation au cours de laquelle nous 
avons déposé la pierre de ce qui nous pèse avant de nous 
laver les yeux pour un regard neuf ;
��l’invitation au voyage de Jacques Faujour, photographe et 

diacre, à travers ses nombreux clichés. Des photos qui par-
lent et qui font parler. Son œil de professionnel et de chré-
tien sur des instants de vie a questionné notre regard sur 
les autres, sur le monde, sur nous-mêmes ;
��le dialogue contemplatif autour de l’Évangile de saint Jean 
sur l’aveugle né. Nous avons découvert qu’il est vraiment 
enrichissant de partager la Parole comme nous partageons 
le Pain pour nous nourrir mutuellement de nos découver-
tes, de nos vies et de nos prières.

Et si le Carême était une invitation à ouvrir plus grand 
les yeux, à changer de regard, à devenir le regard du 
Christ… « Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l’ai-
mer » (Marc 10, 21).  �

SOPHIE ET THIERRY TROTEREAU /
AGNÈS ET DIDIER VINCENS

WEEK END DES 25-45 ANS
Personne n’est rien sans le regard des autres

��Visage d’espérance
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Collecte
alimentaire 
« Sacs de partage »
7 et 8 mars 2009

Merci à tous pour votre géné-
rosité. Presque 220 sacs ou dons 

nous ont été remis. 
Les familles suivies par 
la Conférence sauront 
apprécier.  ��
�

BERNARD RECEVEUR

Heureuses  retrouvailles 
pour nos familles

Quelques moments de bonheur lors du goûter 
de Noël autour de délicieux gâteaux faits mai-

son avec beaucoup d’amour et dégustés avec autant 
de plaisir par nous tous. 
Les mamans heureuses 
d’avoir pu partager, 
échanger entre elles et 
les membres de la 
Conférence, sont repar-
ties avec des jouets 
neufs ou d’occasion 
afin de les offrir à leurs 
enfants. Le prochain 
goûter est prévu en 
mai pour la fête des 
mères.  �

ANGÉLINA VAS

L es 7 et 8 mars dernier, certains enfants du catéchisme 
ont réfléchi et prié sur le sacrement de première com-

munion qu’ils vont recevoir le dimanche 29 mars. Ce 
grand temps fort a été préparé par une équipe enthousiaste 
de mamans. Lors de la veillée de prière, les enfants ainsi que 
l’assemblée, ont pu entendre l’évangile de Jean où Jésus 
appelle ses disciples à le suivre. Comme les disciples, les 
enfants répondent à l’appel du Christ en souhaitant faire leur 
première communion. Ils 
progressent ainsi sur le 
chemin de la foi. Les en-
fants ont été invités à 
coller leur photo autour 
d’un dessin représentant 
le Christ. Nous avons 
terminé cette veillée par 
la lecture de l’évangile de 
la Cène.

Dimanche, à l’occa-
sion de la retraite, le Père 
Bezançon a demandé aux 
enfants de se remémorer 
les différents textes qui 
nous présentent Jésus à 
table. Que ce soit Zachée, 
la multiplication des 
pains, les noces de Cana, 
la Cène, Emmaüs… Jésus 

partage le repas. Chaque dimanche, nous sommes invités à 
répondre à l’appel de Jésus en participant à la célébration eu-
charistique. Après la messe, quelle joie de pouvoir retrouver 
autour d’un verre de l’amitié, les paroissiens qui accompa-
gnent les enfants tout au long de leur préparation. Ils ont pu 
discuter, échanger, et témoigner de leur foi.

L’après-midi, en équipe, et suite aux recommandations 
du Père Bezançon d’être 
attentif lors de la messe, les 
enfants ont dû reconstituer 
le déroulement de cette 
célébration. Partager le 
pain que Dieu nous donne, 
c’est aussi ce qu’ils ont 
fait avec le pain de tous les 
jours : durant cette journée, 
les enfants ont fabriqué 
leur petit pain qu’ils ont 
emporté le soir chez eux, 
pour pouvoir le partager 
lors du repas familial.

Un beau temps fort 
vécu ensemble ou chacun 
peut dire :

« Merci Dieu »  
BÉATRICE DESVAUX

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ

ÉCHOS DE LA CONFERENCE 
SAINT VINCENT DE PAUL

NOËL

CARÊME

��Visage d’espérance
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UNE FORCE
POUR VIVRE

Cette année le sacre-
ment de l’onction des 

malades a eu lieu, le 
dimanche 22 mars, à 
Ste-Marie-aux-Fleurs à 
la messe de 10 h.

Le vendredi précédent 
nous avions préparé la 
cérémonie en compagnie 
du père Jean-Noël Be-
zançon qui nous en a expliqué le déroulement ; il 
nous a lu les lectures du dimanche en insistant sur 
cette phrase de l’Évangile : « Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique. » (Jean, 3,16)

Ainsi, Brigitte, Denise, Geneviève A, Gene-
viève B, Henriette, Huguette, Isalina, Lucienne, 
Marie, Marie-Thérèse, Nicole, Noémie, Paule, 
Piedade, Raymond, Raymonde et Suzanne ont pu 
recevoir cette force qui vient de Dieu et qui aide 
dans les épreuves difficiles de la vie. « Telle est 
la richesse infinie de sa grâce » par laquelle le 
Père a voulu que nous, pécheurs devenions bien 
réellement ses enfants rassemblés par son Fils 
unique pour partager dans l’Esprit, un même 
amour et une même vie.  �

MARIE-ANTOINETTE PINTO
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6 - Manger la Parole
Sous ce titre, « Notre messe », nous proposons ici, dans cha-
que numéro de Clocher en clocher, une réflexion sur l’un des 
moments de la messe.

Lorsque, au cours d’une retraite, des enfants se préparent à 
leur première communion, j’aime bien poser sur la table un 

gros lectionnaire et un gros pain. Car le Livre doit être mangé et 
assimilé comme un pain (Ézéchiel 3, 1 ; Apocalypse 10, 9), et le 
signe du Pain partagé doit être reçu comme profondément parlant. 
Les Pères de l’Église parlaient des deux tables, de la Parole et du 
Pain. Ce sont déjà les deux moments de la rencontre, de la célébra-
tion, de Jésus avec les deux disciples sur la route d’Emmaüs : c’est 
lui, le Christ ressuscité, qui leur ouvre les Écritures et leur partage 
le Pain. Ainsi le fait-il encore pour nous à chaque messe.

La réforme liturgique qui a suivi le concile Vatican II a particu-
lièrement remis en valeur cette liturgie de la Parole. D’abord en 
multipliant les textes bibliques proposés, en répartissant les lectures 
du dimanche sur un cycle de trois ans et en introduisant systémati-
quement un texte de l’Ancien Testament. Songeons que dans l’an-
cien rituel  de 1957, sur 3 380 versets de la Bible, la liturgie n’en 
proposait que 396, soit 11%... Mais surtout nous entendons mainte-
nant ces textes « chacun dans notre langue », comme au matin de la 
Pentecôte. La Parole est ainsi « mangeable » par tous. Le rétablisse-
ment de l’homélie à toutes les messes du dimanche peut aussi nous 
aider à entrer ensemble dans l’intelligence de la Parole. Une intelli-
gence du cœur : « La Parole de Dieu se rumine autant qu’elle s’ex-
plique et se comprend » (Pierre Claverie).

Le Christ que nous sommes ainsi appelés à mieux découvrir – car 
c’est bien lui dont il est déjà question dans toute la première alliance –
est celui-là même que nous recevons dans la communion :

« Il y a non seulement continuité, mais unité spirituelle et 
sacramentelle entre ces deux parties de la messe…C’est Jésus 
qui, nous parlant dans l’Évangile, dit par la bouche du prê-
tre : Ceci est mon Corps. Ceci est mon Sang. » *

Nous adorons le Christ lors de l’élévation du Corps et du Sang 
qui conclue la prière eucharistique : « Par lui, avec lui et en lui… » 
Et c’est bien lui déjà que nous acclamons, et pas seulement sa pa-
role, lors de l’élévation du Livre après la proclamation de l’Évan-
gile : « Louange à toi, Seigneur Jésus ! ». Il est lui-même, en per-
sonne, la Parole (Jean 1, 1). C’est pourquoi nous accueillons l’É-
vangile debout, comme des ressuscités.

Comme nous nous préparons à communier, il est bon aussi de 
nous préparer à l’accueil de la Parole, par exemple en lisant à l’a-
vance, dans un missel, un Prions en Église ou un Magnificat, les 
textes proposés par la liturgie. On peut en prendre le temps le same-
di soir ou le dimanche matin. Certains le font en couple ou en fa-
mille. Un samedi matin par mois, et parfois le dimanche avant la 
messe, ce partage est proposé dans l’église. La participation aux 
divers groupes bibliques, mais aussi aux équipes de préparation 
liturgique, ouvertes à tous, est aussi une bonne façon de savourer 
mieux encore ce Pain de la Parole.

Cette Parole méditée personnellement et proclamée en Église, il 
nous reste alors à l’inscrire dans nos vies, à l’incarner. Comme pour 
Jésus dans la synagogue de Nazareth, cette parole de Dieu que nous 
venons d’entendre, « c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit » (Luc 
4, 21). Si la Bible est le livre des chrétiens, la vie des chrétiens doit 
devenir comme un livre pour les autres, dévoilement de tout l’a-
mour du Père, Dieu à livre ouvert.  ��

�
JEAN-NOËL BEZANÇON

* Jean-Marie Lustiger, La messe, Bayard, 1988, p. 34. 

��Notre messe 

��Visage d’espérance

Ouvre-nous le chemin de la vie !
Nous voudrions voir Jésus

Ce sont des étrangers, des païens, montés à Jéru-
salem qui parlent ainsi. Ils ont entendu parler de Toi, 
Seigneur, ils désirent Te voir. Prions pour les catéchu-
mènes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques.  

Philippe et André vont le dire à Jésus
Ils ont déjà été des intermédiaires pour conduire 

les autres vers Toi, Seigneur. Fais se lever parmi nous, 
Seigneur, des passeurs de ta Parole et des témoins de 
ton Amour. 

L’heure est venue pour le Fils de l’homme 
d’être glorifié

Seigneur, Tu acceptes d’être élevé de terre sur la 
croix par les hommes, pour les délivrer du péché et 
de la mort, pour les emporter dans ta résurrection. 
Prions pour l’Église universelle, qui est Corps du 
Christ sauveur de l’humanité et peuple de Dieu. 

Par l’Eucharistie, Seigneur, ton heure se poursuit : 
tu offres ton corps livré et ton sang versé pour la 
multitude. Entraîne-nous dans ton Amour. Prions pour 
les dix neuf enfants qui communient aujourd’hui pour 
la première fois dans nos deux paroisses.

Ouvre-nous le chemin de la vie, toi qui est vivant 
pour les siècles des siècles. Amen.

Prière universelle du CCDF pour 4e dimanche de Carême 

��Espace prière
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Saint Paul 
l’Évangile de la liberté

Mgr Pierre Debergé

S urprise ou effet de mode inattendu ? L’année 
saint Paul proposée par Benoît XVI, qui va 

bientôt s’achever, a rencontré un réel écho. Beau-
coup de paroisses, beaucoup de groupes ont choi-
si de travailler des textes pauliniens jugés sou-

vent difficiles. Nom-
bre de publications ont 
été également consa-
crées à la figure de 
l’Apôtre. Parmi toutes 
celles-ci, on peut rete-
nir celle de Mgr Pierre 
Debergé, bibliste et 
recteur de l’Institut 
catholique de Tou-
louse.

Sans trop s’attarder 
sur les détails, son 
livre nous conduit à 
l’essentiel, ce thème 
de la liberté chrétienne 
qui domine la ré-
flexion de Paul. Tout 
en rappelant les gran-

des étapes de sa vie, avec son rayonnement et ses 
échecs, il dessine la vision de la foi proposée par 
« l’Apôtre des Gentils », tout en revenant sur les 
grands sujets controversés : la relation à la Loi, la 
mort, le mariage et la sexualité, les femmes, la 
politique et le peuple d’Israël. A l’aide d’enca-
drés très divers et pertinents, le lecteur perçoit 
mieux les catégories d’une pensée théologique 
dont l’ampleur n’en finit pas de fasciner. Est-ce 
un hasard si les textes de Paul, à cause de leur 
richesse et de leur complexité, ont donné lieu à 
tant d’interprétations ou de discussions, comme 
on l’a vu au moment de la Réforme protestante ?

Avec beaucoup de justesse, Pierre Debergé 
rappelle combien le thème de la faiblesse est pré-
sent chez Paul. Au rebours d’une image trop mo-
nolithique qu’on a habituellement de lui, il révèle 
le vrai visage d’un homme habité par plus que 
lui-même.  �

MARC LEBOUCHER

QUE FAIRE ? 
« Priez le maître de la moisson d'envoyer des ou-

vriers à sa moisson »  Évangile de Jésus Christ selon st Luc 10,2

D’ACCORD, MAIS COMMENT ? 
C’est vrai que ce n'est pas toujours évident. Les oc-

cupations quotidiennes, les soucis de tous ordres, le sen-
timent d’isolement et d’inutilité ont souvent raison de 
nos bonnes résolutions. C’est pour cela que nos parois-
ses St-Nicolas et Ste-Marie-aux-Fleurs lancent, à la 
suite de nombreux diocèses, l’ouverture d’un monas-
tère invisible.

DE QUOI S’AGIT-IL ? 
C’est le rassemblement invisible (mais bien réel) de 

tous ceux et celles qui acceptent de prier régulièrement 
pour les vocations, chacun chez soi, quels que soient 
leur âge, leur santé, leurs activités… Il s’agit :
� d’un engagement personnel pour un an (renouvelable à 
souhait) ;
� de fixer un temps précis : chaque jour, un jour par se-
maine, une fois par mois… chacun selon ses disponibili-
tés ;
� de rentrer dans un « monastère » bâti non de briques 
mais des « pierres vivantes », une communauté  invisi-
ble de  personnes qui prient avec nous, en même temps 
que nous, avec la même intention, avec la même prière ;
� d’une prière « en Église ».

SERIONS-NOUS LIVRÉS 
A NOUS-MÊMES ? 

La prière est libre mais pour la rendre plus facile, le 
Groupe Vocations de nos paroisses s’engage à vous 
fournir à intervalles réguliers un feuillet avec des 
prières, des pistes de réflexion et des intentions pour les 
semaines qui suivent.

COMMENT EN FAIRE PARTIE ?
Lors du Dimanche  des vocations, le 3 mai, un 

tract sera distribué à toutes les messes avec tous les 
renseignements nécessaires et un formulaire d’inscrip-
tion à déposer à la Maison paroissiale, ou lors des mes-
ses, ou bien en envoyant un e-mail à la responsable du 
Groupe Vocations : mariestearns@hotmail.fr.

Nous serions très heureux, en attendant, de rece-
voir vos suggestions ou commentaires.  �

LE GROUPE VOCATIONS

��Le livre du mois 

Le monastère invisible

A NOTER 
SUR VOTRE AGENDA
Prochain partage de lecture

vendredi 15 mai

Le rabbin et le cardinal
Gilles Berheim et Philippe Barbarin

Ed. Stock
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Nous poursuivons notre découverte 
des richesses de l’Église : richesse 
humaine de nos communautés, ri-
chesse culturelle de nos églises. 

Connaissez-vous 
La Queue-en-Brie ?

Savez-vous que ce petit village agri-
cole briard de trois cents âmes, où 

les hommes sont implantés depuis le 
néolithique, a explosé vers 1960, avec 
la loi Chalandon, pour devenir une 
ville de plus de 10 000 habitants ? Des 
prix sages en raison sans doute d’un 
relatif isolement, heureusement rompu 
aujourd’hui, l’impression, bien réelle, 
d’être à la campagne près de Paris, 
expliquent cette rapide croissance de 
population.

Mais La Queue-en-Brie, c’est aussi 
un grand hôpital spécialisé en psychia-
trie, héritier de la léproserie du XIIIe

siècle, et ce furent des carrières : si 
vous habitez une maison en meulière, 
il y a de fortes chances que ses pierres 
en proviennent. 

L’afflux de population nécessita 
très vite la construction d’un nouveau 
centre paroissial, devenu église, vers 
les nouveaux quartiers, le relais Saint-
Jean, réalisé grâce aux Chantiers du 
Cardinal. Tiens, tiens… une église 
ancienne Saint-Nicolas appartenant à 
la commune, une église neuve, œuvre 
des Chantiers, un seul et même curé 
pour les deux… cela nous rappelle 
quelque chose ! Aurions-nous une 
sœur jumelle ?

Bien implanté près du collège, le 
relais Saint-Jean est un centre vivant et 
animé. Au début de l’expansion de la 
ville, un noyau actif de paroissiens 
s’était formé ici ; malheureusement, à 

l’âge de la retraite, beau-
coup sont partis et ont été 
remplacés par une popula-
tion moins homogène, 
moins impliquée ou non 
chrétienne, d’où des pro-
blèmes de relève.

La paroisse s’efforce, pour y pal-
lier, de garder le contact avec les jeu-
nes couples venus demander mariage 
ou baptême. Le nouveau curé, le père 
Démonières, souhaite aussi que l’EAP 
où siègent des personnes plutôt jeunes, 
voie son rôle renforcé. 

Les efforts des uns et des autres 
portent leurs fruits puisque plus de 
cent enfants sont inscrits au caté-
chisme, assuré par des mamans et des 
animateurs spécialisés. Le relais Saint-
Jean est aussi un lien entre paroissiens 
et non-paroissiens, lien fort apprécié 
dans cette ville désertée par les com-
merces en raison de la proximité de 
Pince-Vent et où se fait sentir le be-
soin de lieux de rencontre : sortie, ker-

messe, défilé de la 
Saint-Nicolas, repas 
paroissial, chorale… 
autant d’occasions de 
se retrouver et de re-
trouver ou découvrir 
l’Église ! 

L’aumônerie des 
hôpitaux est très pré-
sente auprès des mala-

des et de leurs familles ; par contre, il 
n’y a pas d’aumônerie pour les collé-
giens et lycéens et quelques difficultés 
de contact, en dépit de la présence 
d’une troupe scoute active.

Et Saint-Nicolas ?

Personne ne l’oublie ! et surtout 
pas notre chorale venue chanter ici, ni 
la municipalité qui vient d’engager 
d’importants travaux de rénovation. Il 
faut dire que c’est en 2000 seulement 
que le père Louveau a obtenu le clas-
sement aux Monuments Historiques. 
Messes dominicales, baptêmes et mariages
y sont célébrés, témoignant ainsi de 
l’attachement des Caudaciens à leur 
vieille église. 

Située au centre de l’ancien vil-
lage, qui vaut lui aussi la visite, c’est 
une église de campagne très simple, 
d’extérieur plutôt massif. Le clocher 
abrite depuis 1720 Caroline-Louise, 
échappée par miracle aux fontes révo-
lutionnaires, et qui sonne toujours les 
grandes heures de La Queue-en-Brie. 
A l’intérieur, rien de moderne, sauf le 
sas en verre (quand aurons-nous le 
même ?) derrière lequel nous accueille 
un très beau saint Nicolas du XVIe

siècle. La lumière qui entre à flots 
nous permet d’admirer le bénitier et le 
pavement ainsi que le chœur peint qui 
a gardé ses piliers ornés et un autel 
avec de grandes statues de bois. Sur 
les murs, tableaux  anciens et vitraux 
de l’atelier Haussaire, vers 1890. L’un 
d’eux surtout est remarquable par sa 
facture et son sujet : il représente Jésus 
apprenant le métier de charpentier, et 
nous songeons aussitôt à Arcueil et sa 
chapelle de Jésus-Ouvrier !

Décidément que de liens entre 
nos églises et dans notre Église !!! 
Un grand merci à Andrée et sur-
tout à notre cicerone, monsieur 
Pressoir.  �

CH. GALLAND / M.-C. DUPUY

Pour visiter St-Nicolas de La Queue-en-
Brie téléphoner à l’accueil de l’église Saint-Jean : 
01 45 76 30 31.

A LA RENCONTRE DE L’ÉGLISE ENVAL-DE-MARNE

DE ST-NICOLAS DES VILLES 
A ST-NICOLAS DES CHAMPS

ou de Saint-Maur à La Queue-en-Brie
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Relais Saint-Jean

Église 
Saint-Nicolas

St-Nicolas XVIe s.



Ven 3 : Groupe Bible De la faute au pardon :
- Le sacrement de réconciliation -
20 h 45, salle Babolein, 1 av. A.-Pessot.

Sam 4 : Point Rencontre, 10 h - 12 h, Maison par.
Groupe Bible 14 h, salle paroissiale Ste-Marie.

Dimanche des Rameaux  Messes :
Sam. 4 avril : Ste-Marie 18 h*
Dim. 5 avril : Ste-Marie 10 h 

St-Nicolas 9 h - 11 h 15* - 18 h 
* Messes avec proclamation scénique de la Passion 

Lun 6 :   Réunion de préparation au baptême, 20 h 30, 
Maison paroissiale.
Réunion Conf. St V. de Paul, 20 h 30, s. Babolein.

Mar 7 :  Messe chrismale, 18 h 45, 
Palais des sports de Créteil.

Jeu 9 : Jeudi saint
Célébration pour les enfants du catéchisme :
17 h à Ste-Marie.
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur :
20 h 30 Ste-Marie, pour les deux paroisses.

Ven 10 : Vendredi saint 
Chemin de croix, 15 h dans les deux églises,  
suivi des confessions.
Célébration pour les enfants du catéchisme, 
17 h à Ste-Marie.
Célébration de la Passion, 20 h 30, Ste-Marie,
pour les deux paroisses.

Sam 11 : Samedi saint 
Samedis de St-Nicolas : méditation partagée, 
10 h, sacristie de St-Nicolas.
Confessions : 10 h - 12 h : Maison paroissiale

11 h - 12 h : Ste-Marie
15 h - 16 h : St-Nicolas

Veillée pascale, 21 h 30, St-Nicolas
pour les deux paroisses.

Dim 12 :  Saint jour de Pâques   Messes :
Ste-Marie 10 h 
St-Nicolas 9 h - 11 h 15 - 18 h

Lun 13 :  Lundi de Pâques Messes : 11 h St-Nicolas,
16 h Résidence Sévigné

Sam 18 : Ramassage papiers, Conf. St. Vincent de Paul.

Dim 19 : Deuxième dimanche de Pâques 

Dim 26 : Troisième dimanche de Pâques 

��Agenda paroissial avril ��Le secteur en avril

Samedis de St-Nicolas 
4 avril : Point Rencontre, 10 h, Maison paroissiale

11 avril : Partage de la Parole de Dieu (textes de Pâques)
10 h, sacristie de St-Nicolas

18 avril : Pas de bibliothèque paroissiale 

25 avril : 10 h Chapelet médité

� Réjouissons-nous ! Le 1er mars notre évêque, le père 
Santier, a appelé vers le baptême 90 catéchumènes.

� Vendredi 3 avril, présentation du livre Madeleine Del-
bêl, genèse d’une spiritualité par le père Gilles François 
( président de l’Association des amis de Madeleine Del-
brêl)  20 h 30 - 22 h 30, hôtel de ville de Joinville-le-Pont.
Contact : gillesp;boissy@free.fr 
� Pèlerinage des étudiants à Chartres 4 et 5 avril 2009
Après une catéchèse le samedi matin à 9 h 30, départ en 
car vers 13 h 30 de la cathédrale de Créteil. Retour prévu 
dimanche vers 21 h. Vidéo sur :  http://chartres.meci.org
Contact : Alexandre 06 74 86 93 22 
alexandre.rondeau@eveche.cef.fr
�Pèlerinage diocésain à Lourdes du 23 au 27 avril au-
tour de notre évêque le père Santier : « Le chemin de Ber-
nadette ».
Ren. : Dir. des pèlés, évêché de Créteil : 01 45 17 24 08 
E-mail : pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 
� Dimanche 3 mai : une heure de prière pour les voca-
tions de 17 h 30 à 18 h 30, cathédrale de Créteil. 
�Vous avez 60 ans ou plus, vous disposez d’une cham-
bre libre, vous avez besoin d’une présence et de petits ser-
vices, vous voulez aider un étudiant à se loger : l’associa-
tion Ensemble 2 générations s’occupe de mettre les per-
sonnes en contact et veille aux relations harmonieuses.
Contact : Dominique Brière-Baret 06 87 76 22 21 

contact94@ensemble2generations.fr

��Le diocèse en avril

� Le père Denis Hétier, prêtre à St-Hilaire de La Varenne 
expose ses dessins et sculptures du 21 mars au 12 avril à 
l’Orangerie de château de Sucy, avenue Georges Pompi-
dou à Sucy-en-Brie. Rencontre avec l’artiste samedi 4 
avril à 16 h. Contact 01 45 90 25 12.
� Invitation aux personnes séparées. Nous connaissons 
tous des personnes qui ont vécu une rupture, une sépara-
tion, un divorce… Peut-être même, que vous vivez cette 
situation. Le repas du dimanche est un moment où cette 
séparation est plus difficile à vivre, et vous souhaiteriez 
sans doute vous retrouver avec d’autres. Depuis plus d’un 
an, une fois par mois, nous partageons le repas du diman-
che midi. C’est aussi l’occasion de partager nos joies et nos 
difficultés. Chacun apporte un plat à partager (apéritif et 
café offerts). Il vaut mieux s’inscrire ! Nous nous retrou-
verons le dimanche 5 avril à St-François de Sales, 1 av. 
Maréchal-Lyautey, Saint-Maur, de 12 h 30 à 15 h.
Rens. : Michèle et Alain Smith (diacre) 01 48 85 73 89 
alain.smith@numericable.fr
� Date à retenir : lundi 11 mai, Café Théophile, sur le 
thème : « A-t-on besoin d’agir pour exister ? » Café La 
Tour d’Argence, 8 av. Foch, Saint-Maur, 20 h 30 - 22 h 30. 
Participation consommation 3 €.

A NOTER SUR VOTRE AGENDA
Rassemblement diocésain le 14 juin 2009

« Va trouver mes frères 
et partage-leur la parole »


