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Vous avez dit : morale ? 
« Tu me fais la morale ? » Cela sonne comme une accusa-
tion. La morale, qui ose encore en parler ? Un vieux mot 
ringard, une « antiquité judéo-chrétienne »… Il faut re-
monter loin pour retrouver le temps où le curé au caté-
chisme et l’instituteur de la République enseignaient prati-
quement la même morale : tu ne voleras pas, tu respecteras 
ton père et ta mère. Et voilà aujourd’hui que, sous l’effet 
de la crise, le mot revient. Une certaine morale semble de 
retour, au moins dans les discours. Depuis quelques semai-
nes économistes, banquiers, grands patrons, syndicalistes, 
responsables politiques, n’ont plus que ce mot à la bou-
che : « Moralisons ! »                                                     

Rentrée ! 
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D ès que je saute sur le journal, dès que je m’installe   
devant la télé, je te quitte. Mais pourquoi ? Tu es là,  

Seigneur, dans le monde des nouvelles, au milieu des masses 
ouvrières, des affrontements politiques et militaires,  
des entreprises gigantesques, des banques, des ordinateurs.   
Mais là, que fais-tu ? Pas facile à voir.  
Je me noie tout de suite dans le détail des faits,  
des opinions (50 % pour, 50 % contre !), des compétences 
qui me dépassent.  

Et c’est pourtant là que le Royaume vient ou recule. 
Les journalistes me montrent surtout ce qui va mal,  
ce qui fait peur et ce qui fait pitié, mais je sais bien  
qu’il y a en ce moment dans le monde des efforts  
pour la justice, des gens qui s’aiment, des courages  
qui savent porter la souffrance. N’est-ce pas ton travail  
sur les cœurs, ton Evangile en actes ? Tu es là, aide-moi  
à regarder le monde avec des yeux de foi. Aide-moi  
à mieux lire le journal et à mieux regarder la télé. 
  

ANDRÉ SÈVE 41 prières toutes simples 

espace prière 

 Moraliser, ce n’est pas seulement réguler ou légi-
férer : c’est humaniser. Benoît XVI vient de le redire : le 
vrai capital à sauvegarder et à valoriser, le premier patri-
moine dont il faut se soucier, c’est l’homme ! Et certains 
semblent cette fois tendre l’oreille. Il y a bien longtemps 
qu’un texte pontifical n’avait pas été reçu aussi positive-
ment que cette encyclique L’amour dans la vérité. Un 
texte à lire, bien sûr, mais avec l’aide des introductions 
et commentaires qui ont été publiés. 
 
     Voilà qu’on semble enfin découvrir que même ce qui 
est légal n’est pas forcément moral ni humanisant. Qu’il 
s’agisse des superprofits ou autres bonus, des manipula-
tions génétiques, ou tout simplement du code de la 
route…  « Le Conseil de l’Europe, le G 20, ou la Ban-
que de France ont déclaré : c’est légal ! » Et alors ? Est-
ce bien pour autant ? 
 
     Le bien, le mal, la conscience, on découvre tout d’un 
coup que s’en affranchir, c’est fragiliser le profit lui-
même. L’accumulation des moyens ne donne pas un 
objectif. Il est apparu clairement que lorsque l’activité 
financière et bancaire tourne pour elle-même, débrayée 
de l’économie réelle, elle devient aussi perverse que le 
pouvoir lorsqu’il n’est plus qu’au service du pouvoir (et 
on pourrait ajouter : ou que la religion lorsqu’elle n’a 
plus d’autre objectif que l’essor de la religion). 
 
     Ce n’est donc pas d’un GPS que nous avons besoin, 
qui nous indiquerait l’itinéraire à suivre et les virages à 
prendre, mais bel et bien d’une boussole et d’une desti-
nation, d’un projet. Notre société, aussi bien locale que 
mondiale, semble parfois avoir perdu le Nord. Depuis 
l’écroulement des grands messianismes laïcs du 20e siè-
cle, depuis que plus personne n’ose rêver aux lende-
mains qui chantent et à la société sans classes du mar-
xisme, ou à la paix universelle de la Société des Nations, 
ou au bonheur pour tous qui devait découler automati-
quement du progrès sans fin des sciences et des techni-
ques, pas même le Peace and love de Woodstock, le 
monde ne parvient plus à se projeter dans un avenir. 
Comme si l’histoire n’avait plus de sens, d’orientation. 
Nous ne manquons pas de moyens mais personne ne 
semble plus savoir où on va. Sans morale, l’humanité 
n’est plus qu’un troupeau d’oies prêtes à suivre n’im-
porte qui. L’histoire récente nous en donne des exem-
ples sanglants. 

     C’est pourquoi, à la suite de ses prédécesseurs, sur-
tout de Paul VI, Benoît XVI revient avec force sur l’ur-
gence pour l’humanité de retrouver son cap, sa voca-
tion : le seul chantier qui vaille que toute la planète se 
mobilise, c’est « le développement intégral de l’homme, 
c’est-à-dire de tout l’homme et de tous les hommes ». 
Oui, tous. C’est encore plus vrai à l’heure de la mondia-
lisation, où même si nous ne voulions pas l’admettre, 
nous sommes tous, de fait, interdépendants et solidaires. 
Le Pape fait ici une différence entre la simple croissance 
et le développement, qui concerne l’homme dans toutes 
ses dimensions et ses aspirations, y compris spirituelles. 
Benoît XVI dénonce même ce qu’il appelle 
« l’exportation du sous-développement moral » par des 
nations économiquement développées. 
 
     Bien sûr, chacun de nous se sait largement dépassé 
par l’ampleur de ces problèmes. Mais « se sentir tous 
responsables de tous », tel que Benoît XVI définit la 
solidarité, cela peut se vivre à l’échelle d’un pays, d’un 
quartier, d’une entreprise, d’une famille. L’importance 
de la gratuité, de la logique du don, sur laquelle revient 
constamment le Pape, ne régit pas seulement le rapport 
entre les peuples. Elle s’incarne d’abord dans notre vie 
quotidienne. 
 
     La moralisation de l’économie et de la politique, le 
souci d’un développement durable pour léguer un 
monde habitable à nos enfants, l’aspiration à réduire les 
déséquilibres entre peuples et personnes plus ou moins 
favorisés, tout cela, les chrétiens non seulement n’en ont 
pas le monopole, mais ne sont pas toujours les premiers 
à le mettre en œuvre. Mais ce que le Pape veut nous rap-
peler, c’est que de cette espérance partagée avec bien 
d’autres, nous savons, nous, la source et le terme. Et 
nous avons la charge d’en témoigner. C’est ce que l’É-
vangile appelle « le Royaume de Dieu », c’est-à-dire 
l’avènement d’un homme vraiment humain parce que 
ressemblant à son Dieu, ayant appris à aimer à force de 
se savoir aimé. 
 
     Alors, à nous peut-être, à l’occasion de cette crise, en 
nous replongeant dans la Parole de Dieu et dans le meil-
leur de notre tradition, d’aider notre monde à retrouver 
ce « supplément d’âme » sans lequel un avenir sans mo-
rale ne pourrait être que démoralisant.   
 

JEAN-NOËL BEZANÇON  
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Aide-moi à mieux lire le journal 



A  l’appel des évêques de France 
1800 jeunes étudiants sont 

partis en Terre Sainte du 22 au 
31 juillet 2009. A la suite d’Abra-
ham, de Marie, de Jésus et du 
pape Benoît XVI, ils se sont mis 
en route pour ce pèlerinage aux 
sources de la foi chrétienne.   
     Nous sommes partis découvrir 
des lieux marqués par des évène-
ments de l’histoire des prophètes 
mais surtout de celle de Jésus : le 
désert de Néguev, Tibériade, Naza-
reth et la maison de Marie,  Caphar-
naüm ville de Pierre, Bethléem avec la 
grotte de la Nativité, Jéru-
salem avec le mont des 
Oliviers, le jardin de Geth-
sémani ou encore le Saint 
Sépulcre, le Mur des lamen-
tations et l’esplanade des 
Mosquées, le Cénacle, la 
piscine de Bézatha. Nous 
avons en ces lieux extraor-
dinaires célébré la Parole. 
Nous y avons prié les psau-
mes et relu la Bible sous un 
nouveau jour…   
     Mervei l leuses ren-
contres et formidables 
partages avec des religieux 
et des croyants de tous 
horizons, des peuples pa-
lestiniens, israéliens ou 
arabes à Beershéva au mi-
lieu du désert, en remon-
tant le long du Jourdain et 
la mer Morte, à Jéricho en 
Cisjordanie en passant par 
le lac de Tibériade pour un 
temps fort autour des tex-
tes des Béatitudes, Issfiya 
en paroisse avec des chré-
tiens Melkites, puis Be-
thléem avec les religieuses 

du Monastère de l’Em-
manuel et les réfugiés 
du camp d’Aïda et Jéru-
salem où 2000 étu-
diants se sont retrouvés avec prêtres, 
évêques, archevêques et cardinaux.   
     Plus encore qu’un pèlerinage, c’est 
vraiment aux sources de la foi et de 
la Parole que nous sommes allés… 
Transformés par l’amour et nourris 
de cette vérité, que le Christ a semée 
en eux, espérons que cette force 
les fasse avancer dans l’Église d’au-
jourd’hui.   
  

EMMANUELLE PATTE 
ACCOMPAGNATRICE 
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L a première chose qui m’a frappée c’est la grosse 
chaleur bien que je sois issue d’un pays tropical. Il 

faisait entre 45 et 50° à l’ombre si bien qu’il fallait absolu-
ment boire cinq litres d’eau par jour. Ensuite, devant l’im-
mensité du désert du Néguev, le silence que j’ai constaté, le 
grand vide autour de moi, j’étais émerveillée. Comment 
notre Seigneur Jésus a-t-il pu résister au diable dans cet 
environnement ? Seule la foi en Dieu le Père pouvait l’y 
amener.  
     Puis à Bethléem, lieu de naissance du Messie, j’ai été 
stupéfaite par la hauteur du mur, qui fait de cette cité une 
prison à ciel ouvert. Dans cette ville, un accueil sympathi-
que des Sœurs de l’Emmanuel avec le sourire m’a beaucoup 
marquée. L’une d’entre elles m’a lavé les pieds en toute 
humilité avec douceur et amour en souvenir du Lavement 
des pieds de Jésus à ses disciples. J’admire la foi avec la-
quelle elles vivent à proximité du mur. A Jérusalem, vivre à 
nouveau la passion du Christ à Gethsémani a été vraiment 
émouvant. Savoir que le Christ a porté une lourde croix en 
parcourant les hautes pentes de Jérusalem m’a fait prendre 
conscience encore plus de la souffrance qu’il a vécue pour 
mes péchés.  
     Bien d’autres endroits ont marqué mon esprit, Jéricho 
où j’ai vu la variété de l’arbre sur lequel Zachée s’est per-
ché, le palais d’Hisham, la beauté du coucher du soleil au 
bord du lac de Tibériade, le baptême inoubliable de l’un des 
nôtres à Nazareth chez les Clarisses qui ont fait preuve de 
spontanéité, la visite de la communauté chrétienne Melkite 
de Issfiya en Galilée.   

 

CHRISTEL SANDRINE KOUANNE / ÉTUDIANTE 

Sur les chemins de Terre Sainte 

T rente-six jeunes du diocèse 
de Créteil accompagnés 

par Monseigneur Santier ont 
accompli un pèlerinage en Terre 
Sainte ainsi que plus de 1800 étu-
diants venus de toute la France.  
     Ce pèlerinage fut une expé-
rience exceptionnelle. Tout au 
long de notre route nous avons 
vécu des moments forts. Nous 
avons prié et célébré l’eucharistie 
sur les sites où Abraham, Marie, 
Jésus et ses disciples ont vécu. À 
présent nous pouvons mettre des 
images sur les lieux décrits dans la 
Bible.  
     Nous avons été très touchés 
par les rencontres que nous avons 
faites avec les chrétiens de Pales-
tine. En Galilée, dans le village 
d’Issfiya, nous avons passé une 
nuit dans des familles Melkites qui 
nous ont reçus comme des sei-
gneurs. Le dimanche nous avons 
découvert leur rite en célébrant la 
messe avec eux. A Bethléem, 
nous avons pris conscience des 
souffrances vécues quotidienne-
ment par les Palestiniens. Nous 
avons notamment rencontré des 
jeunes réfugiés vivant dans le 
camp d’Aïda.  
     Nous avons également été en 
contact avec les populations mu-
sulmanes et les populations juives. 
Nous avons visité Yad Vashem et 
nous avons eu un entretien avec 
le rabbin Alain Michel. Ce pèleri-
nage restera un moment impor-
tant de notre vie.    

CAROLINE MONIER 
ÉTUDIANTE  



Moine des Cités  
De Wall Street  

aux Quartiers-Nord de Marseille  
Henry Quinson  

 

P ublié voici plus d’un an, ce livre d’Henry Quinson a 
bénéficié d’un succès et une couverture médiatique 

inattendus, comme si notre époque se montrait friande 
d’histoires de vie riches de sens. Couronné par le Prix des 
libraires religieux 2009, il propose le récit d’une recher-
che spirituelle qui prend des allures de conversion. Jeune 
golden boy à qui tout réussit, Henry Quinson décide un 
beau jour de 1989 de démis-
sionner de son métier de ban-
quier pour rejoindre un mo-
nastère cistercien à Tamié, en 
Haute-Savoie. La décision va 
en surprendre plus d’un et 
jusqu’à l’intéressé lui-
même… 
 
     Mais après un assez long 
temps passé dans le silence 
du cloître, un nouvel appel se 
dessine peu à peu : aller vivre 
l’Évangile dans une cité des 
Quartiers-Nord de Marseille, 
enseigner à des jeunes défa-
vorisés, travailler à un vivre 
ensemble pacifié. Au fil de 
nombreuses rencontres, le 
jeune religieux va donc cher-
cher la communauté, voire la 
congrégation la plus adaptée, sans trouver pour autant de 
réponses satisfaisantes. Et à la suite d’un discernement 
mûri, il décide de fonder à Marseille la Fraternité Saint-
Paul, petite communauté de prière et de travail en cité 
HLM, qui se veut accueillante à tous. De manière origi-
nale, elle illustre une nouvelle forme de monachisme, tout 
en se réclamant de grandes figures ou de familles spiri-
tuelles : l’univers cistercien, les moines de Tibhirine, la 
communauté de Bose en Italie, l’expérience de Madeleine 
Delbrêl. Soucieuse d’un dialogue et d’un partage avec 
l’Islam, elle témoigne aussi d’un réalité intérieure forte : 
un appel, une vocation n’est jamais un point d’arrivée 
fixé de toute éternité, mais pousse toujours à aller plus 
loin, à l’écoute de l’Esprit.   
 

MARC LEBOUCHER 
 Nouvelle Cité / 226 p / 22 € 

le livre du mois 

 

C ette année cinq enfants sont partis au Centre de 
Vacances Plein Air à Gujan Mestras près d’Arca-

chon pour un séjour de 17 juillet au 31 juillet 2009.  
     Les enfants âgés de 6 à 12 ans ont été choisis par la 
Conférence Saint-Vincent de Paul parmi les familles de 
nos deux paroisses ne pouvant pas partir en vacances. Le 
Lions Club International a pris en charge le financement.  

  
     Au-delà du séjour proprement dit, l’association Va-
cances Plein Air qui est une émanation du Lions Club 
International a accompagné les enfants vers une décou-
verte du monde et une ouverture sur la vie dans un 
contexte de joie et de liberté. La qualité, la motivation 
et le professionnalisme des éducateurs ont contribué à 
la réussite de différents objectifs tels que la stimulation 
de la curiosité et de la créativité de chaque 
enfant.  
     Les enfants ont bénéficié du séjour de dé-
tente, de loisir, d’une vie heureuse au grand 
air, en somme, de vraies vacances. Ils en sont 
revenus enchantés. Tout a été pris en charge 
par le Lions Club, même le transport en voiture jusqu’à la 
Gare Montparnasse. Alors, à l’année prochaine pour un 
nouveau séjour !   

 
BARBARA PROVOST 

 

En vacances  
quand même... 
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Le stand de la Conférence 
Saint-Vincent de Paul vous 
attend :   

  à la Brocante de l’Abbaye  
       dimanche 6 septembre   
  à la Foire aux Trouvailles dimanche 27 
       septembre place des Marronniers 



visage d’espérance  

SORTIE  
PAROISSIALE 

 

ST-NICOLAS ET STE-MARIE-AUX-FLEURS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 11 octobre  
à Château-Landon 

 au riche passé médiéval, ancienne capitale 
des comtes de Gâtinais. 

 
PROGRAMME  

 
Eucharistie à l’église Notre-Dame et visite 

 
Repas tiré du sac dans la salle paroissiale 

(avec espace clos pour les enfants) 
 

Flânerie dans la ville :  
le jardin de l’ancienne abbaye St-Séverin, 
parc de la Tabarderie, vue sur les parties  

hautes de la ville, restes de la tour St-André. 
 

Départ 8 h 30 de la Maison paroissiale 
Retour à Saint-Maur vers 18 h 30 

 
Bulletins d’inscription disponibles dans les églises  

et à la Maison paroissiale. 
 
 

Journée organisée par l’Association Saint Nicolas 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION SAINT-NICOLAS 

de clocher en clocher / septembre 2009 5    

D ébut août, a eu lieu le mariage de K. et de W.  
Nous nous sommes rencontrés quatre fois, la pre-

mière pour faire connaissance, la seconde pour préparer 
leur déclaration d’intention et les deux dernières pour 
préparer la célébration.  
      Lorsque nous avons préparé ensemble la célébra-
tion du mariage, ils m’ont dit : « Nous nous aimons, 
nous vivons ensemble depuis deux ans, alors pourquoi 
attendre pour nous marier ? » Leur motivation, bâtir 
ensemble un avenir, se lancer dans ce grand projet de 
vie commune, le ciment de cette construction sont les 
amis de l’un ou de l’une, les points d’intérêt commun, 
la profession de chacun, et bien sûr la famille, parents, 
frères et sœurs qui étaient présents, témoins de leur 
engagement.  
      Dans nos échanges, il a été évoqué que le mariage 
devant Dieu et la communauté chrétienne tenait une 
place importante pour tous les deux et a déterminé leur 
choix. Pour K. participant à l’eucharistie du dimanche, 
elle a souhaité s’engager devant Dieu. W. a senti que 
cette démarche était très importante pour K. et aussi 
pour lui ; quoique plus éloigné de l’Église il lui a pro-
posé qu’ils se marient à l’église.  
      Dans leurs déclarations d’intention ils ont souhaité 
relire ces deux années passées ensemble, revenir sur 
leur amour qui a grandi, parler de leur travail très pre-
nant ne leur laissant que le samedi et le dimanche pour 
se retrouver. Nous avons longuement échangé sur le 
lien sacré du mariage, devant Dieu, permettant de fon-
der une famille, de se soutenir et de s’entraider mutuel-
lement, de progresser ensemble unis dans la vie.  
     Les textes lus par leurs proches et les chants animés 
par le père de la mariée étaient le reflet de leur démar-
che. Le premier texte extrait de la Genèse (le récit de la 
création) représentait pour eux le commencement, le 
début de la grande aventure en tant que couple marié. 
Le psaume exprimait la joie qu’ils ressentaient comme 
futurs époux. L’Évangile, le texte des Béatitudes, où 
sont exprimées des valeurs de justice, de paix, de droi-
ture et d’amour. Il donne à chacun le code, la recette du 
bonheur : de l’homme heureux et de la femme heureuse 
ou de celui qui veut le devenir. La sainteté proposée par 
Jésus n’a rien à voir avec la tristesse. La sainteté fait 
très bon ménage avec la joie et le bonheur. Pour eux, en 
lisant ce passage de l’Évangile, ils ont reconnu une ou 
plusieurs qualités que possèdent leurs proches (parents, 
frères, sœurs, amis, voisins ou collègues de travail…), 
ce qui signifie que d’une façon ou d’une autre, tous et 
toutes aiment. L’amour résume toutes les Béatitudes.   
     Lors de la préparation matérielle de la célébration, 
ils m’ont demandé s’il était possible de lancer du riz ou 
des cœurs en papier à la sortie de l’église. Je leur ai 
répondu, pensant à Christiane, qu’une personne serait 
obligée de balayer le porche, tôt, le lendemain matin. 
Ils m’ont répondu que ce geste sera fait lors de la sortie 
de la mairie ! Quelle ne fut pas ma surprise, en les ac-
compagnant à la fin sur le parvis, d’être accueilli par 
une multitude de bulles de savon lancées par leurs pa-
rents et amis !   

                                           DOMINIQUE VEDEL       

Partir à deux 



Dim 6 :  Journée festive d’accueil de nos deux paroisses  
Lun 7 :  Réunion prépa. baptême, 20 h 30, Maison par.  
Mar 8 :  Réunion Conf. St V. de Paul, 20 h 30, Maison par.  
Jeu 10 :  Réunion de l’Équipe d’Animation Paroissiale  
Dim 13 : Vingt-quatrième dimanche  
               Partage de la Parole de Dieu, 10 h 30, St-Nicolas   
Ven 18 : Groupe Bible : Des symboles de la Bible  
               (Intro : Les symboles des quatre évangélistes) 
               20 h 45, salle Babolein, 1 av. Alexis-Pessot  
Sam 19 : Ramassage papiers, Conf. St. Vincent de Paul 
                Groupe Bible : 14 h, salle paroissiale Ste-Marie  
Dim 20 : Vingt-cinquième dimanche  
                Prêt de livres à Ste-Marie  
Dim 28 : Vingt-sixième dimanche  

INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 
Institut d’Études Religieuses (IER)   Initiation 2009 - 2010  

Vous êtes à la recherche d’une formation cohérente, vous sou-
haitez optimiser votre temps, l’Institut d’Études Religieuses vous 
propose un cycle court de formation théologique universitaire 
qui permet de nourrir l’intelligence de la foi, pouvoir en rendre 
compte, servir l’Église.  
Renseignements : www.icp.fr/ier   ier@icp.fr 
       Tél.:  01 44 39 52 85 

ENSEMBLE 2 GÉNÉRATIONS 
Senior vous recherchez un étudiant de confiance ?  
Étudiant vous recherchez un logement convivial ?  

Notre association assure aux seniors et aux étudiants une solution 
adaptée et harmonieuse. Elle permet de s’accorder sur l’une des 
trois propositions suivantes :  

 Un logement gratuit pour rompre la solitude par une présence 
rassurante de l’étudiant le soir à partir de l’heure du dîner. 

 Un logement économique pour alléger le quotidien par une 
présence régulière de l’étudiant et des petits services. 

 Un logement avec loyer pour assurer un complément de reve-
nus et une présence conviviale de l’étudiant.  
 http://www.ensemble2generations.fr    Tél.: 06 87 76 22 21 

BAPTÊMES  
Saint-Nicolas 
4 juillet Chloé Haas  
5 juillet Clémence Ollagnier 
             Augustin Sathicq 
             Sacha Sathicq   
26 juillet Victor Loiseau  
Sainte-Marie 
 
MARIAGES   
Saint-Nicolas 
4 juillet  Jérôme Haas 
              et Marine Hoang  
              Laurent Di Tommaso  
              et Stéphanie Couilbault  
11 juillet Antoine Riem 
               et Clémentine Queroy  
18 juillet Mathias Duranton 
                Laetitia Leca 

25 juillet Raphaël Laure 
      et Zo Patricia Andriamahery  
1er août William Hupke 
             et Katie Nolan  
            Alexis Legrand  
            et Aurélie Colson 
 
OBSÈQUES   
Saint-Nicolas 
9 juillet Madeleine Bessoule  
21 août Olga Sokoloff  
31 août Germaine Doreau 
 
Sainte-Marie 
30 juillet Pierre Poulon  
14 août Julio Rodrigues  
19 août Gilberte Lamy  
21 août André Cloud  
25 août Claude Durand 

nos paroisses en septembre 

le secteur en septembre  

partager joies et peines 

3e pèlerinage des mères de famille - 19 et 20 sept.  
en Seine-et-Marne sur le thème de « La patience »  

Notre pèlerinage est une marche d’environ 20 km et surtout 
une démarche pour faire une pause, confier au Seigneur l’an-
née qui débute, nous ressourcer aux côtés d’autres femmes, 
confier à Marie notre famille, nos proches et prier ensemble. 
Ce pèlerinage s’adresse à toutes : fiancées, mariées, veuves, 
séparées, grands-mères, divorcées, mères célibataires… 
 
Contacts : Géraldine Chebrou   09 50 77 44 42 
                  Agnès Vincens   avincens@numericable.fr 

 
Organisé par le secteur pastoral de Saint-Maur  

en collaboration avec la direction des pèlerinages du diocèse de Créteil 

Construire des liens solides avec les plus fragiles 
16, 17 et 18 octobre 2009  

Palais de la Mutualité - Collège des Bernardins - Parvis de Notre-Dame  
L’Office chrétien des personnes handicapées organise à 
Paris trois jours de rencontres et de débats autour des person-
nes handicapées et leurs familles.  

 Vendredi 16 oct. : Avec les professionnels. « La personne 
malade psychique ou handicapée, à la marge ou au cœur ? ». 
Rencontres avec des professionnels, des entreprises, soignants, 
travailleurs sociaux, professionnels de l’éducation… Le soir 
spectacle « Cœur à coeur ».  

 Samedi 17 oct. : Grands témoins. « Quelles alliances la 
personne handicapée suscite-t-elle ? » Ateliers thématiques et 
débats autour d’une trentaine d’intervenants. Journée ouverte à 
tous. Le soir « Cabaret d’un monde à l’envers ».   

 Dimanche 18 oct. : Festival « La lumière d’une rencontre », 
animations, messe, scénographie, spectacles de rue… 

Programme détaillé et renseignements :  
www.3joursoch.fr  Tél. : 01 53 69 44 30 

Lundi 28 septembre 2009, 20 h 30, café La Tour d’Argence, 
8 av. Foch, Saint-Maur. Thème : Qu’est-ce qui nous ras-
semble ? Solidarité ? Intérêt ? Échange ?... Particip. 3 €. 

Café Théophil    Lieu de débat ouvert à tous 

Distinction pour le Père Philippe Gueudet 
Né sur la paroisse Sainte-Marie-aux-Fleurs   

Le Pape Benoît XVI a nommé le Père Philippe Gueudet, respon-
sable du secteur pastoral de Vincennes/Saint-Mandé, Prélat de 
Sa Sainteté. Mgr Santier a adressé au Père Gueudet ses sincères 
félicitations pour cette distinction qui reconnaît les grands servi-
ces rendus par lui au diocèse de Créteil comme vicaire général et 
administrateur diocésain, et à l’Église de France comme direc-
teur du service national de pastorale liturgique et sacramentelle. 

Se former en Église 
Diocèse de Créteil  

Le livret des formations propo-
sées par le diocèse de Créteil est 
paru. Il est disponible dans les 
églises et à la Maison paroissiale.  
« Participer à un module de forma-
tion, c’est vivre une expérience de 
renouvellement dans la foi, c’est vivre 
une transformation, un tournant 
dans sa vie. »                         
              Mgr Michel Santier 

A partir de septembre le Partage de la Parole de Dieu,  
avec Jacques Faujour, se fera le 2e dimanche de chaque mois  

à 10 h 30 à St-Nicolas 

Assises diocésaines de la santé  
17 et 18 octobre 2009 à la cathédrale de Créteil 


