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Agrippons-nous ! 
 

     Tout commence un dimanche soir, au cours d’un de 

ces dîners de voisins où, en quelques heures, tables et 

chaises sorties de partout occupent le milieu de la 

chaussée. Nappes multicolores et plats de tous pays 

transforment magiquement ce ruban de macadam en un 

grand banquet gaulois. 
 

     Assez vite, entre un Saint-Nectaire et un Saint-

Émilion, la conversation  tourne autour de nos malheu-

reux lycéens grippés, dont le nombre varie selon les 

journaux télévisés. Épidémie ou pandémie ? Fallait-il 

vraiment fermer ces classes ? « Pic » en octobre ou en 

décembre ? « De toutes façons, précautions ou pas, on 

va tous y passer… », « On en fait trop ! », « Pas as-

sez ! » Et chacun, citant d’éminents spécialistes, y va de 

son avis.                                                                     



 Et puis, peu à peu, l’idée prend corps : 

ensemble, puisqu’on se connaît, beaucoup de cho-

ses sont possibles. D’ailleurs, cela a déjà commen-

cé : « Pendant quatre jours ma voisine n’est pas 

sortie et je lui ai fait ses courses, d’abord la phar-

macie », « Mon fils a téléphoné au jeune garçon 

d’en face dont on savait qu’il était malade ». C’est 

fou ce que peut permettre Internet ou un simple 

téléphone pour tisser des liens face à la maladie ! 

Surprenant comme le mal qui nous attaque, un at-

tentat, un deuil, une épidémie, ou simplement une 

grève des transports peuvent nous recroqueviller 

sur nous-mêmes, mais aussi réveiller une vraie 

solidarité. 
 
     C’est tout un réseau qui ainsi se met en place. 

On imaginerait bien, dans un quartier, un blog, du 

genre « Agrippons-nous », où chacun, s’il le dési-

re, pourrait donner de ses nouvelles et faire appel à 

tous. Les disponibilités exprimées seraient certai-

nement plus encore nombreuses que les besoins. 

Les personnes isolées, les plus âgés, les mamans 

seules avec des enfants sauraient qu’en cas de 

coup dur elles pourraient compter sur d’autres, 

cette sorte de communauté invisible mais bien ré-

elle. Pourquoi pas de telles initiatives dans notre 

immeuble, notre rue, notre entourage ? Avons-

nous repéré ceux qui sont seuls ? Avons-nous eu 

la simplicité de nous signaler ? 
 
     Toutes les consignes données par les services 

publics relayés par les médias tournent autour de 

la prophylaxie : nous tenir à distance. Bien sûr, 

c’est important ! Mais rien sur le souci de l’autre. 

Et si la grippe, aussi, paradoxalement, contribuait 

à nous rapprocher ? Épidémie de la charité, même 

si le mot, un peu condescendant n’est jamais pro-

noncé. Pandémie de la solidarité. 
 
     Il nous faut de telles occasions pour redécou-

vrir que, si le mal, sous toutes ses formes, et pas 

seulement la maladie, est contagieux, l’amour l’est 

beaucoup plus encore. Et surtout plus radicale-

ment, plus originellement : on est fait pour ça. 

Quand la tradition chrétienne parle de « péché ori-

ginel », elle cherche à désigner cette énigmatique 

contagion du mal, même à travers la suite des gé-

nérations, qui fait qu’un enfant innocent naît dans 

un monde déjà pollué par la haine, le mensonge et 

la violence, et qu’il ne tardera pas à s’en rendre 

complice et peut-être même à en accroître la 

contagion. Mais cette intuition n’est que l’envers 

d’une conviction beaucoup plus forte, qui est le 

cœur même de notre foi : c’est d’abord en Jésus, le 

Christ, et en sa victoire sur le mal, la haine, le pé-

ché, que nous sommes tous solidaires. Une solida-

rité bien plus originelle et radicale que notre em-

pêtrement commun dans le mal. Si le baptême 

rompt cette chaîne de la contagion, s’il nous arra-

che aux adhérences du mal, c’est d’abord parce 

qu’il nous agrippe au Christ et à sa croix d’amour. 
 
     Et si cette pandémie, cette mondialisation du 

virus H1N1, était comme une parabole de l’exis-

tence humaine ? L’homme qui se révèle infini-

ment plus humain, donc plus divin, que ce qu’on 

pourrait imaginer dans l’apparente banalité de la 

vie quotidienne. Ne soyons pas naïfs : la crise ré-

cente, elle aussi mondiale, a bien fait entrevoir 

qu’en chacun de nous il y a un requin qui som-

meille. « L’homme est un loup pour l’homme », 

disaient les anciens, en latin. Mais ce n’est pas no-

tre identité, notre vocation. Notre vocation est de 

nous identifier à Jésus, tel qu’il se révèle dans la 

parabole du Samaritain : en lui Dieu se fait proche, 

spécialement de ceux qui sont mal en point. Lors-

que des circonstances un peu exceptionnelles nous 

poussent à aller au fond de nous-mêmes, nous ré-

vélons que, pour les autres, et aux yeux de Dieu, 

nous sommes des frères, nous pouvons être des 

Christs.  
 

JEAN-NOËL BEZANÇON 

   Où vas-tu ? 

   Quelle est ta vie ? 

   Quelle existence mènes-tu ? 

   Sais-tu qu’un autre te conduit 

   là où, peut-être, 

   tu n’avais pas prévu d’aller.  

   En cela tu es  

   comme Pierre,  

   comme Paul,  

   comme tous les disciples. 

 

Seigneur,  

il faut être Pierre, pour avoir dit :  

« Partout où tu iras, je te suivrai... »  

T’en souviens-tu… ?  

Si j’entends le coq chanter,  

je me souviendrai  

d’abord de ta fidélité. 

 

 

Il faut être Paul pour avoir dit :  

« C’est quand je suis faible  

que je suis fort ».  

Quel paradoxe !  

Comment le justifier ? 

Si je vois des gens… s’étonner  

je leur raconterai  

d’abord ta fidélité.  
     
                         PIERRE TALEC  

espace prière 
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Les Apôtres, témoins de Jésus Christ 
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En ce dimanche 6 septembre, nos paroisses ont fait aussi 

leur rentrée par une journée festive d’accueil. 
 

A Ste-Marie-aux-Fleurs, comme à St-Nicolas, la messe a 

commencé à l’extérieur par un chant d’entrée : « Chantez, 

priez, célébrez le Seigneur ». Puis chacun a été convié à s’adresser 

à quelqu’un qu’il ne connaissait pas. C’est une bonne façon de faire 

un premier pas, tant par celui qui accueille, que par celui qui est 

accueilli. Puis, tous ensemble nous sommes entrés dans l’église. 
 
     A St-Nicolas, la chorale a permis de donner à cette messe un 

aspect festif et stimulant, apportant une dynamique, une joie d’être 

ensemble. Toutes les générations étant présentes, cela rappelait 

sans doute, la façon dont le Christ rassemblait les foules de tous les 

horizons. Beaucoup d’enfants ont pu participer à un Éveil à la foi et 

les plus petits ont fait entendre leurs voix à leur façon. Oui c’était 

comme une grande famille. Dans son homélie, le père Bezançon a 

demandé d’ouvrir les portes de l’église pour « se faire entendre à 

l’extérieur », mais d’ouvrir aussi « nos portes » et 

donc  « notre cœur et nos mains »  afin de mieux se 

tourner vers les autres. En ce début d’année paroissiale 

il est important de prendre de bonnes résolutions et 

d’être à l’écoute du monde et des autres proches ou 

lointains. Le chant d’envoi : « Ne rentrez pas chez vous 

comme avant » était encore un appel au changement et 

c’est vrai que cette messe nous a invités à un renouveau 

et une fois dehors le chant « Rêve d’un monde plus 

beau à faire ensemble » prolongeait cet appel au change-

ment. Oui, cette messe nous a incités à un renouveau. 
 
     Sur le parvis de St-Nicolas nous sommes ensuite 

passés à la partie festive de cette journée d’accueil par 

un verre de l’amitié. Tout en le partageant chacun a pu, 

au regard des différents panneaux, prendre le temps de 

découvrir ou redécouvrir les diverses activités paroissia-

les. Les inscriptions au catéchisme, aumônerie, et scou-

tismes ont été facilitées par la présence des responsa-

bles qui ont pu donner de nombreuses informations. 

Tout cela sous un temps très clément. Il a même fallu 

déplacer les tables pour trouver un peu d’ombre pour le repas 

partagé tiré du sac. Pendant ce repas, les conversations ont fusé 

dans différents domaines et toujours dans la bonne humeur, chacun 

étant heureux de parler vacances mais aussi « avenir » pour la vie 

de la paroisse.  
 
     Cette journée a été une réussite, nous avons même eu droit a 

un sketch réalisé par Emmanuelle Patte, Dominique Vedel et Daniel 

Damperon au début du repas. Bravo. Merci à ceux qui ont préparé 

cette journée.   
FRANÇOISE AVIGNON 

Journée Festive d’Accueil  
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Semaine de la coopération missionnaire : 11 - 18 octobre 2009 
 

Tok 2009 : une société nouvelle émerge 

De retour d’un séjour de deux semai-

nes au Nord-Cameroun, Nicole Payel-

le témoigne sur le projet de promo-

tion humaine de Tokombéré.  
 

A lors que j’ai quitté le projet depuis 

quatre ans, je voudrais partager ce qui 

m’a été donné de vivre, mais plus encore 

rendre compte de l’espérance qui anime 

des hommes et des femmes, des jeunes 

et des plus anciens. 
 

Promouvoir une vie nouvelle 
 

      Au village ou au quartier, le dévelop-

pement concerne tout le monde, mais 

surtout les chrétiens qui y participent et 

lui donnent un sens : l’objectif de tout 

développement est d’aider l’homme à 

grandir pour une vie meilleure ; le déve-

loppement concerne tout l’homme, dans 

sa dimension économique, mais aussi 

politique et sociale. Il doit être matériel 

et spirituel.   
 
     Alors, aujourd’hui à Tok, il n’y a rien 

de révolutionnaire; c’est dans la vie quo-

tidienne faite de choses banales, simples, 

marquée par les traditions avec ses va-

leurs humaines éprouvées et les progrès 

nouveaux, que l’on voit visiblement une 

société qui évolue, qui grandit, qui émer-

ge. La vie de famille évolue. Les jeunes 

couples construisent des maisons en dur, 

rectangulaires, au toit en tôle, avec l’élec-

tricité. La nourriture est bien plus diver-

sifiée : maïs, pommes de terre, riz, hari-

cots, alternent avec le mil et l’on y ajoute 

de la viande, du poisson, des légumes et 

des fruits plus souvent. La vie de couple 

évolue et l’on perçoit une véritable en-

traide entre mari et femme : même si les 

tâches sont traditionnellement réparties, 

il n’est pas rare de voir un homme por-

ter de l’eau, des courses, consoler un 

petit sur ses genoux.  
 
     Les technologies nouvelles ont appor-

té un bond extraordinaire aux communi-

cations. Au lieu de marcher ou prendre 

son vélo, on peut d’un coup de télépho-

ne, se transmettre une information. Sur 

le plan santé, les maladies changent : les 

épidémies de rougeole, fièvre jaune, cho-

léra même semblent du passé ; on ne 

guérit pas du sida mais on stoppe l’évolu-

tion de la maladie. Et l’on entend parler 

plus souvent de cancers. 
 
     Après le cinquième ou le sixième 

enfant, un couple envisage sérieusement 

la contraception et consulte le planning 

familial. Mais l’enfant est toujours un don 

de Dieu.  
 
     Maisons en dur tôlées et cases en 

terre au toit de chaume s’alternent, l’an-

tenne d’Orange est  au bord de la piste 

de terre, voiture ou petit âne transpor-

tent des marchandises. Et l’on entend 

aussi bien les danses traditionnelles ou 

un pilon qui écrase dans le mortier qu’un 

moulin mécanique, un match de foot ou 

un klaxon !  
 

Croire aux jeunes 
 

     Comment continuer à faire évoluer 

cette société selon la parole de Baba 

Simon : « Jésus Christ c’est l’homme 

qui grandit ». C’est la question qui habi-

te beaucoup de jeunes impliqués dans le 

projet aujourd’hui. Dans toutes les ren-

contres que j’ai faites, ils évoquent les 

mêmes objectifs : apprendre à dompter 

les progrès de la modernité pour une vie 

plus facile ; éduquer leurs enfants avec 

les valeurs traditionnelles d’accueil, de 

service, de solidarité, de respect des 

anciens et les former avec les savoirs 

nouveaux que l’on peut apprendre à l’é-

cole, au collège ou à l’université. Tous 

poussent leurs frères ou cousins à pour-

suivre leurs études le plus loin possible 

avec le secret désir qu’ils les dépassent. 
 

Leur rendre témoignage 
 

     J’ai rencontré cinq jeunes : Teuleuch, 

Maliki, Chani, Gigla et Toulmaï, qui ont 

relancé un projet d’agriculture moderne 

en lien avec la Maison du paysan. Ils vi-

vent en communauté, se soutenant dans 

leurs projets et l’éducation des enfants. 

Et pourtant, il fallait oser quitter son 

village pour s’installer au plateau, s’af-

fronter aux jalousies, aux difficultés ma-

térielles des débuts. Mais quelle joie de 

les voir arriver avec la première récolte 

de pommes de terre.  
 
     Talaka Albert, jeune enseignant au 

lycée de Galaga se souvient : « Pour aller 

au collège, je vendais des canards que j’éle-

vais moi-même, je faisais 15 km par jour, 

souvent je n’avais pas la boule (de mil) et je 

luttais contre le dicton « ventre creux n’a 

pas d’oreille ». Mon père faisait tout pour 

m’empêcher de faire des études. Dieu m’a 

beaucoup aimé : il m’a fait rencontrer des 

éducateurs qui m’ont fait confiance et m’ont 

soutenu. J’ai percé : aujourd’hui je suis prof 

d’espagnol.  Je veux que mon petit frère aille 

au collège, je lui paie la scolarité. Et je vou-

drais donner à mes élèves autant que j’ai 

reçu dans ma jeunesse ! »  
 
     Amta Pierre et Abdal Deudeu sont  

heureux de faire des études de médeci-

ne : ils savent qu’on a besoin d’eux à 

l’hôpital et qu’on les attend.  
 
     Choumdar Felestin : « C’était dur  

d’aller au collège car je n’avais pas les 

moyens et mes parents n’en voyaient pas 

l’intérêt mais j’ai persévéré car j’avais l’a-

mour de l’école, j’avais la volonté. C’est Dieu 

qui m’a donné la force d’avancer et je termi-

ne une licence de lettres à l’École Norma-

le ! »   
 
     Rigobert est au séminaire en 4e an-

née : il ne veut pas être un « prêtre de 

bureau » mais il veut être proche des 

gens et avoir un pied dans le concret.  
 
     Koda est venu à la semaine des jeu-

nes comme intervenant : « En 1990, j’ai 

quitté mon village sans la moindre connais-

sance de Tok, car j’avais réussi l’entrée en 6e 

au collège Baba Simon. J’avais 19 ans ! Au 

collège, le projet éducatif voulait réaliser la 

parole de Baba Simon : « L’école est une 

clé pour la vie » et c’est à travers l’ensei-

gnement des « passerelles » que j’ai pu 

ouvrir la porte de la vie active. Aujourd’hui, 

je suis un homme comblé. Je donne le sur-

plus de mon temps aux autres : c’est ce que 

Baba Simon nous a appris. Nos villages ont 

besoin d’initiatives similaires dans les domai-

nes de la santé, des écoles communautaires, 

de la préservation de l’environnement… Ce 

n’est pas en fuyant les villages que nous 

pourrons résoudre les problèmes de nos 

pays africains. Nos politiques étatiques ont 

intérêt à suivre l’exemple du collège Baba 

Simon pour ne pas figer une éducation clas-

sique sans ouverture. » 
 
     Par tous ces jeunes et la vie qu’ils 

mènent aujourd’hui, nous pouvons voir 

les fruits de l’éducation donnée et véri-

fier que les objectifs du projet éducatif 

réfléchi par Mgr de Bernon, C. Aurenche 

et la première équipe d’enseignants 

étaient justes : former des têtes, des 

mains, des cœurs bien faits ; donner un 

enseignement général pour obtenir les 

diplômes officiels et faire des études su-

périeures ; permettre le développement 

de la région par les passerelles agricultu-

re, artisanat, santé permettant aux jeunes 

de revenir au village et de s’y insérer 

avec des projets nouveaux ou même de 

créer des petites entreprises ; dévelop-

per des valeurs comme le respect du 

bien commun, la justice, la solidarité, 

l’entraide, le respect de tous. 
 

Vivre la fraternité 
 

      Le progrès de l’humanité dépend des 

liens fraternels et des multiples conver-

gences qui ne peuvent que nous enrichir 

mutuellement si nous dépassons nos 

peurs et osons franchir les frontières. 

Baba Simon disait : « Le projet de Dieu 

c’est que tous ses enfants soient heu-

reux et qu’en eux brille sa ressemblan-

ce ».      
 

NICOLE PAYELLE 
COORDINATRICE DIOCÉSAINE  

DE LA COOPÉRATION MISSIONNAIRE 



Baba Simon 
 (1906-1975) 

missionnaire africain en Afrique… 
 

L a vie de Simon M’Pecké est marquée par sa rencontre 

en 1959 avec les populations pauvres du Nord-

Cameroun dans le Sahel, alors qu’il était originaire de la 

forêt du Sud-Cameroun. Il fut 

l’un des huit premiers Camerou-

nais ordonnés prêtres, le 8 dé-

cembre 1935. 
 
     Après 24 années de sacerdo-

ce au Sud, à 53 ans, il va décou-

vrir des hommes qui croyaient 

en un Dieu unique (un Dieu 

suprême). Il s’est efforcé de leur 

faire connaître Jésus-Christ en 

respectant leur culture et leur 

religion traditionnelle. 
 
     Vivant pour lui-même dans 

un total dénuement, le 

« missionnaire aux pieds nus » 

passera sa vie à lutter contre la 

misère à Tokombéré. 
 
     « L’Évangile veut le progrès 

de l’homme, y compris l’amélio-

ration de ses conditions de vie. Travailler pour Dieu parmi 

les hommes, c’est témoigner de sa richesse inépuisable. » 
  
     Par l’école, les structures sanitaires, l’engagement contre 

l’injustice, l’encadrement des jeunes et l’appel à la fraternité 

universelle, il a permis une réelle promotion des populations 

kirdies (appellation méprisante donnée aux hommes de cette 

région par les occupants foulbés ; ce nom est maintenant por-

té avec fierté par de nombreuses ethnies). 
 
     « Pour moi, leur apprendre l’hygiène, leur apprendre tout, 

leur dire l’amitié que je leur porte, leur montrer que n’impor-

te qui peut être ami avec n’importe qui, tout ça pour moi, 

c’est le christianisme. La misère est l’ennemie de Dieu. » 
 
     Son souci du dialogue permanent avec les responsables 

des religions traditionnelles en a fait un précurseur prophéti-

que du dialogue inter-religieux remis à l’honneur par Vatican 

II et lui a mérité le surnom sous lequel il est encore vénéré 25 

ans après sa mort, tant par les chrétiens que les non-

chrétiens : « Baba Simon » (Papa Simon). Un procès en béati-

fication est en cours à ce jour.   
 

  MARIE JEANNE ET GÉRARD CROSSONNEAU 
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Figures de prêtres 

4 octobre 2009   
Journée diocésaine  

des Chantiers du Cardinal 
Bâtisseurs d’églises 

 

Chères donatrices, chers donateurs, 
 
     Comme vous le savez sans doute, la mission 

des Chantiers du Cardinal est dédiée à la cons-

truction, la rénovation et le réaménagement des 

églises, des maisons paroissiales et des loge-

ments des prêtres de la zone apostolique de 

Paris (diocèses de Paris, Nanterre, Créteil et 

Saint-Denis) ainsi qu’à l’accessibilité des person-

nes à mobilité réduite. 
 
     Actuellement, les Chantiers du Cardinal fi-

nancent ou participent à la réalisation de plu-

sieurs chantiers dans le diocèse de Créteil grâce 

à la générosité des chrétiens des quatre diocè-

ses à : Alfortville, Champigny, Chennevières, 

Cachan, Bonneuil, Arcueil, Vincennes, Fresnes.  
 
     Nous avons à cœur de mettre à dispo-

sition des paroisses des lieux de célébra-

tion et de rassemblement adaptés à leurs 

besoins, bien entretenus, beaux et hospi-

taliers, signes d’une Église vivante et ac-

cueillante, au cœur de nos villes et de 

mettre à la disposition des prêtres des 

logements décents. 
 
     Tout cela coûte, vous le savez bien, et la 

collecte annuelle des Chantiers du Cardinal est 

un moment privilégié pour soutenir nos actions 

dans ce sens. 
 
     Comme l’an passé : d’un commun accord 

entre le diocèse et les Chantiers du Cardinal, il y 

aura pour tout le diocèse de Créteil une seule et 

même « Journée des Chantiers du Cardi-

nal », le dimanche 4 octobre 2009. Ce sera 

l’occasion de réfléchir, de s’informer et d’appor-

ter votre don à cette œuvre d’Église qui vient 

en complément du denier de l’Église pour cou-

vrir les investissements immobiliers importants. 
 
     C’est avec confiance que nous nous adres-

sons à vous tous qui accompagnez l’Église du 

diocèse de Créteil dans ses besoins de finance-

ment : nous comptons sur votre générosité et 

vous en remercions à l’avance, en notre nom 

personnel et au nom de tous les fidèles des 

paroisses qui pourront bénéficier de votre don. 
 
     Fraternellement, 

 

 

Pour préparer la semaine missionnaire  

(11 au 18 octobre 2009) 
  

Mardi 6 octobre à 20 h 45 
 

Conférence sur le projet  

de promotion humaine de Tokombéré 
 

Avec Nicole Payelle 

coordinatrice diocésaine de la Coopération missionnaire,  

sur le projet de promotion humaine de Tokombéré  
Nord-Cameroun 

 
Salle de l’Aumônerie  

3 avenue Alexis-Pessot - Saint-Maur 

 

Mgr Michel Pollien 
Évêque accompagnateur 

des Chantiers du Cardinal 

Mgr Michel Santier 
Évêque de Créteil 
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A près être allés à la rencontre des paroisses dans 

le Val-de-Marne, nous vous proposons cette an-

née un voyage plus lointain, mais passionnant : dé-

couvrir la richesse et la diversité des cultes dans 

notre Église catholique, c’est-à-dire universelle, en 

particulier les églises catholiques d’Orient.  

     Nous suivrons à notre manière les pas de pèlerin de 

Benoît XVI, qui a voulu aller réconforter chez eux nos 

frères orientaux, pèlerinage qui a été pour eux un mes-

sage d’espoir. Il ne faut pas l’oublier, ceux qui furent 

les premiers à entendre et à suivre le message de Jésus 

sont aujourd’hui persécutés et pour beaucoup 

contraints à l’émigration.  
 
     Trois associations s’efforcent de leur venir en aide : 

l’Œuvre  d’Orient, l’Aide à l’Église en détresse et l’Or-

dre de Malte, mais ne peuvent à elles seules leur éviter 

la douleur de l’exil et du déracinement. Il leur faut sou-

vent quitter un pays où ils ne se sentent plus chez eux, 

parce que chrétiens. Cette situation, d’ailleurs, ne date 

pas d’hier, et c’est dès 1822 que le roi Louis XVIII 

donna la paroisse Saint-Nicolas-de-Myre à Marseille à 

des chrétiens melkites. Cette communauté est aussi 

installée à Saint-Julien-le-Pauvre : ne manquez pas 

d’aller en admirer les icônes ! 
 
       Souvenons-nous que l’évangélisation s’est aussi 

faite en direction de l’Orient, jusqu’en Chine, parallèle-

ment à l’expansion vers l’Europe du nord-ouest. Les 

communautés orientales catholiques sont là pour nous 

rappeler que « unité » ne veut pas dire « uniformité » : 

reconnaissant le magistère romain, elles ont su garder, 

avec l’accord et le soutien de tous les papes, des litur-

gies riches en symboles, comme sait l’être le rite by-

zantin, très marqué par le mystère de la Sainte Trinité 

avec un grand sens du sacré et de la transcendance. 

Maronites, Chaldéens et Syriaques utilisent encore le 

chaldéo-araméen, qui était 

la langue même parlée par 

Jésus. Les Actes des Apô-

tres nous apprennent que 

c’est à Antioche que, pour 

la première fois, les disci-

ples reçurent le nom de 

chrétiens. Le pape Jean-

Paul II parlait des « deux 

poumons de l’Église, l’o-

riental et l’occidental », 

complémentaires et indis-

pensables. 
  
       La plupart de toutes ces 

communautés, qui ont à 

Paris une église ou une cha-

pelle mise à disposition par 

l’Église de France soucieu-

se de les aider, sont placées 

sous la juridiction de l’ar-

chevêque de Paris, assisté par un vicaire général. Cet 

Ordinariat est en relation avec la Congrégation Romai-

ne pour les Églises orientales  et les patriarches des 

Églises catholiques orientales. Nous verrons des situa-

tions un peu différentes selon le nombre de fidèles : 

certaines églises ayant leur propre évêque, quand d’au-

tres n’ont pas de paroisses attitrées ! 
 
       La France a donc une tradition d’accueil vis-à-vis 

de ces communautés, toutes présentes à Paris ; on 

compte environ 110 000 catholiques orientaux unis à 

Rome dans notre pays, pour 16 millions dans le monde. 

Mais cet accueil va-t-il au-delà de l’hospitalité pour 

devenir ouverture à l’autre ? Et pourtant, que de riches-

ses spirituelles et liturgiques notre indifférence nous 

fait-elle ignorer !  
 
     Dans les prochains articles nous irons à la découver-

te des Églises catholiques d’Orient : chaldéenne, copte, 

grecque-melkite, maronite, roumaine, byzantine-russe, 

syriaque, arménienne et ukrainienne.   
 

CHRISTIANE GALLAND  
MARIE-CARMEN DUPUY 

 

Le Christ Pantocrator / Mosaïque / Abside de la cathédrale  

de Cefalù  / Sicile / XIIe siècle. 

 

UNE EXPOSITION A VOIR A PARIS 
 

La grande aventure des chrétiens d’Orient (Œuvre 
d’Orient), jusqu’au 11 octobre, basilique Notre-Dame des 
Victoires, place des Petits-Pères, Paris 2e. 



Calvin 
 

Jean-Luc Mouton 
 

E n ce cinq centième anniversaire de la 

naissance de Calvin, c’est l’occasion de 

découvrir l’une des figures les plus importan-

tes de la Réforme protestante, à travers la 

biographie vivante et précise de Jean-Luc 

Mouton, directeur 

de l’hebdomadaire 

Réforme. Victime au 

fil des siècles d’une 

mauvaise image, 

d’un physique austè-

re et émacié, d’une 

réputation d’intolé-

rance due à son mi-

nistère à Genève, 

Calvin témoigne 

pourtant d’une per-

sonnalité plus com-

plexe mais à l’en-

vergure certaine. Si 

l’homme paraît plus 

prompt à défendre la 

foi que les droits de 

l’homme comme on l’entend aujourd’hui, il 

s’affirme aussi comme une belle figure d’hu-

maniste et de lettré, parmi les premiers 

grands écrivains de langue française. 
 
     Avec une sympathie qui n’exclue pas la 

critique, Jean-Luc Mouton l’accompagne pas 

à pas, de Noyon, où il naît en 1509, à Genève 

où il meurt en 1564, en passant par Paris, 

Bourges, Orléans, Strasbourg, Bâle. A sa 

manière, il dessine toute une géographie du 

protestantisme, de cette famille religieuse qui  

s’organise dans la douleur face aux persécu-

tions. 
 
     « Le Dieu de Calvin n’est pas de tout re-

pos. Il est celui qui détourne et bouleverse les 

plans les plus élaborés. Pire, il est toujours 

impossible de s’y soustraire, nous explique le 

Réformateur. » A la source de la croyance de 

Calvin demeure l’idée de la grâce, de la foi 

seule, d’une prédestination initiale, d’une 

insistance sur la force des Écritures. Ce souci 

de se passer des médiations, comme celle du 

prêtre, de la plupart des sacrements ou des 

œuvres humaines explique en large part sa 

distance avec le catholicisme de l’époque. 

Tout en témoignant d’un mouvement authen-

tique de retour à l’Évangile.   
 

MARC LEBOUCHER 
 

Collection Biographie  

Folio Gallimard / 400 p / 7,60 € 

le livre du mois 
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LES ATELIERS DE DIEU 

 
Ce seront des temps de découverte et de caté-

chèse pour tous, jeunes et moins jeunes. Nous 

réfléchirons sur des sujets divers et variés comme : le 

refus de la misère - les droits de l'enfant - la messe - la prière 

- Jésus qui est-il ? Et si il revenait en 2009, qui serait-t-il ? 
 
Ces rencontres se dérouleront à l'église Sainte-

Marie-aux-Fleurs le samedi de 16 h à 18 h avec 

pour ceux qui le souhaitent la messe paroissiale ensuite. 
 
Dates : samedis 17 oct. 2009, 30 janv. 2010, 8 mai 2010. 

Q u’est-ce qu’un symbole ? 

Dans le langage courant ac-

tuel, ce qui est « symbolique » 

est « ce qui n’a pas de réalité ». 

Dans l’Antiquité, lorsque deux 

hommes concluaient une alliance 

ils cassaient en deux un objet de 

terre cuite. Chacun prenait une 

moitié de l’objet qui se transmet-

tait de père en fils sans limitation 

de temps. Ces deux moitiés 

d’objet constituaient le « symbo-

le » de l’alliance conclue. Si les 

porteurs des deux moitiés ve-

naient à se rencontrer, ils rappro-

chaient leurs moitiés et, si le « 

symbole » était correctement 

reconstitué, il était la preuve de 

l’alliance qui les unissait. Le 

symbole était donc un signe de 

reconnaissance, le rappel d’une 

alliance et surtout la preuve de 

cette alliance. 
 
     Au VIe s. av. J.-C., le prophè-

te Ézéchiel décrit la vision du  

Char de Yahvé tiré par quatre 

animaux ayant chacun quatre 

faces : l’une d’homme, une autre 

de lion, une troisième de taureau, 

et la dernière d’aigle (Éz 1, 5-

12). Vers l’an 60 le livre de l’A-

pocalypse, décrit une vision as-

sez approchante : celle du Trône 

de Dieu entouré des Quatre vi-

vants, personnages mystérieux 

dont l’un a la forme d’un hom-

me, le second d’un lion, le troi-

sième d’un taureau et le quatriè-

me d’un aigle (Ap 4, 6-7). Très 

tôt, les Pères de l’Église ont vu 

dans ces quatre êtres le symbole 

des quatre évangélistes : l’hom-

me pour Matthieu, le lion pour 

Marc, le taureau pour Luc, l’ai-

gle pour Jean. 
 
     C’est saint Irénée (vers 130-

202) qui est à l’origine de cette 

idée. Puis, au VIe s., saint Jérô-

me propose une justification de 

ce choix en examinant le début 

de chaque évangile : 
 
• l’homme et Matthieu : l’évan-

gile débute par la généalogie 

masculine de Jésus ; 

• le lion et Marc : l’évangile 

débute par la prédication de Jean 

le Baptiste qui « crie dans le 

désert », lieu où se réfugient les 

lions ; 

• le taureau et Luc : dont l’é-

vangile débute au Temple de 

Jérusalem, lieu des sacrifices 

d’animaux ; 

• l’aigle et Jean : dont l’évangi-

le débute par un prologue d’une 

grande élévation spirituelle. 
 
     Ces symboles nous paraissent

-ils toujours justifiés ? Les avis 

sont assez partagés ; cependant, 

il faut se souvenir que pendant 

des siècles beaucoup de fidèles 

ne savaient pas lire et, grâce à 

ces symboles, ils pouvaient si-

tuer les textes lus par les prêtres. 

C’est grâce à ces quatre Évangé-

listes que nous connaissons les 

actes et l’enseignement du 

Christ. Comme les Quatre Vi-

vants, ils sont les Piliers de 

l’Église et donc du Trône du 

Seigneur.   
  

GÉRARD-HENRI BANACHE 

 

flash groupes 

GROUPE BIBLE 
 

Les rencontres du Groupe Bible ont repris sur le thème 

« Des symboles de la Bible ». Les symboles des quatre évan-

gélistes étaient le premier sujet traité. 

 



Ven 2 : Partage de lecture L’Évangile aujourd’hui  

               de Mgr Dagens, 20 h 30, S. 1 av A.-Pessot. 
 
Sam 3 : Accueil-café, 10 h - 12 h, Maison paroissiale. 
 
Dim 4 :  Vingt-septième dimanche 

              Messe des familles 11 h 15 à St-Nicolas 

              Journée diocésaine des Chantiers du Cardinal 
 
Mar 6 : Réunion Conf. St V. de Paul, 20 h 30, Maison par. 

              Conférence sur Tokombéré (voir encadré p. 5) 
 
Jeu 8 :  Réunion de l’Équipe d’Animation Paroissiale 
 
Dim 11 : Vingt-huitième dimanche 

                Sortie paroissiale à Château-Landon   
Mar 13 : Réunion prépa. baptême, 20 h 30, Maison par. 
 
Jeu 15 :  Réunion du Conseil économique paroissial 
 
Ven 16 : Groupe Bible : Des symboles de la Bible  

                  Une « Haute montagne » 

                  20 h 45, salle Babolein, 1 av. Alexis-Pessot 
 
Sam 17 : Ramassage papiers, Conf. St. Vincent de Paul 

                Groupe Bible : 14 h, salle par. Ste-Marie 

                Les ateliers de Dieu, 16 h-18 h, Ste-Marie. 

                Prêt de livres à Ste-Marie 
 
Dim 18 : Vingt-neuvième dimanche  

                Prêt de livres à Ste-Marie 
 
Dim 25 : Trentième dimanche  

BAPTÊMES  
Saint-Nicolas 

20 sept. Augustine Chevrier 

 Nanthilde Rossignol  
Sainte-Marie 

12 sept. Romain Marcelino 

 Alix Zaïd-Brunetaud 

13 sept. Lucille Rombi 
 
MARIAGES   
Saint-Nicolas 
19 sept. Nicolas Lécrivain  
             et Céline Austruy 

 
 
OBSÈQUES  
 
Saint-Nicolas 

7 sept. Marguerite Voituret 

8 sept. Georgette Villenave 

17 sept. Michel Zibette-Renault 

18 sept. Blanche Greux 

22 sept. Simone Choulet 
 
 
Sainte-Marie 

25 sept. Jeanne Meslay-Dagot 
 

 

 

nos paroisses en octobre  le secteur en octobre  

partager joies et peines 

Journée mondiale du refus de la misère  

Samedi 17 octobre 
 

Parvis de la gare Saint-Maur-Créteil 13 h à 19 h. 

Jeux, chants, ateliers et rencontres proposés  

par le Collectif saint-maurien contre la misère  

et l’exclusion. 

Sortie paroissiale du dimanche 11 octobre  
à Château-Landon vous pouvez vous inscrire 
jusqu’au 6 octobre. 
 
Vendredi 9 oct. Randonnée à Fontainebleau : 
départ de la Maison paroissiale à 8 h 15.  
Inscriptions pour covoiturage : 01 48 83 32 58 

Assises diocésaines de la santé / 17 et 18 octobre 2009 

Présidées par Mgr Santier à la cathédrale de Créteil 
 
17 oct. : 14 h-17 h : santé, société, bioéthique. 

               17 h : Eucharistie. 

18 oct. : 8 h 45-11 h : matinée destinée aux professionnels 

de la santé et aux participants du samedi (table ronde avec 

Mgr Santier, témoignages, ateliers).  

               12 h 15 : déjeuner (inscrip. oblig. : Dr. Bourdon   

     01 48 81 79 55 bourdondidier@gmail.com) 

le diocèse en octobre  

Sont nommés à des fonctions diocésaines 
 

Le P. Joachim Nguyen nommé prêtre accompagnateur de 
la coopération missionnaire • Mme Nicole Payelle nommée 
responsable de la Coopération missionnaire • Mme Béatri-
ce Desvaux, chargée de mission ecclésiale, nommée à l’équi-
pe territoriale des scouts et guides de France  

Invitation « Aux personnes séparées... »   

Dimanche 18 octobre à Notre-Dame du Rosaire 

Rens. et inscriptions : Michèle et Alain Smith  

                      01 48 85 73 89    alainsmith@numericable.fr 
 

RENCONTRES CATHÉDRALE  
du samedi 10 au dimanche 18 octobre 

 
Sam. 10  : Circuit des orgues à Ivry-sur-Seine. 

Sam. 10 : Vernissage de l’exposition « L’Espérance » 

     17 h à la cathédrale (peinture, sculpture, gravure, photo).  

Sam. 10 : Concert Haydn/Mendelssohn, 20 h 30,  

    cathédrale de Créteil. 

Dim. 11 : Messe dominicale, avec les Moineaux  

     du  Val-de-Marne, 11 h 15, cathédrale de Créteil.  

Dim. 18 : Messe dominicale, avec l’ensemble  

    Cantus Firmus, 11 h, N.-Dame du Rosaire, Saint-Maur  

Dim. 11 : Concert par l’Ensemble vocal  

    Les temps modernes, 17 h, cathédrale de Créteil.  

Sam. 17 : Conc. d’orgue, 20 h 30, Saint-Louis  

    de Vincennes. 

Dim. 18 : Concert par le Chœur du conservatoire 

    de Saint-Maur, 15 h, église St-Hilaire, Saint-Maur. 

ASSOCIATION SAINT-NICOLAS 

MESSES DE LA FÊTE DE LA TOUSSAINT   
Samedi 31 octobre  

Ste-Marie 18 h  

Dimanche 1er novembre  

Ste-Marie 10 h • St-Nicolas 11 h 15 et 18 h 
 

Jour des défunts  Lundi 2 novembre   

9 h St-Nicolas  • 19 h Ste-Marie 
 

Les messes pour les défunts de l’année auront lieu  

le dim. 8 nov. à 10 h à Ste-Marie et 11 h 15 à St Nicolas  

 Promenade et méditation en Val-

de-Marne autour de quelques œuvres 

monumentales de l’espace public 

avec Claude Gourdin et Jacques 

Faujour.  
 
Rendez-vous dimanche 18 octobre 

à 15 h, av. du Général de Gaulle (face 

à la préfecture à Créteil) devant l’œu-

vre de Jean Cardot (Monument à la 

Résistance).  

Amitié Judéo-Chrétienne de France / Groupe Val-de-Marne 

Dimanche 18 octobre à 16 h 

Conférence Aujourd’hui, la providence ça veut dire quoi ? 

avec M. le Rabbin Alexis Blum et Bertrand Vergely philosophe. 

Maison des familles, parc Chaumoncel, Sucy-en-Brie. 


