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Pentecôte pour tout le monde 
 

S ur qui tombe l’Esprit en ce matin de Pentecôte ? Qui est là, 

réuni, lorsque le feu de l’Esprit vient embraser l’Église ? Pour-

quoi n’y aurait-il que les apôtres, le pack apostolique, les Douze, 

dont fait désormais partie Matthias ? Il est vrai que, dans la plu-

part des représentations de la Pentecôte, on les voit autour de 

Marie, mère de Jésus, que le texte des Actes nomme un peu plus 

haut, en mentionnant aussi « quelques femmes » et « les frères de 

Jésus ». De ce petit groupe accompagnant les apôtres, l’iconogra-

phie ne retient d’ailleurs que Marie. Mais dans l’épisode qui pré-

cède immédiatement la Pentecôte, celui justement de l’embauche 

de Matthias, c’est toute une communauté de « frères » - ainsi se 

nommaient entre eux les disciples de Jésus Ŕ « d’environ cent 

vingt personnes » qui se trouve réunie. Et le chapitre suivant en-

chaîne simplement : « Quand arriva le jour de la Pentecôte, ils se 

trouvaient réunis tous ensemble » (Actes 2, 1). On peut donc 

imaginer une assemblée plus importante.                                 
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D’ailleurs l’ensemble du livre des Actes des 

apôtres, dont l’Esprit est bien le principal acteur, ma-

nifeste constamment que cet Esprit est donné à tous, 

même aux païens. Et les communautés chrétiennes, 

toujours devancées par lui, ne font que courir derrière 

l’Esprit, stupéfaites : « Quelqu’un pourrait-il empê-

cher de baptiser par l’eau ces gens qui, tout comme 

nous, ont reçu l’Esprit Saint ? » (Actes 10, 47). 
 
     La Pentecôte, c’est l’explosion du don de l’Esprit, 

l’Esprit donné à tous. Non plus seulement à quelques

-uns, en vue d’une mission particulière. Moïse en 

avait rêvé, de ce don universel de l’Esprit: « Ah ! Si 

seulement tout le peuple du Seigneur devenait un 

peuple de prophètes sur qui le Seigneur aurait mis 

son Esprit ! » (Nombres 11, 29). Le prophète Joël 

s’en réjouissait à l’avance : « Il arrivera dans les der-

niers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon Esprit 

sur toute chair… » (Joël 3, 1 cité en Actes 2, 17). Et 

Pierre, à la Pentecôte, proclame : c’est aujourd’hui et 

c’est pour vous ! En quelque sorte : « Le jour de 

gloire est arrivé ! » 
 
     Telle est la bonne nouvelle : l’Esprit est pour tous. 

Il ne saurait être confisqué par qui que ce soit, les pro-

phètes, les rois, les prêtres, ni par un peuple particu-

lier ou par une Église. Chaque fois que quelques-uns 

le reçoivent, c’est pour qu’il soit donné à tous. 
 
     C’est déjà la mission de Jésus, lui que l’on appel-

le « Christ », c’est-à-dire celui qui a reçu l’onction, 

précisément parce que l’Esprit demeure sur lui. Afin 

qu’il le communique. « Exalté par la droite de Dieu, 

il a donc reçu du Père l’Esprit Saint promis et il l’a 

répandu, comme vous le voyez et l’enten-

dez » (Pierre à la Pentecôte, en Actes 2, 33). Et nous 

chantions déjà lors de la manifestation de l’Esprit 

après le baptême de Jésus : « Sur les eaux du Jour-

dain la voix du Père a retenti. Il a fait reposer sur 

nous son Esprit en le donnant en plénitude à son Fils 

bien-aimé » Dans ce chant, André Gouzes le souligne 

avec justesse : l’Esprit donné au Christ est destiné à 

reposer sur nous, nous tous qui faisons corps avec lui 

pour avoir été plongés, baptisés, avec lui, dans l’a-

mour du Père. Au point qu’habités par le Saint-Esprit 

nous nous prenons un peu pour Jésus et que nous 

osons dire avec lui et en lui : « Notre Père… ». 
 

     Prenons-nous suffisamment au sérieux les paroles 

de notre baptême, lorsque nous avons reçu nous aus-

si cette « onction » qui fait de nous d’autres 

« christs » ? « En son nom, je te marque de l’huile 

sainte, pour que tu sois membre de Jésus Christ, prê-

tre, prophète et roi ». Roi parce que la gouvernance, 

la responsabilité de ce monde nous est confiée pour 

y faire advenir le royaume de l’amour, prophètes 

parce que chargés à notre tour de parler au nom de  

Dieu, par nos gestes et nos paroles. Mais prêtres aus-

si, au titre de notre baptême, parce que tous les chré-

tiens ont mission d’être la prière du monde devant la 

face du Père et de lui offrir la vie de ce monde, avec 

le Christ et en lui, en sacrifice de louange. 
 
     Au moment où se  termine « l’année sacerdota-

le » promulguée en juin dernier, n’oublions pas que 

nous, prêtres de l’Église du Christ (presbuteroi, litté-

ralement les anciens), si nous avons reçu par ordina-

tion ce « ministère de l’Esprit », comme dit saint 

Paul,  c’est pour être les serviteurs de l’œuvre de 

l’Esprit en chacun d’entre vous. 
 
     L’Esprit est de toutes les naissances. Il est là, lors 

de la création première, couvant les eaux primordia-

les, pour qu’un jour, en cette terre, le Christ puisse 

prendre corps. C’est pour cela aussi qu’il « a parlé 

par les prophètes ». Lors de l’annonce faite à Marie, 

c’est par lui que la Vierge conçoit le Fils de Dieu. A 

la Pentecôte, c’est aussi par lui que l’Eglise, corps 

du Christ, prend naissance dans la vie des hommes. 

Tel est notre « ministère de l’Esprit » : que le Christ 

continue de prendre corps en tous, en particulier par 

la Parole et par les sacrements. « Qu’il se forme en 

mon être comme une incarnation du Fils de Dieu », 

demandait Elisabeth de la Trinité dans sa prière à 

« l’Esprit d’amour ». 
 
      
     En ce sens, comme « ministère de l’Esprit », no-

tre ministère de « prêtres » est un ministère de nais-

sance. Une sorte de paternité maternelle. Ou plutôt, 

puisque Dieu seul est Père, nous sommes un peu 

comme les sages-femmes de cette vie filiale qu’il 

suscite en vous.  
 

JEAN-NOËL BEZANÇON 

espace prière 

Viens, toi notre Maître intérieur,  

accorde-nous la sagesses, cette science du cœur  

qui scrute les mystères de l’homme et de Dieu ;  

soutiens notre refus du mensonge et de la lâcheté pour 

chercher inlassablement la Vérité.  

Viens, toi notre Mémoire intérieure,  

aide-nous à lire les « signes des temps »,  

à peser la densité de chaque instant ;  

 

fais-nous aimer et vivre aujourd’hui  

les paroles et les gestes de Jésus-Christ.  

Viens, Esprit Saint, toi notre Guide intérieur,  

dirige les élans de notre cœur  

et nos actes quotidiens vers le Royaume de Dieu, orien-

te et jette le fleuve de notre destinée,  

tour à tour paisible et tumultueux,  

vers l’Océan d’amour qu’il nous a préparé. 
 

MICHEL HUBAUT Prières à l’Esprit Saint / DDB 

Toi, notre guide intérieur 



Les jeunes de l’aumônerie de l’enseignement public  

de Saint-Maur au FRAT de Lourdes ! 
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C ’est un groupe de cinquante sept jeunes, accompagnés 

de huit animateurs, du père Joachim et d’une respon-

sable qui est parti le mercredi 21 avril pour rejoindre le 

départ du FRAT à la gare de Bercy.  
 
     Malgré la pluie intense de la première journée, tous 

étaient ravis d’être là. Plusieurs terminales de notre groupe 

ont eu le privilège de porter la statue de la Vierge pèlerine 

lors de la procession aux bougies. Le groupe de Saint-Maur 

s’est soudé autour du slogan : « C’est qui ? C’est Saint-

Maur ! », adapté également lors d’un passage du groupe 

devant notre évêque : « C’est qui ? C’est Michel ! », mon-

trant ainsi l’attachement des jeunes pour Monseigneur San-

tier (évêque accompagnateur du FRAT cette année).  
 
     Ce que beaucoup retiennent, c’est l’excellente ambiance 

du séjour : « Ambiance de folie pendant ces quatre jours » ; 

« Très bien, super ambiance de fête » ; « Super ambiance 

avec d’autres jeunes » mais aussi les « Belles rencontres, 

temps de partage et de découvertes » pendant les carrefours, 

temps de groupe et au Festifrat où Vincent et Maxence sont 

montés sur scène. Une chanson a même été créée pour l’oc-

casion par Roman, avec une chorégraphie (ici avec le père 

Joachim) : « Un jour je serai le meilleur frateux, Je prierai 

sans répit (Ta ta ta !) La prière est notre gloire, avec 

elle on est invincible, Fraternel ! Rien ne nous arrê-

tera, car Jésus est notre roi ! »  
 
     Plusieurs jeunes du groupe ont choisi de faire la 

démarche des piscines et ont beaucoup aimé ce mo-

ment de prière et d’intériorité. Les espaces et témoi-

gnages furent autant de moments forts où les paroles 

entendues ont bouleversé. Nous avons partagé ce 

FRAT avec le groupe de la catéchèse spécialisée qui 

comptait huit jeunes et leurs animateurs. Tous furent 

ravis de se rencontrer, de partager des repas, d’é-

changer, de faire la ola avec Géraldine… et notre 

groupe fut donc très 

ému lors du sacre-

ment des malades, 

reçu par les jeunes du 

groupe Handifrat. Un 

FRAT aux accents 

toniques mais aussi 

de prière où nous 

avons confié les in-

tentions laissées par 

les Saints-Mauriens 

lors du passage de la 

lumière du FRAT. Une fierté d’être chrétien que certains 

osaient pour la première fois grâce aux nombreux autres 

jeunes présents. Leur cri retentissait : « Jesus is my boss » ! 

Les chants du groupe Agapé nous ont tous aidés à prier, 

chanter, célébrer, en particulier celui-ci :    
 
       « Sainte Marie, Reine du Ciel 

                   Ouvre nos cœurs à la prière 

                   Comme Bernadette à Massabielle 

                   Soyons témoins de la lumière »   
 

Isabelle EVRARD 

espace jeunes 

Quand le temps fut venu pour Jésus de retourner au ciel, 

il dit à ses disciples : « Allez parler de moi aux gens du 

monde entier. » Il leur donna aussi une promesse. 

 

  Utilise le code pour découvrir  

  la promesse de Jésus. 

« Va  trouver mes frères et partage-leur la Parole » 
Depuis la fête de la Pentecôte cette phrase est affichée dans nos deux églises.  

Vous y reconnaîtrez le titre des Orientations diocésaines promulguées par notre évêque, Mgr Santier, en juin 2009. 
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L’onction des malades :  

sacrement de Vie et de Résurrection 
 

«  Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole ; 

mon Père l’aimera, nous viendrons chez lui, nous 

viendrons demeurer auprès de lui… ». Quel beau messa-

ge de Jésus ! 
 
    Ce matin du sixième dimanche de Pâques, l’église Saint-

Nicolas célèbre, comme chaque année, le sacrement (sans 

doute le moins connu) de l’onction des malades, geste de la 

tendresse de Dieu pour la personne qui souffre. 

L’onction faite sur le front et les mains, avec l’huile parfu-

mée, est accompagnée d’une prière : 
 
« Michelle, Monique, Marie-Annick, Brigitte, Nadia,  

Noémie, Piedade, Suzanne,  par cette onction sainte,  

que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte  

par la grâce de l’Esprit. » « Amen » 

« Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés,  

qu’il vous sauve et vous relève. »  « Amen » 
 
     Dans l’esprit de l’Église, l’onction des malades est des-

tinée à leur donner, sinon la guérison physique, du moins 

la force dans l’épreuve de la maladie. Ce sacrement fait 

penser à la grâce de Lourdes : peu de malades reviennent 

guéris, la plupart découvrent l’Espérance. 
 
     Que ces huit personnes qui viennent de recevoir ce sa-

crement deviennent plus fortes dans l’épreuve et que, com-

me cette huile parfumée qu’elles ont reçue, elles devien-

nent à leur tour la bonne odeur de l’Évangile pour leur 

entourage.   
MARIE-ANTOINETTE PINTO 

C e 18 mai, à Créteil, c’est devant 

une salle comble qu’a eu lieu ce 

débat passionnant sur la dernière ency-

clique du pape Benoît XVI organisé par 

notre diocèse. Une encyclique difficile 

à lire, de l’avis général des interve-

nants, mais d’une très haute portée et 

dont tous ont regretté qu’elle ne soit 

pas mieux connue, diffusée et objet de 

débats. Mais cela n’est-il pas de notre 

responsabilité à tous, nous les catholi-

ques ? 
 
     Responsabilité,  justice, charité, don, 

gratuité, dignité et bien sûr vérité, ce 

furent les maîtres mots de cette encycli-

que qui ont été le fil conducteur tout au 

long de la soirée. 
 
     Pour ceux d’entre nous qui ont lu les 

fiches élaborées par nos diacres, le dé-

bat a porté essentiellement sur les 

points abordés dans les trois premières. 

Le père Jacques Turck a replacé cette 

encyclique dans la longue lignée des 

encycliques sociales de l’Église : elle 

s’adresse à tous les hommes et non aux 

seuls catholiques. C’est toute la ques-

tion de la place et de la dignité de 

l’homme au sein d’une économie de 

marché mondialisée qui y est abordée. 

C’est tâche quasi impossible de résu-

mer en quelques mots une pensée aussi 

riche, mais disons que, pour notre Égli-

se, la dignité de l’homme doit passer 

avant toute logique de profit. Pour cela, 

il doit être au cœur même du projet 

économique où, dans le couple justice 

et charité, c’est la charité qui doit pri-

mer dans une logique du don et de la 

gratuité. Reprenant des paroles de saint 

Paul, Benoît XVI dit en substance « la 

charité, c’est servir la vérité, qui est 

annonce de la révélation ». 
 
     Les intervenants, élus, chefs d’entre-

prises, syndicaliste, présidents du 

CCFD-Terre Solidaire et du Secours 

Catholique ont apporté des exemples 

concrets (économie solidaire, actions 

des Focolari, investissements pour le 

progrès et pour de meilleures condi-

tions de travail et non pour le profit…). 

Des réalisations et aussi des pistes de 

réflexion et d’action. Ils nous ont rame-

né à notre responsabilité de citoyens, 

soulignée dans l’encyclique, et à la 

nécessité de notre engagement person-

nel au service de cette « charité dans la 

vérité » pour un monde meilleur. 
 
     Le temps a manqué, malheureuse-

ment, pour continuer le débat sur les 

moyens d’y parvenir, sur les quels l’ac-

cord était loin d’être unanime! 
 
     Merci à notre évêque et à tous ceux 

qui ont assuré la réussite de cette soi-

rée, avec une pensée particulière pour 

Relai Paris 12, l’aumônerie de l’Uni-

versité. Les jeunes nous lancent un ap-

pel de solidarité que nous sommes heu-

reux de relayer. Ils ont besoin d’aide 

pour : 

- trouver des stages, obligatoires pour 

valider leurs études ; 

- trouver des logements décents à prix 

abordables ; 

- accueillir des étudiants haïtiens, qui 

vont venir dans le cadre d’un partena-

riat avec Paris 12.   
 

MARIE-CARMEN DUPUY 

 

Contact : Sœur Nathalie Becquart  

01 45 17 24 34 et 06 74 86 93 22 

nathalie.becquart@eveche-creteil.cef.fr  

Pèlerinage diocésain à Lourdes  
 

A vec Bernadette, faisons le signe de la Croix, tel était le 

thème de ce temps de rencontre (en avril) pour les 346 

pèlerins du diocèse de Créteil qui ont cheminé avec notre 

évêque, Mgr Michel Santier, sur les pas de Bernadette : à 

la Grotte, à la Basilique Saint-Pie-X et dans les autres lieux 

du sanctuaire. 
 
     Si je devais énoncer quel-

ques substantifs pour évoquer 

ce pèlerinage, je dirais : ren-

contres, joie, émotion, convi-

vialité. Tous ces termes peu-

vent rejoindre tous nos compa-

gnons  : pèlerins arrivés seuls 

ou en famille, enfants de l’A-

CE, hospitaliers et malades. 
 
     Chacun est venu se ressour-

cer et tous ont puisé un peu de 

cette grande espérance, de 

cette foi en Dieu. Ils ont reçu ces petits dons de Dieu qui 

nous relèvent dans le quotidien de nos souffrances.  
 
     Nous avons rapporté de Lourdes une croix fabriquée 

par les enfants (vous pouvez la voir dans les locaux de 

l’évêché). Ce signe réappris à Bernadette par Marie, à la 

fois, nous relie à Dieu, Père, Fils et Esprit, et nous per-

met d’ouvrir nos bras au monde. Alors pourquoi ne pas 

penser, dès maintenant, à participer nombreux aux pèle-

rinages 2011 ?   
     

GÉRARD CROSSONNEAU 

Débat sur l’encyclique Caritas in veritate  
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L’Église arménienne catholique 

P our notre dernier article sur les Églises catholiques 

d’Orient, nous vous proposons de faire connaissance 

avec l’Église arménienne catholique. Nous avons ren-

contré le père Georges Assadourian, curé de la cathédra-

le Sainte-Croix de Paris. 

 

     L’Église arménienne catholique, qui 

compte environ 600 000 fidèles dans le 

monde, dont plus de 400 000 en Arménie 

et les pays voisins, et 30 000 en France, 

a la particularité d’avoir un évêque, ou 

éparche, propre et ne dépend pas de l’or-

dinariat de Paris. Mgr Ghabroyan fait 

partie de la conférence des évêques de 

France, tout en dépendant du Patriarche 

de Cilicie des Arméniens catholiques, 

S.B. Nersès Bedros XIX Tamouni, à 

Beyrouth. L’éparchie française compte 

six paroisses en France, et un couvent à 

Sèvres. 
 
     La cathédrale Sainte-Croix est une 

église du XVIIIe siècle. Avant 1623, rue 

du Perche, dans le quartier du Marais à 

Paris se trouvait un ancien jeu de paume. 

Les Capucins,  fondèrent à cet emplace-

ment un couvent de leur ordre. La cha-

pelle de ce couvent était connue sous le 

vocable de l’Immaculée Conception. A 

la Révolution ce couvent fut supprimé et 

loti sauf sa chapelle qui devient, en 

1791, église paroissiale sous le titre de 

Saint-François-d’Assise. Fermée en 1793 

elle fut mise en enchères et achetée en 1798 par la ville de 

Paris. Rendue au culte après le Concordat de 1803, elle fut 

administrée par le clergé de l’église St-Jean-en-Grève, d’où 

son nouveau nom St-Jean-St-François. En 1965 l’église est 

fermée, puis en 1970 elle est affectée par la Ville à la com-

munauté arménienne qui se trouvait à l’étroit dans sa chapel-

le du Ve arrondissement. Elle est alors rebaptisée par le cler-

gé arménien cathédrale Sainte-Croix-des-Arméniens. Clas-

sée monument historique, mais mal entretenue faute de cré-

dits, elle ne peut non plus être aménagée « à l’arménienne » 

et n’a donc pas de caractère propre à ce rite, au grand regret 

des fidèles et de leur clergé. Ces défauts sont un peu rachetés 

par un très bel orgue dont fut titulaire Massenet et qui per-

met d’organiser de nombreux concerts. 
 
     A Germigny-des-Prés, dans le Loiret, existe une église 

dont le plan d’origine en croix grecque (quatre absides semi-

circulaires sur quatre côtés d’un carré) est inspiré de l’oratoi-

re du palais de Charlemagne à Aix-la-Chapelle et dont le 

prototype est la cathédrale d’Etchmiadzine, en Arménie. Ces 

origines architecturales attestent des liens très anciens de 

notre pays avec le « premier royaume chrétien de l’Histoi-

re ». Les Arméniens revendiquent ce titre dont ils sont fiers, 

ainsi que d’être toujours restés un peuple de baptisés (près 

de 100 % de la population encore aujourd’hui) en dépit des 

vicissitudes de leur histoire. 

Un peu d’histoire 
 
     L’invasion perse du Ve siècle voulut imposer aux Armé-

niens le mazdéisme (religion dualiste de l’Iran antique). 

L’invasion turque à partir de 1453, ne put réussir à les isla-

miser, en dépit des humiliations et mas-

sacres qui devaient aboutir au génocide 

de 1915 et la quasi disparition des Ar-

méniens de Turquie. Enfin, la soviétisa-

tion de l’Arménie sous protectorat russe, 

chercha à déchristianiser la population 

ce dont témoignent encore le triste état 

des églises en Arménie et le manque 

cruel de prêtres, tant apostoliques que 

catholiques. 
 
     Évangélisée par saint Grégoire l’Illu-

minateur, après, peut-être, les apôtres 

Thadée et Barthélemy, l’Arménie de-

vient royaume chrétien en 301. Les mis-

sionnaires sont grecs et syriaques et 

c’est dans ces langues et ces rites que la 

messe est d’abord célébrée. Mais au IVe 

siècle, saint Mesrob invente l’alphabet 

arménien, et dès lors, ce sera la langue 

liturgique : tous les textes sacrés seront 

traduits. 
 
     En guerre contre les Perses en 451, 

les Arméniens ne participent pas au 

concile de Chalcédoine (affirmation de 

l’unité de la personne du Christ en deux 

natures parfaites, humaine et divine sans 

confusion ni séparation). Ces conclu-

sions leur sont rapportées de façon erronée, ils les refusent et 

créent leur Église, dite apostolique (6 millions de fidèles 

aujourd’hui). Le malentendu perdure en dépit des tentatives 

de rapprochement qui, en 1742, avec Mgr Ardzivian, per-

mettront la naissance de l’Église arménienne catholique, 

rattachée à Rome. C’est l’ordre monastique catholique des 

Mékhitaristes qui sauvera de la destruction la plupart des 

manuscrits arméniens. 
 
     Mais les Arméniens restent très attachés à leur religion 

apostolique, facteur de cohésion et de résistance face aux 

persécutions et aux massacres perpétrés par les Turcs. Le 

génocide de 1915, où plus d’un million et demi Arméniens 

périront, entraîne une importante diaspora. Plus de 500 000 

de nos compatriotes ont une origine arménienne et l’armé-

nien est considéré comme une des « langues de France ». 
 
     Les deux Églises entretiennent de bons rapports et les 

partages et cérémonies œcuméniques (au moins en France) 

sont fréquents comme à Noël et l’Épiphanie. Un accord a 

d’ailleurs été signé avec le Saint-Siège, mais se heurte à 

deux obstacles : le rôle du Pape, chef de l’Église ou premier 

des Patriarches, et celui des laïcs, qui, chez les apostoliques, 

nomment prêtres et évêques et ne veulent pas renoncer à 

cette prérogative. Peut-être pourrions-nous entre laïcs des 

deux religions trouver un terrain d’entente ? Les prêtres ca-

tholiques peuvent être mariés, mais pas les évêques.  
  
                                                                            Suite page 6     

La Pentecôte 

D’après un manuscrit arménien de la fin du XIV
e s. 
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le livre du mois 

Premières questions sur la Bible 
Michel Quesnel 

 

S ’il existe aujourd’hui toute 

une littérature sur la Bible, 

livres savants, théologiques ou 

historiques, peu s’adressent en 

réalité au très grand public. En 

dépit parfois d’une vraie volonté 

de vulgarisation, un certain nom-

bre d’entre eux passent à côté 

des premières questions de base 

que chacun est en droit de se 

poser. Car si nous croyons par-

fois la connaître, si nous l’écou-

tons lors des liturgies, si nous la 

lisons pour nous ou en groupe, la 

Bible continue de réserver des 

surprises voire des pièges et ne 

doit pas conduire à négliger 

connaissances et médiations. 

Sinon, la tentation du fondamen-

talisme, du moralisme étroit voire du contresens n’est 

jamais très loin. 
 
     Dans ce livre que l’on peut recommander au lecteur 

de tous âges, et ce dès l’adolescence, le spécialiste in-

contesté qu’est Michel Quesnel répond à une cinquantai-

ne de « premières questions » très simples en restant 

dans un ton particulièrement accessible. Sans verser dans 

le simplisme, il rejoint la demande d’un lectorat très lar-

ge et tord le coup à certaines idées toutes faites, que l’on 

peut trouver dans Da Vinci Code, par exemple. Véritable 

bibliothèque, la Bible mérite bien un guide de qualité 

pour se repérer, sans que pour autant le voyageur s’en-

combre trop lors de ses premiers pas…     
 

MARC LEBOUCHER 
 

Desclée de Brouwer / 160 p. / 15 € 

 

 

Pour rompre la solitude et ap-

porter l’espérance, la Confé-

rence Saint Vincent de Paul 

tente d’apporter des réponses. 
 

- Nos bénévoles travaillent pour ceux qui ne peuvent pas s’en 

sortir seuls. Pour les aider à faire surface et à assurer le quoti-

dien. 

- Être là pour offrir un peu d’affection à ceux qui sont dans le 

besoin et qui espèrent beaucoup de nous. 

- Être là avec ces jeunes mères « sans le sou », avec ces retraités 

aux ressources modestes. Nous leur donnons des colis alimen-

taires pour nourrir leur famille et nous essayons de les aider, 

notamment financièrement. 
 
    Pour toutes ces personnes qui vivent dans notre quartier, 

beaucoup plus nombreuses qu’on ne l’imagine, nous vous de-

mandons de l’aide. Nous vous solliciterons le week-end des 19 

et 20 juin par une quête à la sortie des messes de nos deux 

paroisses.    
BERNARD RECEVEUR 

  
Les Arméniens catholiques de Paris 

 
     Le père Assadourian, né en Syrie, a fait son 

séminaire à Rome au collège pontifical arménien 

puis a été 20 ans missionnaire au Liban avant de 

venir à Paris voici trois ans. Il reflète bien cette 

diaspora et ses vagues d’immigrations successi-

ves, accentuées ces derniers temps par les évène-

ments du Proche-Orient. 
 
     Il est confronté, lui aussi, au problème de pa-

roissiens dispersés qui, en dehors des grandes 

fêtes, sont peu présents dans son église : environ 

1 000 familles, et 300 à Arnouville-lès-Gonesse 

où la construction d’une église est prévue, que le 

père Georges s’efforce de rencontrer le plus sou-

vent possible. Être présent auprès de ses parois-

siens, en particulier lors du décès d’un proche, est 

pour lui le cœur même de sa mission de prêtre. 
 
     La messe est célébrée en arménien ; seuls épî-

tre, évangile et homélie sont prononcés aussi en 

français.  
 
     Les cinq fêtes les plus importantes sont : l’Épi-

phanie, la Transfiguration, Pâques, l’Assomption 

et la Sainte-Croix, fixée au 12 septembre mais 

toujours fêtée le dimanche le plus proche. Après 

ces fêtes a lieu un « jour des morts » comme notre 

2 novembre. Prêtre et familles se rendent au ci-

metière pour des messes et la bénédiction des 

tombes. Le 15 août est aussi une « fête des mois-

sons » : jardins et champs sont bénis, ainsi que les 

premiers raisins. C’est le signe que l’on peut 

commencer à en manger ! Le père Georges main-

tient cette tradition bien vivante en plein cœur de 

Paris. 
 
     Même si la Pentecôte ne fait pas partie des 

cinq fêtes, le culte de l’Esprit-Saint est très pré-

sent : aucune réunion, aucune décision d’impor-

tance sans prières et chants 

pour implorer l’Esprit d’é-

clairer les fidèles. Le saint-

chrême, ou saint myron, 

est béni une fois tous les 7 

ans par le Patriarche lui-

même et non lors de la 

messe chrismale comme 

les catholiques latins. 
 
     Pas de différences en ce 

qui concerne la gestion de 

la paroisse. Le catéchisme 

(33 enfants) se fait le di-

manche par le prêtre avec 

l’aide d’une catéchiste. Pèlerinages et conférences 

sont organisés par l’éparchie. 
 
     Merci encore au père Assadourian pour son 

accueil et son excellent café oriental.   
 

CHRISTIANE GALLAND   

MARIE-CARMEN DUPUY 

 

Cathédrale Sainte-Croix :  

13 rue du Perche, Paris XIIIe  

Messe à 11 h le dimanche.   
 
Éparchie : 10 bis rue Thouin 75005 Paris Ve  
 

Nous voulons être le bon Samaritain 

Croix arménienne 
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Figures de prêtres 

V incent de Paul est né à Ranguines, 

petit hameau de la paroisse de 

Pouy, près de Dax dans les Landes, le 

24 avril 1581. Son père s’appelle Jean 

de Paul et sa mère Bertrande de Moras. 
Il est le troisième d’une famille de six 

enfants, quatre garçons et deux filles. 

Dans sa jeunesse, il participe aux tra-

vaux de la ferme en gardant les cochons. 

Il décide assez jeune de devenir prêtre, 

par conviction, sûrement, mais aussi 

pour échapper à une 

condition de vie plutôt 

modeste. Il fait donc des 

études élémentaires 

honorables au collège 
des Cordeliers de Dax, 

puis, en 1597, il rejoint 

l’université de Toulouse 

pour étudier la théologie 

pendant sept ans. Il est 

ordonné prêtre en 1600, 

à Château-l’Évêque, 

près de Périgueux. 
 
     En 1605, alors qu’il 

se rend en bateau à 

Marseille afin d’y re-

cueillir un modeste héri-

tage, il aurait été captu-

ré par des pirates (épisode de sa vie un 

peu mystérieux et parfois mis en doute). 

Il passe ensuite quelque temps à Rome ; 
à son retour en France en 1608, il ren-

contre le roi Henri IV et fait partie de sa 

cour en devenant même l’aumônier de la 

reine Margot. Il succède deux ans plus 

tard au père Bourgoing, prêtre de l’Ora-

toire, comme curé de Clichy. Cette pé-

riode est pour lui celle d’une véritable 

conversion, d’une transformation inté-

rieure sous l’influence, notamment, de 

Pierre de Bérulle. 
  
     En 1613, il devient le précepteur des 

enfants d’Emmanuel de Gondi, général 

des galères du roi ; c’est durant cette 

période qu’il fait le vœu de consacrer sa 

vie sacerdotale au service des pauvres, 

soutenu toute sa vie par les Gondi dans 
sa lutte contre la misère et l’exclusion. 

Mais c’est surtout en 1617, à 36 ans, que 

sa vie bascule. Appelé au chevet d’un 

paysan gravement malade à Gannes 

(Oise), pour une dernière confession, il 

est bouleversé par cette expérience. Le 

lendemain, il lance un appel à la confes-

sion au cours d’un sermon dans la pa-

roisse de Folleville, auquel les villageois 

répondent massivement. Il prend cons-

cience de l’extrême dénuement dans 
lequel vit  une grande partie du pays. 

Mais il comprend que l’aide doit être 

organisée pour être efficace à grande 

échelle. Ayant quitté le château de Folle-

ville pour Châtillon, près de Lyon, où 

une cure lui a été proposée, il va s’occu-

per de sa nouvelle paroisse très défavori-

sée et organiser l’aide aux plus démunis. 

 
Son œuvre  

 
1617 : fondation de la Confrérie de la 

charité. Vincent crée à Châtillon la pre-

mière « Confrérie de la Charité », grou-

pe de dames associées dans une action 

d’entraide vis-à-vis des plus malheu-
reux. « La confrérie a pour but d’hono-

rer Notre Seigneur Jé-

sus-Christ et sa Sainte 

Mère, et d’assister les 

pauvres malades, cor-

porellement et spirituel-

lement ». Cette charité 

deviendra plus tard la 

fameuse Association 

des Dames de la Charité 

(parmi les plus illus-
tres : Anne d’Autriche, 

Madame de Lamoi-

gnon). Par ailleurs, à 

partir de 1618, nommé 

aumônier général des 

galères, Vincent fait 

tout son possible pour 

améliorer le sort des 

forçats, alors à peine considérés comme 

des êtres humains, en s’employant à les 

assister et les réconforter. 
 
1625 : fondation de la Congrégation 

de la Mission En 1625, Madame de 

Gondi met à la disposition de Vincent 

les moyens d’établir une mission perma-

nente auprès des paysans de ses domai-

nes ; l’ignorance religieuse est alors un 

problème pour l’Église, et les ruraux 

constituent l’immense majorité de la 

population. Vincent fonde alors une 

congrégation de prêtres spécialisés dans 

l’apostolat en milieu rural ; ce sera la 
Compagnie des Prêtres de la Mission, 

qu’on appellera les Lazaristes en raison 

de leur maison-mère au Prieuré de Saint-

Lazare à Paris. L’action missionnaire du 

clergé suppose une formation ; Vincent 

organise des retraites de préparation à 

l’ordination. Ces exercices, par lesquels 

passeront notamment Bossuet et l’abbé 

de Rancé, ont un tel succès que Vincent 

de Paul en vient à ouvrir, avec l’aide du 
cardinal de Richelieu, des séminaires 

qui, dirigés par les prêtres de la Mission, 

forment pendant un an ou deux à la spi-

ritualité et à la théologie morale les fu-

turs pasteurs. Les lazaristes seront ainsi, 

vers la fin du siècle, à la tête d’une tren-

taine de séminaires diocésains. Vincent 

déploie son action au sein de l’officielle 

congrégation des affaires ecclésiastiques 

et intervient notamment dans les nomi-

nations épiscopales en appuyant les can-

didats qu’il a connus dans ses séminaires 

ou à l’occasion de ses « Conférences du 

Mardi » sur la vie spirituelle, pour leurs 

qualités personnelles ou apostoliques. Il 

contribue à faire de l’épiscopat autre 
chose qu’une dignité honorifique ou une 

promotion purement mondaine. 
 
1634 : fondation des Filles de la Cha-

rité. Vincent continue inlassablement 

ses efforts d’aide aux plus démunis et 

fonde, avec l’aide de Louise de Marillac, 

l’Ordre des Filles de la Charité, qui s’a-

dresse à des filles de la campagne, plus 

proches des pauvres. Elles n’auront, dit 

Vincent, « Pour monastère que la Mai-
son des Pauvres ; pour cellule, qu’une 

chambre de louage,…pour cloître que 

les rues de la ville ou les salles des hôpi-

taux, pour clôture que l’obéissance, 

pour grille que la crainte de Dieu, pour 

voile que la Sainte Modestie. » Connues 

sous le nom des « Sœurs de Saint Vin-

cent de Paul », elles continuent à exercer 

leur mission auprès des jeunes, des ma-

lades et des personnes démunies. 
   
     Les initiatives de celui qu’on appelle 

« Monsieur Vincent » continuent de se 

multiplier (Charité de l’Hôtel-Dieu, Œu-

vre des Enfants trouvés, l’Assistance 

publique des hôpitaux...). Vincent ne 

cesse de soutenir son action par la priè-
re : « Dieu ne refuse rien à l’oraison, 

pas même l’extension de l’Évangile…» 

Par de telles réalisations autant que par 

sa personnalité d’apôtre de la charité, 

Vincent de Paul est ainsi l’un des princi-

paux artisans du renouveau catholique 

en France au XVIIe s. et du rayonnement 

de cette école de spiritualité et d’aposto-

lat au-delà des frontières. Humble et 

audacieux, bienveillant pour autrui et 

exigeant pour lui-même, il est considéré 
comme « le grand Saint du siècle». Il 

s’éteint le 15 mars 1660 ; il est béatifié 

en 1729 et canonisé en 1737 par Clé-

ment XII. (Actuellement, son corps est 

exposé à la Chapelle des Lazaristes, 95, 

rue de Sèvres 75006 Paris). 
   
     Son rayonnement se perpétue de nos 

jours à travers les communautés et 

congrégations créées par Saint Vincent 

de Paul, ou par ceux qui ont pris le re-

lais, notamment Frédéric Ozanam, qui a 

fondé en 1933 la Première Conférence 

de la Charité, devenue la Société Saint 

Vincent de Paul, mouvement spirituel à 

finalité caritative, qui regroupe dans le 

monde près de 40 000 conférences, com-
posées de laïcs engagés dans le service 

de proximité aux plus démunis.   

 
MARIE-JEANNE CROSSONNEAU 

 

Vincent de Paul Un prêtre humaniste 1581-1660 



Mar 1er :  Réunion Conf. St V. de P. 20 h 30, Maison par. 
      

Jeu 3 :      Réunion de l’Équipe Pastorale de Secteur. 
 
Sam 5 :    Point rencontre, 10 h - 12 h, Maison paroissiale. 
 
Dim 6 :    Fête du Corps et du Sang du Christ  
 
Sam 12 :  Réunion de bilan de l’Équipe d’Animation    

      Paroissiale. 

      Attention : ramassage papiers, Conf. St Vincent 

      de Paul (au lieu du samedi 19) 
 

Dim 13 :  Onzième dimanche  

      Partage de la Parole de Dieu avec J. Faujour,  

                10 h 30, St-Nicolas. 
 

Mar 15 :  Réunion de préparation au baptême, 20 h 30,    

      Maison paroissiale.  
 
Ven 18 :  Réunion de bilan des équipes liturgiques,  

                20 h 30, salle Babolein, 1 av. A.-Pessot    
     

Dim 20 :  Douzième dimanche   Prêt de livres  

                à Ste-Marie samedi 18 h et dimanche 10 h. 
 
Mar 23 :  Réunion de l’Équipe Pastorale de Secteur.     
     

Dim 27 :  Treizième dimanche 

nos paroisses en juin  le secteur en juin  

Conférence dans le cadre de l’année sacerdotale : 

« Qu’est ce qu’un prêtre selon le Nouveau Testament ? » 
avec le Cardinal Vanhoje (sj), de la Commission biblique 

pontificale, spécialiste de la Lettre aux Hébreux. Samedi 

29 mai, 20 h 30, église Saint-Louis de Vincennes, 22 rue 

Faÿs, Vincennes.  

 
Grand repas partage « Mon voisin = mon parent » 

organisé par les familles et les associations africaines de 

Champigny et du Val-de-Marne samedi 29 mai à 19 h 30 

au gymnase Jean Guimier, 31 avenue Boileau, Champigny.  

Contact : E. Souville 01 48 85 25 11 babsouville@wanadoo.fr 
 
Film et itinéraire catéchétique A l’occasion de la 

sortie du DVD des films primés au premier festival 

chrétien du film court, le service national de la catéchèse et 

du catéchuménat propose une journée de formation le 

lundi 7 juin de 10 h à 16 h à la maison de la conférence 

des évêques de france, 58 avenue de Breteuil, Paris VIIe 
 

 
Samedi 12 juin : admission des nouveaux diacres, 15 h 

30 à la cathédrale.  
 
Prière pour les vocations dimanche 13 juin, 17 h 30-

18 h 30, cathédrale de Créteil. 
 
Du samedi 19 au lundi 28 juin présence des reliques 

de sainte Thérèse de Lisieux dans le diocèse. 
 
Dimanche 20 juin : ordinations presbytérales, 16 h à 

la cathédrale. 
 
École de prière pour les enfants  

les 7, 8 et 9 juillet : « A la découverte de 

saint François d’Assise », locaux de la 

Fondation d’Auteuil à Orly. 

Rens. et inscriptions : Évêché de Créteil, 

École de prière 01 4524 00 17  
 

 
 

Fondation Caritas. Fondée en 2009 par le secours Catho-

lique la fondation Caritas est habilitée à recevoir vos dons 

déductibles de l’impôt sur la fortune.  

Rens. : http://www.fondationcaritasfrance.org/  

le diocèse en juin  

Week-end 25-45 ans les 5 et 6 juin à Livry-sur-Seine. 

Et si nous profitions d’un week-end pour nous rencontrer 

et partager. 

Contact : Sophie et Thierry Trotereau 01 48 89 70 07     

     st.trotereau@orange.fr 

     Agnès et Didier Vincens 01 43 97 21 22  

     avincens@numericable.fr 


Invitation aux personnes séparées « Et si nous parta-

gions ensemble un repas du dimanche » dimanche 13 juin 

à Notre-Dame du Rosaire 

Rens. : Michèle et Alain Smith  01 48 85 73 89 

 alainsmith@numericable.fr 

BAPTÊMES 
 

Saint-Nicolas 

2 mai Rachel Fresnais 

         Clarisse Peigné 

16 mai Manon Freire Dos Santos 

30 mai Alexandre Poirault 
 
 

Sainte-Marie 

23 mai Malou Roussel 

            Lina Rodrigues 

 

OBSÈQUES  
 

Saint-Nicolas 

21 mai Monique Sartorio 

partager joies et peines 

Qu’est-ce qui peut faire obstacle au bonheur ? 
 Lundi 31 mai, 20 h 30 - 22 h 30 Café la Tour d’Argence,  

8 avenue Foch, Saint-Maur. Participation : 3 €  

Lieu de débat,  

ouvert à tous 

Appel pour Haïti des Recteurs des cathédrales de France et 

des Œuvres Pontificales Missionnaire Reconstruisons en-

semble la cathédrale de Port-au-Prince. Vous pouvez 

adresser votre don à : OPM Bâtissons l’Espérance 12, rue 

Sala 69287 Lyon Cedex 02 (66 % du don déductible de l’impôt). 

Lundi 14 juin  
 

L’Association Saint Nicolas  
vous propose une sortie  
amicale et culturelle,  
sur les bords du Loir,  
à la découverte de  

 

Châteaudun  
Prix par personne 45 € 

 
Comprenant voyage en car, visites, repas au restaurant 

Vous pouvez encore vous inscrire 

Bulletins d’inscription dans les églises et à la Maison paroissiale 

ASSOCIATION SAINT NICOLAS 

MARCHE CRÉATIF ET AMICAL 

Atelier boîtes en bois naturel à décorer  

mardi 8 juin, 14 h à 16 h, salle paroissiale de Ste-Marie,  

20 rue d’Alsace-Lorraine. 


