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Prêtre, jamais tout seul
Interview du Père Jean-Noël Bezançon
Paru dans Rosaire Infos de juillet-août 2010 *

Tout au long de cette année sacerdotale qui s’achève, Rosaire Info a interrogé les prêtres de ce secteur
de Saint-Maur sur leur ministère : l’origine de leur
vocation, quels en furent les moments marquants,
quels appels adresser aux jeunes. Nous avons posé
aujourd’hui ces questions au Père Jean-Noël Bezançon qui est depuis cinq ans curé de Saint-Nicolas et
de Sainte-Marie-aux-Fleurs à Saint-Maur-des-Fossés.
Rosaire Info : Quelle fut l’origine de votre vocation
de prêtre ?
J.-N.B. J’ai été ordonné prêtre il y a quarante-cinq ans.

J’avais vingt-huit ans, ce qui n’est pas tout jeune. Mais
aussi loin que je remonte dans mon histoire, je retrouve la
trace de ce que, après-coup, en me retournant, j’ai pu interpréter comme un appel. Ma famille a eu un rôle évident. Tout petit j’ai été marqué par la piété, discrète, peu
démonstrative, mais communicative de ma mère. Pour
moi, et pour une sœur presque jumelle, l’éveil à la foi, la
Miche de Pain, la présentation à un prêtre, la première
communion, c’est ma mère. Mais lorsque, bien plus tard,
je suis entré au séminaire, j’ai compris l’influence très
importante de mon père. Maire de sa commune, à Marolles-en-Brie, je peux dire sans exagérer qu’il en était un
peu le curé (lui disait : « le bedeau »). Le curé, le vrai,
résidait à Santeny. Mais pour les jours de fête, la messe
de minuit à Noël, les offices de la Semaine Sainte, ou des
« missions » paroissiales, c’était mon père qui se chargeait d’embaucher un prêtre pour notre « desserte », le
« réservant » des mois à l’avance, le véhiculant depuis un
séminaire parisien ou un couvent de dominicains ou de
Pères Blancs, le logeant plusieurs jours. Mais aussi prenant son vélo pour aller convaincre tel ou tel enfant de
chœur de venir ce soir-là, ou tel adulte d’accepter de lire,
après répétition, la Genèse ou l’Exode. Et dans les messes des dimanches « ordinaires », où, comme tout le monde à l’époque, on ne voyait ni n’entendait guère ce qui se
passait à l’autel, c’était toujours mon père qui se levait
dans l’assemblée, en restant à sa place, pour lire à haute
voix la traduction française de l’Épître et de l’Évangile,
doublant en quelque sorte le murmure latin du prêtre. Et
l’après-midi des jours de fêtes, il visitait les malades de la
commune, leur portant dans un grand panier les brioches
de « pain béni » de la messe du matin. Sorte de substitut
de la communion. Je reste persuadé que ce père maire
était un bien meilleur curé que moi. C’est dans ce contexte que je peux situer, et même dater avec précision le moment où cette intuition, sans doute peut-on parler de vocation, m’est venue à l’esprit. C’était en avril 1942, j’avais cinq ans et demi. Je revois exactement l’endroit. Un
grand dominicain, tout en blanc, l’un de ceux que mon
père « embauchait » régulièrement, me demande :
« Qu’est-ce que tu feras quand tu seras grand ? » Sans
aucune préméditation mais sans la moindre hésitation, je
lui réponds : « Je serai dominicain ! ». Depuis ce jour
l’idée ne m’a pas quitté. Jusqu’à mon entrée au séminaire
où cette perspective de vie religieuse est devenue un appel au ministère de prêtre diocésain, reçu à travers des
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communautés chrétiennes.
R. I. Qu’est-ce qui vous a le plus marqué durant ces
quarante cinq ans de ministère ?
J.-N.B. En simplifiant : l’Évangile de Jean, et une immense litanie de visages. Là est vraiment pour moi la
source et le ressourcement. L’Évangile de Jean, je n’ai
pas eu à le chercher bien loin : je suis tombé dedans à ma
naissance. Je suis né un 27 décembre, fête de Jean l’évangéliste, le « disciple sûr d’être aimé ». D’où mon double
prénom. J’ai aussi été ordonné prêtre à Noël. Ma première messe fut la messe de minuit à Marolles, avec, le lendemain, le Prologue de Jean. Les visages, eux, sont innombrables. A commencer par mon second père, le Cardinal Marty. Mais surtout des paroissiens. De tous âges.
Je reste bouleversé par leur confiance, non pas parce que
c’est moi bien sûr, mais parce que c’est Lui qui m’envoie. Il m’envoie en fait par tous ceux qui m’appellent.
Ce qui me frappe le plus, par rapport à la paroisse de mon
enfance, c’est aujourd’hui cette multitude de chrétiens
mobilisés, parents, animateurs, personnes préparant les
liturgies et y intervenant, non pas au service de l’Église :
ils sont l’Église. Des grands moments dans ma vie de
prêtre ? Eh bien, pour cette raison, « l’installation » dans
chacune des quatre paroisses dont j’ai été curé. Avec le
sentiment profond d’être à ma juste place au milieu
d’eux, à la fois porteur et porté, tout en regrettant à chaque fois de n’être pas plus généreusement donné et de
n’avoir pas plus d’imagination apostolique. J’aime écouter, même longuement (lorsque je suis patient, et en forme). J’aime parler, surtout Bible en main (un reste de la
vocation de « frère prêcheur » ?). J’aime dire : « Ceci est
mon corps », et « Je te pardonne ». C’est toujours comme
si c’était la première fois. Je ne crois pas m’y habituer.
J’aime aussi la solitude. Je n’ai pas le souvenir dans ma
vie de m’être jamais ennuyé. Même dans l’armée.
R. I. Qu’est-ce qui, aujourd’hui, vous semble le plus
appelant pour un jeune dans le ministère des prêtres ?
J.-N.B. Non pas d’abord ce que nous faisons. Cela changera encore. Mais ce que nous sommes. Ce qui est appelant, c’est la foi, c’est l’Évangile, c’est Jésus. C’est le
Saint-Esprit qui devient évident lorsqu’on prend le temps
de regarder les gens, de les comprendre et de les aimer.
J’ajoute que je ne crois pas à la « crise des vocations »
dont on nous rebat les oreilles. L’Église manque-t-elle
d’évêques ? Elle appelle, elle « embauche » tout simplement ceux dont elle a besoin. De même pour les diacres.
Si nous avions un peu plus d’audace, cela pourrait être
aussi simple que cela pour le ministère presbytéral. Le
prêtre est un chrétien à qui un évêque impose les mains.
Manquerions-nous de chrétiens ? Je suis au contraire,
tous les jours, le témoin émerveillé de leur foi et de leur
sens ecclésial des responsabilités.
* Reproduit avec l’autorisation de Rosaire Infos.

Dimanche 12 septembre 2010

des habitants des quartiers St-Nicolas
et Ste-Marie-aux-Fleurs et de leurs amis
 Messes de rentrée
10 h à Sainte-Marie
11 h 15 à Saint-Nicolas avec la chorale paroissiale

 Inscriptions
A l’éveil à la foi, au catéchisme, aux aumôneries :
de 9 h 30 à 11 h à Sainte-Marie
de 11 h 30 à 13 h à Saint-Nicolas

 Panorama des activités paroissiales
 Sur le parvis de Saint-Nicolas
12 h 15 Apéritif offert / Au revoir au père Kisito
13 h 15 Repas tiré du sac / Animations
15 h Récital de guitare par Caroline Cartier dans l’église
PAROISSES SAINT-NICOLAS ET SAINTE-MARIE-AUX-FLEURS
Maison paroissiale : 11 bis, bd Maurice-Berteaux / 94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 46 61 • http://paroisses-snsmf.cef.fr • E-mail : snsmf.stmautr@free.fr
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Les 5e de l’Aumônerie
à Lisieux : « Avec Thérèse
aimons la Paix »

L

e mercredi 19 mai dernier à Lisieux,
les 5e de l’Aumônerie ont pu découvrir pour la première fois ce qu’était un
grand rassemblement de jeunes. Ils
étaient ce jour, autour de notre évêque
Michel Santier qui était l’évêque accompagnateur, 1300 jeunes.
« Avec Thérèse, aimons la Paix » tel était le thème de cette
journée au cours de laquelle, ils ont pu visiter les lieux dans lesquels la petite Thérèse a vécu et notamment sa maison des Buissonnets qui les a marqués.
Ils ont également rencontré un prêtre missionnaire en Papouasie Nouvelle-Guinée qui a su leur faire partager son amour des
autres, le plaisir de communiquer avec des personnes qui parlent
une langue très particulière et qu’il a dû apprendre. Mais il a très
bien exprimé aussi la joie de vivre avec des hommes et des femmes pour qui le partage est une évidence et une manière de vivre.
Il a d’ailleurs raconté une anecdote qui les a impressionnés. Il leur
a dit qu’en Papouasie, lorsque l’on tue un cochon, on le partage
entre les personnes présentes, mais qu’à la suite de cela si chaque
personne rencontre sur son chemin une autre personne, elle partagera encore sa part et ainsi de suite, même si à la fin, il ne lui reste
presque rien. Le clou de la journée a été la célébration d’envoi
en compagnie de notre évêque avec des prières et surtout des
chants qu’ils ont, je pense, encore dans la tête. 
CATHERINE POISSON

Retraite de profession de foi des 6e au monastère de l’Annonciade à Thiais

L

e dimanche 6 juin le groupe des 6e s’est retrouvé pour
une journée de retraite de profession de foi à Thiais au
monastère de l’Annonciade pour prendre un temps pour
réfléchir sur leur foi.
Un temps qui leur a permis de mieux connaître Jésus et la
parole de Dieu, un temps pour prier, un temps pour Dieu. Ils
ont réfléchi et essayé de mieux comprendre ce qu’est un té-

moin, à travers la vie de l’Abbé Pierre et de Sœur Emmanuelle, et comment à leur tour ils peuvent être témoin tous les
jours. Ensuite, l’atelier vocation a permis de compléter le
premier en essayant de voir à quoi ils sont appelés. Ils ont
découvert que la vocation n’est pas que religieuse, mais
qu’elle peut se manifester également dans la vie professionnelle ou familiale par exemple, et que tout chrétien est appelé
à un moment ou un autre à donner de luimême. Puis, l’atelier réconciliation leur a
fait sentir que Dieu est amour et que si
nous nous éloignons de lui ou des autres, si
nous faisons du mal autour de nous ou à
nous-mêmes, Dieu est présent pour nous
aider à retrouver la paix sans jugement.
Ils ont eu un échange très riche avec
Sœur Marie-Pascale qui est venue répondre
à toutes les questions qu’ils pouvaient se
poser sur la manière de vivre des religieuses et sur ce qui l’avait conduite à entrer
dans un monastère et consacrer sa vie à
Dieu et à la prière.
Enfin, la journée s’est terminée par une
messe célébrée par le père Kisito qui nous a
fait le plaisir de nous rejoindre à Thiais. 
CATHERINE POISSON
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Autour de « Liberté »
Qu'est-ce qui fait obstacle au bonheur ?

A

vant de parler des obstacles, pour ce dernier sujet de
l’année, nous avons essayé de définir le bonheur.
Pour les Anciens, le bonheur c’est la chance, la bonne
fortune, la prospérité, ou aussi savoir tirer parti des circonstances extérieures, et ne rechercher qu’une félicité à sa
mesure, se satisfaire de ce que l’on a, pas de ce que l’on
désire. Le bonheur peut être aussi la recherche d’un
idéal, l’accomplissement de diverses aspirations, l’équilibre harmonieux de la personnalité.
Saint Augustin parle du bonheur comme « la relation
jubilatoire à son Sauveur ». La question du bonheur individuel opposé au bonheur collectif se pose. On pense aux
révolutionnaires, Saint Just ou Lénine, dont le bonheur
collectif d’une société idéale s’est transformé en cauchemar meurtrier. Peut-il y avoir bonheur sans liberté, mais
aussi sans respect de l’autre ? Pour la plupart des participants l’important est d’aimer et d’être aimé ; la relation aux
autres est indispensable au bonheur, même si l’on peut avoir
des moments heureux seul. Le bonheur n’est-il pas, en fait, un
« patchwork » , une accumulation de petits plaisirs ?
Qu’en est-il maintenant des obstacles ?
- L’incapacité à vivre pleinement le présent, en regrettant
le passé et attendant un avenir plus heureux ;
- les soucis quotidiens liés à notre société qui fait de nous
d’éternels insatisfaits qui préfèrent « avoir » à « être » ;
- le sentiments de culpabilité : peut-on être heureux quand
tant de gens ne le sont pas ? ;
- l’incapacité à vivre une relation vraie avec ceux qui nous
entourent : « l’enfer c’est les autres » ;
- l’absence de liberté et de libre arbitre ;
- les grandes douleurs de la vie qui nous empêchent d’avoir
foi en l’avenir ou nous poussent à nous rebeller contre le
sort ou contre Dieu.
En conclusion, tout homme a une aptitude innée au bonheur, mais s’y ajoute, ou pas, une certaine dose d’acquis.
Pour les chrétiens avoir la foi est un grand bonheur car
quelles que soient les épreuves elle donne des forces et une
espérance qui permettent d’aller de l’avant en dépit de tout. 
MARIE-SOLINE QUENIN



Paul Bertin, nous a quittés le 14 juin
2010 à l’âge de 84 ans, 18 mois après son
épouse.
Pendant de nombreuses années il fut au service de l’Église, notamment comme comptable
de la paroisse Saint-Nicolas et du secteur
pastoral de Saint-Maur. Toujours discret mais
efficace, Paul Bertin avait reçu la médaille du
Mérite diocésain à la demande du Père Patrick Mercier.
Depuis quelques mois il s’était rapproché de sa fille, à
Saint-Étienne. ses obsèques ont été célébrées le 17 juin
près de Grenoble.
Les paroissiens, qui l’ont bien connu, adressent l’expression de toute leur reconnaissance à sa famille et à ses
proches et les assurent de leur prière.

L

Promenade et méditation en Val-de-Marne
autour de quelques œuvres monumentales
de l’espace public

e dimanche 9 mai 2010, nous nous sommes retrouvés
au pied de la sculpture monumentale implantée au
cœur de la ville nouvelle de Fontenay de Marino di Teana
et qui a pour nom : « Liberté ». Elle est située non loin de
la Place de l’amitié entre les peuples.
Jacques Faujour et le Père
Claude Gourdin nous ont permis de nous exprimer sur cette
œuvre, sur ce qu’elle signifiait
pour nous, sur ce qu’elle représentait à nos yeux, sur ce qu’évoquait cet entrelacs de courbes et de droites laissant passer
la perspective des immeubles :
trois doigts montrant le ciel ?
une bouche qui parle ? le mât
d’un bateau ? le symbole de
l’euro ?
Après avoir tourné autour de
l’œuvre et proposé nos interprétations, nos guides nous ont
fait don d’une lecture d’un texte de la Bible et d’une méditation créée pour cette occasion. Malgré le bruit des
voitures du carrefour, nous avons pu nous réunir dans la
prière et rendre grâce au Seigneur pour ce don fait par un
artiste créateur.
Merci Jacques, merci Père Gourdin pour cette escapade
culturelle et spirituelle !!! 
GÉRARD CROSSONNEAU

MARCHÉ
CRÉATIF
ET

AMICAL
Le Marché créatif et amical se prépare.
Des ateliers ont déjà eu lieu en juin pour
réaliser des objets qui seront mis en vente.
Nous voudrions faire un stand de cartes
postales anciennes (avant 1950).
N’hésitez pas à fouiller dans vos cartons
pendant vos vacances !!!
Les fruits de l’été permettent aussi
de confectionner de bonnes confitures !!!
D’autres ateliers vous seront proposés
en septembre.
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Figures de prêtres
1786-1803
Une enfance dans la tourmente
révolutionnaire

N

é à Dardilly près de Lyon dans
une famille d’agriculteurs, sa
petite enfance est marquée par la Terreur : exécution ou déportation de
prêtres et de religieux, fermeture d’écoles tenues par des congrégations
religieuses, pillage d’églises, destruction des symboles religieux… Chrétiens et prêtres non assermentés se
cachent pour célébrer la messe.
La famille Vianney va à Écully à
quelques kilomètres où vit clandestinement l’abbé Groboz. Marie, la mère, est très pieuse, elle transmet à ses
enfants son amour du bon Dieu. JeanMarie, le troisième, est exceptionnellement réceptif. On parle le patois, les
enfants ne vont pas à l’école, le père
les occupe à la ferme. Lors d’une visite, l’abbé Groboz s’intéresse à JeanMarie âgé de onze ans, le confesse.
Moment de grande ferveur : « C’était
à la maison, au pied de notre horloge… », l’enfant désire communier. Il
lui faudra suivre le catéchisme à Écully. A treize ans, il communie pour la
première fois : « Quelle joie pour un
chrétien qui s’en va avec le ciel dans
son cœur ».
De retour à la ferme, il prie tout en
travaillant : soins aux bêtes, semailles, moissons… Il désire être prêtre
pour « gagner beaucoup d’âmes au
bon Dieu » mais il se heurte à deux
obstacles : son illettrisme et le refus
du père.
1803-1817
Les années de formation
La paix religieuse est rétablie par le
Concordat signé par Bonaparte et le
Pape en 1801. Le nouveau curé d’Écully, l’abbé Balley, ouvre une école
pour préparer des jeunes au grand
séminaire, il accepte Jean-Marie quoique âgé de dix-sept ans et illettré,
convaincu que « l’amour de Dieu suffit pour être un bon prêtre ».
En octobre 1809 Jean-Marie est
mobilisé pour faire la guerre d’Espagne. « Aller tuer les catholiques espagnols serait un crime » pensent certains.
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Jean-Marie Vianney
Patron des prêtres du monde 1786-1859

Malade et hospitalisé, il ne parvient
pas à rejoindre son régiment. Il s’égare et se retrouve au village des Noës
dans l’Allier où il gagne l’affection
du curé et des villageois qui le cachent. Pendant ce temps, le père du
déserteur qui doit payer une lourde
amende et loger des soldats ne décolère pas. L’amnistie des déserteurs de
1810 lui permet de poursuivre ses
études à Écully. Il a vingt-sept ans
lorsqu’il entre au grand séminaire de
Lyon. L’enseignement se donne en
latin, ses résultats scolaires sont catastrophiques. Il faut l’intervention de
ses protecteurs, l’abbé Balley et l’abbé Groboz, pour qu’il soit autorisé à
poursuivre. « L’Église a plus besoin
de saints que de savants ». Après
avoir reçu les ordres mineurs et le
sous-diaconat, Jean-Marie est ordonné prêtre à Grenoble le 13 août
1815. « Que le prêtre a quelque chose
de grand, il ne se comprendra qu’au
ciel ». L’abbé Balley poursuit la formation de son jeune vicaire, tous les
deux vivent dans la pauvreté, la pénitence et la prière.
1818-1859
Curé d’Ars
Nommé curé à Ars, Jean-Marie
Vianney s’y installe le 14 février
1818.
C’est un village de deux cent vingt
habitants à trente cinq kilomètres au
nord de Lyon, l’église est délabrée,
les paroissiens quelques pieuses femmes. Le nouveau curé puise son courage dans la prière : « Mon Dieu, accordez-moi la conversion de ma paroisse. Que je souffre toute ma vie les
douleurs les plus aiguës pourvu qu’ils
se convertissent ».
Messe quotidienne, catéchisme
pour les garçons puis pour les filles,
prière du chapelet, messe solennelle
du dimanche avec prêche. Les fidèles
sont surpris : « Ce n’est pas un homme comme les autres… comme il prie
avec ferveur ! » Ce curé étonne aussi
par sa façon de vivre. Il se nourrit
peu, du pain dur de préférence, du
lait, quelques pommes de terre ; sa
soutane est délavée ; il donne tout ce
qu’il possède ; il se mortifie et puis il
est si souvent en prière dans l’église.

On accourt pour écouter ses prêches,
il y parle de la mort, de l’enfer, du
péché et des lieux de perdition que
sont les bals, les fêtes foraines et même les bistrots. Sa sévérité rebute les
uns mais son intense regard bleu illuminé par sa foi séduit les autres.
En 1825, il achète la Providence
pour instruire les petites orphelines
pauvres. Le curé aime s’y reposer tout
en « causant du bon Dieu ».
Ars change, l’église a belle allure,
on parle de conversions, de premiers
miracles… On se répète : « Ce petit
curé, c’est un saint » et on vient voir
de plus loin. Pendant plus de trente
ans, jusqu’à la mort du curé en 1859,
les pèlerins affluent pour l’écouter, se
confesser, communier, demander une
guérison ou de l’argent. Le village
s’agrandit, ouvre de nouveaux commerces, on y vend des portraits du
saint, « mon carnaval », plaisante-t-il.
Toutes ces années sont éprouvantes
pour celui qui confesse toute la journée, dort peu, est poursuivi la nuit par
le « grappin », nom qu’il donne au
démon. Il souffre, connaît le désespoir, doute de ses capacités, désire
que tout cela cesse. A trois reprises,
en 1827, 1833, 1850 il tente de fuir
Ars pour retrouver le silence mais le
service de Dieu l’obligeait à rester à
son confessionnal. Jean-Marie Vianney meurt à la tâche, le 4 août 1859.
« Le bon Dieu m’a choisi pour être
l’instrument des grâces qu’il fait aux
pécheurs parce que je suis le plus ignorant et le plus misérable des prêtres ».
Lors de ses obsèques, la foule
comptait plus de mille personnes,
dont l’évêque et tous les prêtres du
diocèse, venus entourer celui qui était
déjà leur modèle. Béatifié le 8 janvier
1905 il est déclaré, la même année,
« Patron des prêtres de France ». Canonisé en 1925 par Pie XI (la même
année que sainte Thérèse de l’EnfantJésus), il sera proclamé en 1929
« Patron de tous les curés de l’univers ».
Comme « ce paysan ignorant » a
su parler des mystères de la foi
pour faire aimer le bon Dieu ! 
CHANTAL FOREST

Pèlerinage diocésain à Ars

D

ans le cadre de l’année sacerdotale, 85 prêtres du diocèse de Créteil se sont réunis à Ars et Lyon du dimanche
23 mai au mercredi 26 mai pour réfléchir sur leur mission, à
la lumière du message du Curé d’Ars et du Père Antoine
Chevrier, fondateur du Prado.
Le lundi de Pentecôte, environ 300 pèlerins du diocèse les
ont rejoints à Ars pour une journée à la découverte de JeanMarie Vianney, sur les lieux où il a exercé son sacerdoce, en
faisant preuve d’humilité et de pauvreté, d’un sens inné de la
communication et de la persuasion, et du souci des autres.
Notre pèlerinage sur les pas du Curé d’Ars a été ponctué
de moments de convivialité et de recueillement et conclu par
une célébration eucharistique dans la basilique, présidée par
notre évêque, Mgr Santier, entouré des prêtres et diacres
présents.
En conclusion, reprenons une prière proposée sur l’un des
signets remis lors d’une étape de notre pèlerinage :
« Seigneur, tu as fait de Jean-Marie Vianney un prêtre admirable, passionnément attaché à son ministère. Que ta grâce nous permette d’imiter son exemple, chacun selon sa vocation propre ». 

D. Bouteaud / Sanctuaire d’Ars

MARIE-JEANNE CROSSONNEAU

espace prière
PRIÈRE DU CURÉ D’ARS
Et mon seul désir est de vous aimer
jusqu’au dernier soupir de ma vie.
Je vous aime, ô mon Dieu,
je vous aime, ô Dieu infiniment aimable,
et j’aime mieux mourir en vous aimant
que de vivre un seul instant sans vous aimer.
Je vous aime, Seigneur, et la seule grâce
que je vous demande,
c’est de vous aimer éternellement.
Je vous aime, ô mon Dieu
et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur
de vous aimer parfaitement,

je vous aime, ô mon Dieu infiniment bon,
et je n’appréhende l’enfer
que parce qu’on n’y aura jamais
la douce consolation de vous aimer.
Je vous aime, ô mon divin Sauveur,
parce que vous avez été crucifié pour moi ;
je vous aime, ô mon Dieu, parce que
vous me tenez ici-bas crucifié pour vous.
Mon Dieu, faîtes-moi la grâce d’expirer un jour
en vous aimant et en sentant que je vous aime.
Et plus j’approche de ma fin, plus je vous conjure
d’accroître mon amour et de le perfectionner.
Cité dans Une pensée par jour
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A la découverte de Châteaudun
avec l’Association Saint Nicolas
ASSOCIATION SAINT NICOLAS

Lundi 14 juin de bon matin
l’appel est fait : 48 personnes
prêtes à l’aventure devant
la Maison paroissiale.

Un peu d’histoire
Dans le car, leçon d’histoire et de géographie. Châteaudun est une petite ville paisible de 14 000 habitants, construite sur un promontoire rocheux dominant le Loir au sud
de la plaine beauceronne. Dès avant la conquête romaine elle
eût un rôle défensif, d’abord oppidum gaulois, pris par les
Romains qui organisent la grande région administrative des
Carnutes. Son nom Castellum dunum donnera Châteaudun.
D’abord voué au culte druidique, la christianisation du territoire se fait grâce à saint Aventin, évêque de Chartres, à la
fin du Ve s. La cité subit les invasions normandes, puis dès le
Xe s. les comtes puissants de Blois, dont Thibaut le Tricheur,
font construire le château et l’abbaye. Châteaudun est la capitale du Dunois. Puis la famille d’Orléans devient propriétaire et un descendant, Jehan de Dunois, compagnon d’armes
de Jeanne d’Arc, construit une aile du château. Ses descendants, les Longueville, ajouteront une aile importante au
XVIe s. La ville se développe, mais une grande partie fut
détruite par un violent incendie en 1723 et reconstruite selon
le plan actuel. Les édifices religieux souffrent pendant la Révolution. Au XIXe s.,
après la bataille du 18 octobre 1870
contre la Prusse, la ville reçoit la croix de
la Légion d’honneur.
A la découverte de la ville
Nous commençons la visite sur la place du 18 octobre 1870 près de la fontaine
monumentale surmontée d’un phénix évoquant la devise de la ville « Extincta revivisco » « Éteinte, je renais ».
A la queue leu leu nous déambulons
passant devant la Maison du chapitre d’où
l’on voit déjà le donjon massif du château.
Nous passons devant les ruines de l’église
Saint-Lubin du Xe s. construite sur des
remblais gallo-romains. Plus loin nous
admirons de belles maisons des XVIe et
XVIIe s., nous passons devant l’HôtelDieu et au fond de la place nous arrivons devant l’église de
La Madeleine incluse dans les remparts de la ville ancienne.
Nous y pénétrons par l’un des trois portails romans pour
admirer la magnifique voûte charpentée. Le chœur est élancé, une partie des murs décorés par des arcs et des colonnettes romanes. Nous jetons un œil rapide sur les restes d’un
retable renaissance en pierre car nous commençons à avoir
une petite faim et nous nous dirigeons vers le restaurant « Le
Saint-Louis ». L’ambiance est chaleureuse et décontractée,
le menu de bon aloi, mais il nous faut partir pour découvrir
le château.
Dès l’arrivée dans la cour, nous sommes face à l’aile
Longueville, chef d’œuvre de l’art flamboyant, au superbe
escalier Renaissance. A sa gauche l’aile Dunois plus sobre,
renferme une salle de justice qui a conservé les boiseries du
XVIIe s. et qui a servi de tribunal aux Révolutionnaires.
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Nous gagnons la sainte chapelle ornée de quinze superbes
statues du XVe s. qui sont toujours à leur place d’origine et
conservent des traces de polychromie. Une de ces statues
représente Jehan de Dunois et une grande peinture murale à
la détrempe montre un Jugement dernier du XVe s. Nous
poursuivons notre visite par les vastes cuisines voûtées, par une grande salle d’apparat dont les murs sont décorés par des tapisseries de Bruxelles représentant l’histoire de Moïse. Enfin nous arrivons au donjon, le troisième plus gros de France. Il est
à trois étages surmonté d’un toit en poivrière recouvert d’ardoises. Au premier
étage, la salle ronde est voûtée en coupole.
Une tourelle intérieure enserre le puits
amenant l’eau du Loir, réserve en cas de
siège. Dans l’épaisseur du mur de quatre
mètres un orifice « le trou de l’homme ».
Devinette… il était destiné à descendre un
enfant dans une nacelle avec une torche
pour entreposer dans une pièce aveugle
trois mètres plus bas les réserves et les
victuailles… Chaque étage repose sur une coupole
et logeait serviteurs et
militaires. En haut un couloir circulaire aux mâchicoulis sur le vide amène
au dernier étage du donjon
avec un sol en terre battue
(la vue sur la vallée du
Loir est magnifique). En
levant la tête nous admirons l’ingéniosité de la
charpente en bois, en forme de roue, à cinq niveaux. Mais il faut redescendre et retrouver les moins téméraires qui ont visité d’autres lieux : le
jardin des simples ou la librairie…
En guise de conclusion, ce fut bien une sortie amicale
et culturelle. 
THÉRÈSE DIDON

espace jeunes

UN PARALYSÉ GUÉRI
Pendant le voyage, Paul parle de Jésus et fait des miracles. A Lystre, Paul
guérit un homme paralysé. La foule prend Paul pour un dieu. Paul explique que c’est Dieu qui a guéri. C’est très différent !

Jésus raconta l’histoire d’un fermier qui semait des graines. Beaucoup d’entre elles tombèrent à un endroit où
elles ne pouvaient pas bien pousser. Une partie des
graines seulement poussa pour devenir du beau maïs
que le fermier pu récolter. Jésus expliqua : « Les graines sont comme mon enseignement. Certaines personnes m’écoutent et d’autres oublient. Quelques personnes seulement veulent vraiment me suivre. »
Remets les lettres dans l’ordre pour découvrir
ce qui est arrivé aux graines.

Trouve les 7 différences entre ces 2 dessins.

C’était le soir. La foule avait passé la journée à
écouter Jésus. Ces gens avaient faim. Jésus dit à
ses disciples : « Qu’avez-vous à manger ? » Ils
répondirent : « Nous n’avons que cinq pains et
deux poissons. » Jésus prit le pain et les poissons et remercia Dieu pour cette nourriture.
Puis ses disciples se mirent à la distribuer. Et
tout le monde put manger à sa faim ! Ce jourlà, il y avait cinq mille personnes.
Relie les points pour découvrir
d’où venaient le poisson et le pain.
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Des livres pour l’été
« Pour instruire et éduquer,
mettez des livres partout » disait en substance Victor Hugo...
Et si nous en mettions nous aussi dans nos bagages ?

Sélectionnés
par
Marc Leboucher

La révolution des cierges

La prière d’abandon

OLGA LOSSKY

Un chemin de confiance
avec Charles de Foucauld

Gallimard / 360 p / 21 €

MGR JEAN-CLAUDE BOULANGER
Desclée de Brouwer / 200 p / 17 €

Les vice-rois
GÉRARD DE CORTANZE
Folio / 680 p / 10 €

C

U

ne saga qui ressort en poche et
évoque l’histoire de l’Italie, du
XIXe au XXe siècle, à travers le déclin
d’une famille aristocratique piémontaise. Impossible de ne pas penser au
célèbre « Guépard » de Visconti,
dans ce roman qui croise la mémoire
familiale et le destin d’un peuple.

ette jeune romancière n’en est
pas à son coup d’essai, mais ce
deuxième roman confirme son talent : l’histoire du père Grégoire,
peintre d’icône d’un monastère russe
de Moscou, nous permet de vivre en
direct la Révolution de 1917, vue du
côté des croyants orthodoxes. A la
croisée de la fiction, des événements
et du spirituel…

D

ans ce bel essai spirituel, l’évêque de Bayeux-Lisieux Mgr Jean
-Claude Boulanger ne fait pas une
nouvelle biographie de Charles de
Foucauld. Mieux, il invite à entrer
dans la démarche de celui-ci, qui s’abandonne à la gratuité de Dieu..

Sarah Bernhardt

.Le manuscrit
de Sainte-Catherine

SOPHIE-AUDE PICON
Folio / 300 p / 7 €

WILLY DEWEERT

Danse avec le siècle

Mols Desclée de Brouwer / 429 p / 28 €

STÉPHANE HESSEL
Seuil / 320 p / 22 €

M

ême s’il est aujourd’hui très
âgé, Stéphane Hessel n’en
continue pas moins d’être un infatigable combattant des droits de l’homme, de la défense des sans-papiers à
celle des Palestiniens des territoires
occupés. Un parcours exemplaire de
diplomate, qui sera en particulier
marqué par le choix de la Résistance
et le passage par les camps de
concentration nazis.
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C

omme toutes les figures mythiques, celle de la comédienne
Sarah Bernhardt traîne nombre de
légendes ou de clichés. Avec précision, l’auteur de cette biographie
restitue la vérité et la passion d’une
femme exceptionnelle pour l’art du
théâtre. Par son nouveau sens de la
voix, son souci déjà des medias et de
la communication, sa modernité est
indéniable. Quelle femme !

U

n manuscrit volé dans le monastère Sainte-Catherine au
Mont Sinaï, une famille italienne où la
fille meurt d’un accident, des groupes
religieux fanatiques… Le début de ce
thriller n’est pas sans rappeler le
« Nom de la Rose », mais il se passe
aujourd’hui et nous captive par son
efficacité. Tout en distillant ici ou là
des clins d’œil sur la présence de
Dieu.

Des livres pour l’été
Napoléon le Petit

Les traîtres

VICTOR HUGO

Une enquête de Célestin Louise,
flic et soldat dans la guerre de 14-18
THIERRY BOURCY
Folio policier / 238 p / 7 €

Actes Sud / 500 p / 23 €

L es éditions Actes Sud ont réédité en 2007 ce magnifique pamphlet
de Victor Hugo contre le coup d’État
de décembre 1851 fomenté par Louis
-Napoléon Bonaparte. L’auteur n’est
plus à présenter, il n’empêche : son
souffle fait toujours mouche pour dénoncer le risque du pouvoir absolu.
Une leçon bonne à prendre à toutes
les époques et sous tous les régimes…

C

e roman policier historique
plonge dans l’univers de la
guerre de 14-18, à ce moment clé de
1917 où les combats s’intensifient et
où les mutineries de soldats, usés
par le conflit, sont réprimées avec
brutalité. Dans ce climat, le « flic »
Célestin Louise est confronté à des
morts mystérieuses…

Musique–Expos pour l’été
Musique à Notre-Dame de Paris
Outre les auditions d’orgue données à
Notre-Dame de Paris tous les dimanches
gratuitement à 16 h 30, cinq concerts de
musique sacrée sont organisés dans la
cathédrale durant l’été, avec les solistes
de la cathédrale, à 20 h 30, les 5, 12 et 26
juillet, ainsi que les 2 et 13 août. Prix : de
10 à 18 € (gratuit pour moins de 15 ans).
Renseignements complets sur programmes
et réservations sur :
www.musique-sacree-notredamedeparis.fr

QUELQUES
EXPOSITIONS
Les anges musiciens
Dans la Sainte-Chapelle du château de
Vincennes, cette exposition propose un
parcours chronologique à travers les évolutions stylistiques et thématiques de
l’ange et des instruments, du Moyen-Âge
au XIXe s. Les œuvres proviennent d’églises bretonnes complétées des sculptures du château de Vincennes mais aussi
de ceux de Pierrefonds et de Coucy. De
10 h à 18 h, jusqu’au 5 sept.
Infos : 01 48 08 31 20

Une ville pour l’impressionnisme
Monet, Pissarro et Gauguin à Rouen.

Au musée des Beaux-Arts de Rouen
cette très belle exposition révèle le rôle
essentiel de la cité dans l’avant-garde des
années 1870-1900. A voir, en particulier,
pour la réunion de onze des Cathédrales
de Monet. Jusqu’au 26 sept. Il est
conseillé de réserver !
Infos 02 35 71 28 40 www.rouen-musees.com

Monet et l’abstraction
L’expo que l’on attendait depuis dix
ans qui éclaire le legs historique de l’impressionnisme. Jusqu’au 26 sept.
Musée Marmottan Monet, 2, rue LouisBoilly 75016 Paris
www.marmottan.com

Paris, « La Belle Époque de Jules
Chéret : de l’affiche au décor »
Le musée des Arts décoratifs de Paris
propose de redécouvrir les compositions
de Chéret (dynamisme, légèreté du trait,
vivacité des couleurs) qui firent l’admiration de Manet, Toulouse-Lautrec, Seurat… Jusqu’au 7 nov. 107, rue de Rivoli
75001 Paris
Infos 01 44 55 57 50
www.lesartsdecotaifs.fr

Abd er-Rahman
contre Charles Martel
La véritable histoire de la bataille de Poitiers

SALAH GUEMRICHE
Perrin / 312 p / 23 €

Q

ue de fantasmes sur cette fameuse bataille de Poitiers qui,
en 732, aurait sauvé la France du
péril musulman…Algérien, musulman
justement, Salah Guemriche s’emploie à raconter le film véritable de la
bataille, la personnalité de Charles
Martel, les dessous du conflit, dans
une France qui n’a rien à voir avec
celle d’aujourd’hui.

Chopin
pour l’été
Frédéric Chopin
41 mazurkas interprétées
par Jean-Marc Luisada
Une version de référence pour ces
œuvres pleines de mélancolie parfois
poignante, de grâce et de pittoresque.
Un album de 2 CD Sony (env. 23 €)

Recette
Financiers aux framboises
Battre 4 blancs d’œufs
Ajouter : 135 g de sucre glace
55 g de poudre d’amande
55 g de farine
135 g de beurre fondu
Bien mélanger
Verser aux 3/4 dans des moules
beurrés et farinés. Enfoncer légèrement 135 g de framboises
Cuire 15 mn à 180° (n°6)
ELISABETH
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SECTEUR PASTORAL DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Horaires des messes du 1er juillet au 31 août 2010

Samedi 3 juillet :
Point rencontre, 10 h à la Maison paroissiale.

INSCRIPTIONS
à l’éveil à la foi, au catéchisme,
aux aumôneries
dans le cadre de la journée festive de rentrée

Dimanche 12 septembre
de 9 h 30 à 11 h à Sainte-Marie
de 11 h 30 à 13 h à Saint-Nicolas
ASSOCIATION SAINT NICOLAS

Marche
et démarche
paroissiale
Sur les pas
du Père de Foucault
Prochaine réunion
courant septembre

A NOTER SUR VOTRE AGENDA
Dimanche 3 octobre
Sortie paroissiale à Avon (près de Fontainebleau)

partager joies et peines

La Conférence Saint Vincent de Paul remercie
tous les paroissiens qui ont donné généreusement
à notre quête des samedi 19 et dimanche 20 juin.
Cela nous permettra de poursuivre notre action en faveur des familles en difficulté qui vivent dans nos paroisses. Encore une fois merci.
BERNARD RECEVEUR

DENIER DE L’ÉGLISE
Les vacances sont proches : avant de partir, merci de penser au denier. En utilisant le prélèvement
automatique, les choses seront plus faciles. Merci
encore.

19 juin Simon Chaves
BAPTÊMES
et Diana Gonzales
Saint-Nicolas
6 juin Camille Domoina Haralala 26 juin Jean-Noël Bienloin
et Véronique Pipa
Quentin Faria
Mark Slade
Éloïse Helson
et Agnès Vilain
20 juin Mathys Quier-Chesnau
Sainte-Marie
5 juin Natacha Simon
13 juin Alexandre Aubineau
27 juin Zoé Simon
MARIAGES
Saint-Nicolas
29 mai Pierre-François Renucci
et Guenaëlle Deshauteurs
5 juin Nicolas Maestrati et
Floriane Loraine Lecomte

Sainte-Marie
26 juin Michel Dos Santos Gomes
et Claire Terrasson
OBSÈQUES
Saint-Nicolas
10 juin Jeanne Chables
24 juin Madeleine Vodicka
Sainte-Marie
9 juin Julien Delmas

