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Et ailleurs… ?  

J e le sais bien : au moment où ces lignes sont écrites, 

notre préoccupation immédiate, c’est le blocage des 

raffineries et la raréfaction de l’essence, c’est le débat 

sur les retraites qui s’éternise devant les deux Assem-

blées et, sous mes fenêtres, ces bruyantes manifestations 

de lycéens qui viennent se heurter comme des vagues 

aux grandes grilles imperturbables du lycée Marcelin 

Berthelot. Angoisse devant l’avenir. Affrontements et 

fractures, débordements toujours possibles, là où, sur 

des sujets de société aussi importants, on aurait pu espé-

rer la recherche d’un certain consensus. 
 
     Mais la France n’est quand même pas le centre du 

monde, et on est en droit de se demander comment notre 

combat sur les retraites est perçu à l’échelle de la planè-

te, en particulier dans les pays dits « émergents », et 

dans ceux qui sont loin d’émerger. Quel « coefficient de 

pénibilité » attribuerons-nous au travail de ceux qui n’en 

ont pas ?                                                                     
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 Sans même voyager loin de chez nous, de quoi 

avons-nous été témoins ces jours-ci ? 
 
     Samedi 16 octobre, sur le parvis de Saint-Maur-

Créteil, Journée du refus de la misère. Comme tous les 

ans. Ils sont là, mobilisés, motivés, ceux qui toute l’an-

née et non pas un jour par an, militent, modestement 

mais sans jamais baisser les bras, pour un peu plus de 

justice et de partage. Autour des multiples associations 

qui ont appris à travailler ensemble : ATD, Secours 

catholique, CCFD, Saint-Vincent de Paul, Solidarités 

Nouvelles pour le Logement… (voir ici page 4). Les 

enfants ont participé. Ateliers-cuisine de tous pays 

symbolisent le banquet planétaire qu’il faudra bien un 

jour planifier si nous ne voulons pas que le monde ex-

plose. Au centre de la place une grande pyramide de 

tresses multicolores entrelacées figurent ce monde nou-

veau et solidaire que nous voulons faire advenir. Mes-

sage reçu de ceux et celles que nous excluons : « Et si 

nous étions une chance pour vous ? » N’allons pas 

croire que ce regard porté sur les autres soit une fuite 

de nos problèmes : derrière les délocalisations qui fra-

gilisent nos emplois, il y a d’abord le scandale de pays 

où le travail est payé dix fois moins cher que chez 

nous. Nous ne nous en tirerons pas sans eux. 
 
     Dimanche 17 octobre, dans les locaux du lycée 

Teilhard de Chardin, qui portent encore quelques cica-

trices de l’actualité locale, c’est l’Afrique qui est en 

fête. Nous célébrons les vingt ans du collège  Babba 

Simon à Tokombéré, au Nord-Cameroun, très lié à no-

tre diocèse (voir ici page 5). Beau projet de promotion 

humaine où toute une population a pris en main, à sa 

façon, la révolution de son agriculture, la promotion 

d’une petite industrie, l’accès de tous aux soins et un 

vrai programme d’éducation pour les jeunes. Leurs 

traditions religieuses elles-mêmes, respectées par les 

premières communautés chrétiennes venues les ren-

contrer, consonnent étrangement avec certaines pages 

de l’Évangile. Nous mettre à l’écoute de leur sagesse 

resitue nos turbulences à leur juste place. 
 
     Polarisés par nos problèmes hexagonaux, les medias 

ont fait peu de place à un événement qui s’est déroulé 

toute cette semaine à Rome : le synode de toutes les 

Églises catholiques du Proche-Orient. Des chrétiens 

courageux, très solidaires autour de leurs évêques, pris 

en tenailles dans le conflit israélo-palestinien, la plu-

part du temps ignorés des uns comme des autres. Ceux 

qui en ont les moyens sont tentés de partir de cette terre 

qui a vu naître la foi chrétienne. La façon dont ces 

communautés s’obstinent à  construire la paix au jour 

le jour, en particulier en accueillant dans leurs écoles 

tous les enfants sans distinctions, est une belle incarna-

tion de l’Évangile. Prophètes de la réconciliation dans 

un monde où tout la rend inimaginable. 
 
     C’est dans ce contexte élargi d’un monde en quête 

d’espérance que, le même dimanche 17 octobre, lors de  

la Journée diocésaine « Apôtres au cœur du mon-

de » (voir page 4), nous avons accueilli les paroles de 

notre évêque, le Père Michel Santier : 
 
     « Ce n’est pas seulement la relation personnelle au 

Christ, la foi personnelle de chacun de leurs membres 

que visent les mouvements <apostoliques>. C’est aussi 

la transformation de toute la société à la lumière de 

l’Évangile. Ils sont appelés à donner non seulement un 

témoignage individuel et personnel, mais aussi com-

munautaire et collectif, à pénétrer le monde temporel, 

les structures politiques, sociales, économiques, de 

l’esprit évangélique, de telle sorte que celui-ci travaille 

le monde à la manière d’un ferment ; car sans nier 

l’importance de l’engagement des fidèles laïcs dans la 

vie même de l’Église, la vocation première des laïcs est 

l’engagement dans le monde, dans la société, et les 

mouvements ont mission de soutenir les chrétiens dans 

ces engagements difficiles que sont les engagements 

politiques, familiaux, syndicaux, associatifs. »  
 
     C’est donc bien dans ce monde-là qu’il nous faut 

manifester notre attachement au Christ. Devenir chré-

tiens de façon « catholique », puisque telle est notre 

vocation, ce n’est pas nous désintéresser de ce qui se 

passe chez nous, parfois de façon dramatique. C’est 

regarder ce monde, notre monde, le monde de Dieu, 

avec un regard un peu plus universel.   
 

JEAN-NOËL BEZANÇON 

  2e dimanche en fête  

Retrouvons-nous  

nombreux et de tous âges  

pour ces dimanches en fête  

5 fois dans l’année,  

alternativement  

à St-Nicolas  

et à Ste-Marie-aux-Fleurs : 
 

12 septembre • 14 novembre 

5 décembre • 20 mars • 22 mai 

Après notre messe de rentrée du 12 septembre et notre déjeuner au soleil 
 

nous sommes tous attendus 

le dimanche 14 novembre 
à l’église Sainte-Marie-aux-Fleurs à partir de 9 h 45 

 
   Accueil avec café ou jus de fruits. 
 
   Messe qui prend son temps, au cours de laquelle nous aurons un temps de partage  
        proposé par notre diocèse : « Et si nous ouvrions la Bible ensemble ? »  
 
   Et pour ceux qui le souhaitent, un repas que chacun apporte, à partager  
        avec ses voisins de table. 
 
       Les plus jeunes (entre 4 et 7 ans) seront accueillis pour l’éveil à la foi.  
       Les enfants du caté se retrouveront pour un temps de partage spécial pour eux. 
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N ous étions une bonne cin-

quantaine à profiter de la 

sortie paroissiale organisée par 

l’Association Saint-Nicolas, qui 

était orientée vers la campagne 

bellifontaine. Notre car nous 

déposa d’abord à Thomery où, 

après une promenade pédestre 

jusqu’à la Seine, nous nous ren-

dons à l’église Ste-Anne récem-

ment repeinte à neuf. Nous y 

assistons à la messe concélébrée 

par nos pères Jean-Noël et Dési-

ré, ainsi que par le père Bernard 

Imbert, ancien élève du père Jean

-Noël. Au cours de cette eucharis-

tie, nous avons le plaisir de participer au 

baptême de Albane. Avant de quitter Tho-

mery, rappelons que son titre de célébrité 

est la production du chasselas de Fontaine-

bleau dont une grosse grappe figure au 

centre du blason de la ville. 
 
      
     Au sortir de la messe, une petite étape 

nous amène dans la ville voisine d’Avon, 

au couvent des Carmes, ancien moulin 

devenu hôpital puis séminaire et enfin cou-

vent. Nous y déjeunons avant d’aller enten-

dre une conférence du frère Aubert qui va 

nous instruire sur le Carmel et les carmes 

et nous parler du frère Jacques, martyr de 

la charité, rendu célèbre par le film de 

Louis Malle « Au revoir, les enfants ». Il 

s’appelait Lucien Busnel, né en 1900. D’u-

ne famille très catholique, il devient prêtre 

à 25 ans. Il ne va pas en paroisse mais 

s’occupe de jeunes avec beaucoup de cha-

risme. Homme de prière, il songe à devenir 

trappiste, mais fait finalement son noviciat 

de carme à Lille. Il est nommé à Avon en 

mars 1934 pour y ouvrir des classes. C’est 

un éducateur plus qu’un instructeur, plus 

praticien que théoricien. Il veut faire des 

saints plus que des savants. Mobilisé au 

moment de la guerre, il est fait prisonnier 

en juin 1940. Libéré, il revient en novem-

bre et ouvre le petit collège en 1941. Arrêté 

le 15 juin 1944 pour faits de résistance, il 

est emprisonné à Fontainebleau. Il va en-

suite passer trois semaines en camp à Com-

piègne, puis est dirigé vers la Sarre, au 

camp de Mauthausen. Sa santé s’est peu à 

peu dégradée : alité au 15 mai 1945, il 

meurt le 2 juin. 
 
      
     La dernière partie de notre sortie a été 

consacrée à la visite de l’église de Lar-

chant. On y vénère saint Mathurin, moine 

de la région à la fin du IIIe siècle, guéris-

seur renommé au point que Maximien, 

l’empereur romain, le fit venir à 

Rome pour soigner sa fille 

Théodora, que Mathurin parvint 

à guérir. Il mourut à Rome et sa 

dépouille fut ramenée à Lar-

chant. L’église fut construite en 

40 ans sous Philippe-Auguste : 

50 m x 29 m, 18 m de hauteur, à 

double niveau de fenêtres super-

posées, suivant la technique des 

murs minces avec contreforts. 

On y ajoute au XIIIe siècle une 

tour de 50 m, une sacristie et 

une chapelle. Elle connut ensui-

te beaucoup de malheurs : il ne 

reste plus que le chœur, le tran-

sept, la chapelle et la sacristie. C’est Henri 

Moynot qui nous apprend tout cela et nous 

fait saisir les détails du porche du Jugement 

Dernier. Pour la partie intérieure, c’est le 

président du comité de sauvegarde de l’égli-

se qui nous fait découvrir toutes les riches-

ses, notamment les chapiteaux des sept co-

lonnes de la chapelle représentant les pé-

chés capitaux, et aussi la statue en bois de 

saint Mathurin et Théodora.  
 
      
     Une journée bien remplie, où nous avons 

appris des choses intéressantes, dont certai-

nes nous ont donné à réfléchir, et où nous 

avons découvert encore des richesses archi-

tecturales, si proches et pourtant insoupçon-

nées.   
 

PIERRE ALGRET 

 

SORTIE PAROISSIALE DU 3 OCTOBRE 2010 

L’église Sainte-Anne de Thomery 

Le parc des Carmes d’Avon 

Un groupe attentif à Larchant 
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P our ce rassemblement diocésain du 16 octobre matin à 

la cathédrale Notre-Dame de Créteil nous étions 700 parti-

cipants, pour écouter, le père Gérard Coliche, évêque auxi-

liaire de Lille. Il nous a fait réfléchir sur les enjeux au-

jourd’hui, en tant que baptisés, à aller au cœur de la foi et de 
ce qui nous fait vivre en tant que croyant. Pour lui, la catéchè-

se ne concerne pas uniquement les 7-12 ans, mais s’adresse à 

tout le monde de 7 à 77 ans et plus. Resituant son propos dans 

le cadre du concile Vatican II et des constitutions sur l’Église 

et sur la place des laïcs, notre mission est d’être dans le mon-

de pour y annoncer Jésus Christ et aussi y améliorer les condi-

tions de vie de nos frères. Nous sommes appelés à bâtir un 

climat qui donne envie d’aller plus loin, par l’attention à la 

personne, par le souci de susciter des accompagnateurs qui 

vivent leur foi dans une qualité de relation choisie et constam-

ment renouvelée à la lumière de l’Évangile. 
 
     Les mouvements et les associations sont eux aussi respon-

sables de la première annonce. Nous sommes libres d’y être 

présents, mais nous devons y être en communion missionnai-

re, tous étant sarments de l’unique vigne (Jean 15). « Celui 

qui ne porte pas du fruit, ne reste pas dans la communion de 
mission » (Jean Paul II).  
  
     Une table ronde, réunissant cinq pôles, a suivi l’exposé 

du père Gérard Coliche, sur le thème : Un déjà là et un pas 

encore ! : 

     - pour le pôle groupes et mouvements spirituels : il exis-

te plusieurs chemins pour découvrir et annoncer Jésus-Christ, 

dans le but de découvrir l’autre, dans la liberté de sa culture 

sans essayer de le convertir. 
 
     - pour le pôle action catholique et mouvements profes-

sionnels : annoncer Jésus dans la société par un témoignage 

crédible, et rejoindre l’autre là où il se trouve. La première 

annonce commence dans l’équipe qui est pour certains le seul 

lieu d’Église. 
 
     - pour le pôle solidarité et migrants : s’engager en tant 

que chrétien, c’est faire en sorte que la justice soit respectée, 

c’est donner à l’autre ce qui est sien et aussi donner ce qui est 

mien. C’est cela la solidarité. Cette action nous conduit, au fil 

des jours, à écrire une nouvelle page des Actes des Apôtres. 
 
     - pour le pôle jeunes et enfants : si notre société montre 

des signes de violence ou d’individualisme, les jeunes veulent 

y vivre autre chose. Ils viennent appelés par leurs copains 

pour y faire une expérience humaine, certains sont très loin de 

l’Église. 
 
     - pour le pôle santé famille : écouter, partager et rejoindre 

l’autre là où il est (malade, personne en discernement, isolé, 

divorcé,…). Avancer avec le Christ au cœur du monde : « Je 

suis le chemin, la vérité et la vie », c’est une certitude à enra-

ciner dans les actions en pesant un regard humain et spirituel 

sur l’homme.  
 
     L’après midi nous étions 800, nous retrouvant pour 

une relecture de la matinée autour de notre évêque, le pè-

re Michel Santier qui a traité de la diversité des charismes 

des laïcs au sein des services et des mouvements d’Église. 

Pour notre évêque ces diverses charges sont utiles au dévelop-

pement de l’Église pour le bien de tous. A la source se trouve 

un don de l’Esprit-Saint, un charisme. Hors ce don n’est pas 
le fruit de nos efforts, il est reçu dans la foi pour être exercer 

dans le monde, où nous sommes appelés. 
 
     Lors de cet après-midi, j’ai pu participer à trois pôles sur 

les cinq présents : celui de la solidarité et des migrants où 

nous nous sommes mis en situation de personnes qui appel-

lent au secours, qui se trouvent démunies. La relecture a été 
aidée par la présence de deux acteurs professionnels qui se 

sont appuyés sur l’expérience vécue et les démarches effec-

tuées afin d’accompagner les participants. Le temps de ren-

contre s’est terminé par un cercle du silence sur le parvis de la 

cathédrale. 
 
     Pour le pôle famille et santé, nous avons eu les témoigna-

ges des équipes Notre-Dame et du Service Évangélique des 

Malades, à partir d’expériences vécues, de difficultés ren-

contrées par des divorcés remariés, des malades isolés, voire 

des personnes vivant un deuil. 
 
     Pour le pôle spiritualité, il était proposé de prier en 

contemplant une scène biblique et de se mettre en présence de 

Dieu. En déposant au Seigneur ce qui fait notre vie, nos joies, 

nos préoccupations. Nous rendant disponible à sa Parole avec 

tout ce que nous sommes.   
 
     J’ai eu la joie de ressentir une très forte communion en 

Église, la journée très riche en rencontres s’est terminée par 

une célébration eucharistique, à l’issue de laquelle notre évê-

que nous a envoyé en mission auprès de nos frères que nous 

rencontrons au quotidien.                                                                                            
DOMINIQUE VEDEL 

« EN ÉGLISE,  APÔTRES AU CŒUR DU MONDE ? » 

P our ce 17 octobre, 24e journée mon-

diale du refus de la misère, se prépa-

rait une journée d’échanges et de partage. 

En début de matinée le personnel de la 

mairie (merci à eux) installait une structu-

re qui allait nous orienter pour la journée, 

le symbole de ces liens que nous voulons 

créer pour faire disparaître la peur des 

différences et l’exclusion qu’elle engen-

dre. Autour d’elle, des totems de la digni-

té allaient se dresser et grandir tout au 

long de la journée avec les témoignages 

d’enfants et d’adultes connaissant ou non 

la pauvreté mais refusant ensemble sa 

fatalité.  
 

     Tout au long de la journée des ateliers 

d’expressions, des débats, des moments 

conviviaux, mais aussi des réalisations 

communes : petits plats cuisinés, tressa-

ges de liens, qui ont permis à tous les 

participants de se rencontrer et ainsi d’ê-

tre une chance pour les autres. 
 
     Pour ceux qui n’ont pu venir quelques 

témoignages qui nous donnent des pistes 

pour aller plus loin dans le refus de la 

misère et de l’exclusion : 
 
     « Lorsqu’on m'a demandé de venir à 

cette journée mondiale du 17 octobre,  

j'ai pensé:  "à quoi bon"… Mais dès que 

j'ai compris qu'il y a des gens qui luttent 

et qui pensent qu'il est possible de s'en 

sortir, j'ai été d'accord pour y participer. 
      
     Il y a cette belle affiche: "Regarde-moi 

comme une chance"… Est-ce que l'autre 

est ma chance? Est-ce que moi je peux 

être une chance pour un autre? »  
      
     « Qu’on soit plus gentil avec ceux qui 

sont pas pareils que nous. » Joséphine 8 

ans ½ 
      
     « J’aimerais qu’on se moque pas des 

personnes différentes » Léa 9 ans ½ 
      
     « C’est important de trouver sa place 

parmi les autres »   
 

 SÉVERINE ET MARIE-ANGE  

REFUSER LA MISÈRE : DES TÉMOIGNAGES MAGNIFIQUES 



O ctobre 1990 : le Collège Baba Si-

mon est créé au Nord-Cameroun, 

par Nicole Payelle, sous l’impulsion de 

Mgr Frétellière, alors évêque de Créteil 

et du père Philippe Gueudet. Comment 

et pourquoi le diocèse de Créteil s’est

-il impliqué dans cette aventure ? 
 
     Un projet global de promotion hu-

maine était en place, héritage de Baba 

Simon (cf De clocher en clocher Octo-

bre 2009), projet désormais coordon-

né  par le père Christian Aurenche, 

prêtre et médecin. Un homme qui 

grandit, c’est un homme qui peut se 

soigner, manger à sa faim, et s’instruire. 

Après la création d’un hôpital, d’un 

projet agricole, d’une école paroissiale, 

l’ouverture d’un collège s’imposait 

pour poursuivre l’œuvre d’éducation et 

d’instruction des jeunes. « L’école est 

une clé pour la vie », disait Baba Simon. 
 
     Un partenariat s’est établi entre le 

diocèse de Créteil et le nouveau collè-

ge (il figure dans l’annuaire des établis-

sements catholiques du diocèse). L’as-

sociation « École pour la Vie », qui en 

assure l’accompagnement, fête égale-

ment ses 20 ans. 
 
     La journée anniversaire s’est dérou-

lée au lycée Teilhard de Chardin avec 

un programme dense et varié. Au 

cours de la matinée, une conférence-

débat  s’est tenue autour du thème : 

« Former la personne pour que tous 

les hommes grandissent ». Sont inter-

venus : Etienne Zikra, Principal du Col-

lège Baba Simon, Paul Malartre, ancien 

Secrétaire Général de l’Enseignement 

Catholique, et Christian Aurenche, 

Responsable du Projet de Promotion 

Humaine de Tokombéré. Notre évê-

que, Mgr Santier, a conclu le débat qui 

nous a fait prendre conscience de l’im-

portance du partenariat Nord-Sud et 

de la richesse en humanité qu’il crée 

pour nous. 
 
     Après le déjeuner, des élèves de 

plusieurs établissements catholiques du 

diocèse ont animé un spectacle de 

chants, contes, danses sur le thème 

« Tout homme est mon frère ». Nous 

avons apprécié la qualité de leurs inter-

ventions et leur implication dans cette 

journée de partage et de fraternité. 
 
     Nous avons ensuite regardé un dia-

porama sur Baba Simon, réalisé par 

Grégoire Cador, prêtre du diocèse du 

Mans servant à Tokombéré depuis 16 

ans et instructeur du procès en canoni-

sation de ce prêtre africain lumineux et 

inspirateur du formidable Projet de 

Promotion Humaine de Tokombéré. 
 
     Notre journée, coïncidant avec 

l’ouverture de la Semaine de la Mission 

universelle de l’Eglise, s’est clôturée par 

la Messe paroissiale de 18 h à Saint- 

Nicolas, présidée par Mgr Santier et 

concélébrée par les pères Christian 

Aurenche et Jean-Noël Bezançon.  

                          
 GÉRARD ET MARIE-JEANNE  

CROSSONNEAU 

V oici bientôt un mois que je suis parmi vous. Au cours 

des messes du 26e dimanche du temps ordinaire, j’ai eu 

l’honneur d’être présenté à la communauté paroissiale. Le 

week-end suivant, j’ai de nouveau eu le privilège 

de passer une agréable journée avec beaucoup de 

paroissiens de Saint-Nicolas et de Sainte-Marie-

aux-Fleurs au cours d’une excursion près de Fon-

tainebleau, sans bien sûr parler de ceux et celles 

que j’ai eu la joie de rencontrer au cours des cé-

lébrations eucharistiques de ces dernières semai-

nes. Il ne semble pas évident que ces occasions 

aient amplement suffi à vous donner une certaine 

idée sur ma personne, à mon humble avis. 
 
     Qui suis-je donc ? Je réponds au nom de Dési-

ré BALABALA NEMBENZE. C’est depuis le 

18 août 1996 que je suis prêtre du diocèse de 

Wamba dans le nord-est de la République démocratique du 

Congo (l’ancien Zaïre). Toute ma formation sacerdotale a eu 

lieu au Congo-Kinshasa de 1986 à 1996, juste avant une 

spirale des guerres dites de libération qui ont ensanglanté le 

pays pendant près d’une décennie et se sont soldées, comme 

si la durée des hostilités ne suffisait pas, d’un macabre bilan 

d’au moins six millions de victimes. Ces guerres n’ont fait 

qu’empirer une situation qui était déjà suffisamment déplo-

rable. 
 
     Depuis août 1996 à octobre 2005, j’ai eu une expérience 

pastorale au diocèse, respectivement comme vicaire pendant 

les trois premières années et ensuite comme curé dans une 

paroisse baignée par le fleuve Nepoko. C’est donc depuis 

2005 que je vis sur le sol français. 
 

     Avant de prendre la direction de Saint-Maur, mon inté-

gration pastorale m’a tour à tour conduit dans les paroisses 

suivantes : Saint-Antoine de Padoue (Paris XVe), Malakoff 

(92) et Saint-Séverin Saint-Nicolas du Chardon-

net (Paris Ve). 
 
     Comme beaucoup de mes prédécesseurs, je 

suis en mission d’études en région parisienne. 

En juin 2008, j’ai soutenu un mémoire sur « La 

désignation des évêques selon le droit canoni-

que en vigueur : Étude comparative du Code de 

droit canonique de 1983 et du Code des canons 

des Églises orientales de 1990 » pour sanction-

ner un cursus de licence canonique à la faculté 

de droit canonique de l’Institut catholique de 

Paris. L’étape suivante a consisté à passer un 

Master de recherche conjointement sur deux uni-

versités, à savoir l’Institut catholique de Paris et Paris XI. Cette 

phase a trouvé son couronnement, en juillet 2010, dans la soute-

nance d’un autre mémoire intitulé « Le mariage coutumier chez 

les Budu en République démocratique du Congo. » 
 
     A dater de cette année académique 2010-2011, je com-

mence l’étape la plus décisive de ma formation de canoniste 

par une recherche doctorale en droit canonique, laquelle me 

permettra, j’ose le croire, d’aller apporter moi aussi ma peti-

te pierre à l’édification de l’Église de Dieu qui est en Répu-

blique démocratique du Congo. Voilà qui explique ma pré-

sence parmi vous afin de partager, dans la fraternité et l’hu-

milité, la vie paroissiale autant que cela me serait possible. 

Je voudrais vous en remercier d’avance.   
 

PÈRE DÉSIRÉ BALABALA NEMBENZE 
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20 ANS D’AVENTURE AU NORD-CAMEROUN 

BIENVENUE PÈRE DÉSIRÉ 
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LE MONASTÈRE INVISIBLE 
 

C e monastère est né dans nos paroisses en mai 2009 et 

aujourd’hui le dixième fascicule qui nous aide à prier voit le 

jour. Dans sa lettre pastorale en 2004, Mgr Labille disait : « Le 

sacrement de l’ordre institue un homme pour que, dans la com-

munauté il soit le signe que ce groupe n’est pas une association 

quelconque, mais le Corps du Christ dont le Christ lui-même est 

la tête. Comme Jésus l’a fait lui-même, il va veiller au nom de 

Jésus, à la croissance, à l’ouverture et à la cohésion de ce 

Corps. » « Priez le maître de la moisson pour que des ouvriers 

répondent à son appel. » 
 
     Cette prière comme toute prière de demande exige un enga-

gement. Voici qu’une nouvelle année vient de commencer pour 

notre Monastère invisible paroissial ; la fidélité ne se mesure-t-

elle pas à notre capacité de le reprendre, de l’assumer à nouveau 

sans se décourager, sans se lasser. Venez nous rejoindre nom-

breux. Venez prier avec nous chez vous. Vous pouvez vous ins-

crire pour recevoir le fascicule auprès de :  
 
 Marie Stearn  06 65 47 83 73 

 Marie-F. Quest   01 48 83 18 45 

 Sœur Bernadette 01 48 83 46 61 

 ou en vous inscrivant sur le tract que vous trouverez  

 à l’entrée de nos églises.   

MARIE-FRANCE QUEST  

DANS  

NOS ÉGLISES 
Rendez-vous mensuel pour mieux comprendre la 

raison d’être de certains objets familiers de nos églises. 

 

LE CRUCIFIX - LA CROIX 
 
 Le crucifix : du latin crucifixus, dérivé de crucifige-

re, c’est à dire fixer sur la croix. Objet représentant Jé-

sus sur la croix. Chez nos amis protestants, la croix est 

nue. 
 
 La croix : chez les Romains, la croix était un instru-

ment de torture et de mise à mort. Le condamné devait 

porter la poutre horizontale de la croix jusqu’au lieu du 

supplice. 
 
 La Croix de Jésus : sur la Croix, Jésus fait ce qu’il a 

dit le soir de la Cène et il le fait « jusqu’au bout. ».Il se 

livre et offre sa vie totale-

ment. Or ce « jusqu’au 

bout »  ne s’arrête pas aux 

limites humaines de la 

mort. Jésus va jusqu’au 

Père qui l’a envoyé pour 

servir son dessein bienveil-

lant sur les hommes. Le 

« jusqu’au bout » de Jésus 

atteint Dieu et atteint 

l’homme. C’est à son Père 

qu’il remet son esprit, sa 

vie toute entière, par amour 

pour nous. L’amour, attei-

gnant un tel degré, rétablit 

la relation entre Dieu et les 

hommes. La Croix en est le 

signe. 
 
 Le signe de la Croix : 

c’est un des gestes les plus fondamentaux de la prière 

chrétienne. Toujours fait au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit, il rappelle la mort sur la croix et la résur-

rection du Christ. Dans sa très grande simplicité, il est 

donc l’expression du cœur de la foi chrétienne : l’exis-

tence d’un Dieu Amour révélé par son Fils bien-aimé 

Jésus-Christ. 
 
     Vous avez dejà découpé, dans un papier ou un tissu 

tendu, une croix pour faire une ouverture. Ainsi, faire le 

signe de la croix sur son corps, sur son front, sur son 

cœur, c’est comme ouvrir un passage à la grâce de Dieu, 

à l’amour de Dieu. Et, à la fin de la prière ou de la mes-

se, le signe de croix final nous invite, non pas à tout 

refermer, mais à rester largement ouvert pour tout parta-

ger, tout redonner au monde. 
 
 La Croix de Jésus-Christ est le signe de sa victoire 

sur le mal, le péché et la mort. Elle est signe de l’Amour 

de Dieu présent au milieu des hommes. C’est pourquoi 

il y a des crucifix dans les églises, dans nos maisons, sur 

nous, peut-être, et des calvaires à la croisée des che-

mins…   
  

MONIQUE BOUCHOT 

a

le livre du mois 
Matteo Ricci, 

le sage venu de l’Occident 
 

Vincent Cronin 
 

S i l’on connaît bien le visage de grands jésuites comme 

saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de 

Jésus, saint François-Xavier ou plus près de nous les pères 

Teilhard de Chardin ou Henri de Lubac, qui se souvient en 

revanche de l’Italien Matteo Ricci (1552-1610) ? C’est 

pourtant lui qui au XVIe siècle va péné-

trer le monde très fermé de la Chine 

pour tenter d’y faire découvrir l’Évangi-

le. Pour se faire cependant, le jésuite 

renonce à toute mission brutale et tente 

d’abord de comprendre en profondeur, 

d’épouser au sens propre la culture de 

l’autre pour y faire mûrir la foi chrétien-

ne à son propre rythme. 
 
     A l’occasion du quatre centième an-

niversaire de la mort de Ricci, les édi-

tions Albin Michel ont la bonne idée de 

rééditer la biographie que Vincent Cro-

nin lui a consacré en 1957. Si l’ouvrage a parfois quelques 

longueurs, voire certaines tournures datées, il demeure une 

belle évocation de ce personnage hors du commun. Cette 

évocation peut bien sur se lire comme un roman, l’aventure 

d’un voyage haut en couleur dans un univers qui déroute 

l’Occident de la Renaissance. Mais elle se présente surtout 

comme une expérience humaine et spirituelle : car Ricci va 

traduire la langue des mandarins et s’habiller comme les 

Chinois, parler astronomie et sagesse avec les lettrés, étu-

dier coutumes et mœurs, trouver d’autres mots pour parler 

du Christ... Sans imposer, ni cacher sa foi, ce jésuite inspi-

ré trouve aujourd’hui toute son actualité dans cette attitude 

profonde d’ouverture évangélique. 
 

MARC LEBOUCHER 
 
Albin Michel / 380 p. / 15 € 

Crucifix, église Saint-Nicolas. 
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D ’Orient, le monachisme chrétien s’étend très vite à 

l’Occident. En 410 est fondé le monastère de Lérins, 

toujours bien vivant. Citons, parmi les grands propagateurs, 

saint Martin de Tours, plus connu pour le partage de son 

manteau, ou Jean Cassien, tous deux vénérés par Benoît. De 

nombreuses règles voient le jour, inspirées des saints Pacô-

me et Basile, mais aussi de saint Augustin. Nous en connais-

sons plus de trente à la fin du VIe siècle. 
  
Saint Benoît de Nursie  (ca 480-560) 
 
     Sa vie fut écrite par saint Grégoire le Grand, lui-même 

moine. Il ne faut pas y chercher une vérité d’historien, son 

but étant plutôt de présenter à l’édification des fidèles un 

modèle de sainteté. Voici les grandes lignes de sa vie.  
 
     Benoît, né à Nursie vers 480, est de bonne famille. On 

l’envoie étudier à Rome, mais là, il renonce au monde et se 

retire dans une grotte (le Sacro Speco) près de Subiaco. Il y 

vit en ascète, à l’exemple des Pères du désert. Saint Grégoire 

nous rapporte que, tourmenté par le démon qui lui présente 

l’image d’une jeune femme jadis aimée, Benoît se délivre de 

la tentation en se roulant dans un buisson de ronces et d’épi-

nes. Il en sort brûlant et ensanglanté, mais délivré pour tou-

jours de la tentation de la chair ! 
 
     Sa réputation de sainteté se répand et les disciples accou-

rent… Benoît répond à l’appel de moines de Vicovaro, dési-

reux de se réformer. Mais loin de suivre le saint, ils tentent 

de l’empoisonner : Benoît, par un miracle, déjoue le complot 

et repart pour Subiaco. Là, il organise un début de commu-

nauté et reçoit, entre autres, ses principaux disciples : Placi-

de et Maur (futur saint Maur). Un jour, Placide tombe dans 

le lac. Benoît, de sa cellule, pressent le drame et dépêche 

Maur à son secours. Celui-ci se précipite à l’ordre de son 

abbé, sans plus réfléchir, et sauve son compagnon… en mar-

chant sur les eaux ! Stupéfait, il revient rapporter le miracle : 

« C’est la vertu d’obéissance, mon fils, qui a permis cela » 

répond le saint. Obéissance qui sera un des piliers de sa règle. 
 
      Mais éclate un nouveau conflit avec un prêtre indigne, 

Florentinus. Benoît préfère céder la place et part fonder vers 

530 le célèbre monastère du Mont-Cassin. De nombreux 

miracles jalonnent encore sa vie, dont la résurrection d’un 

enfant à la prière de son père. Miracle qui, pour son hagio-

graphe, le place au rang même des apôtres. C’est au Mont-

Cassin que Benoît rédige sa Règle, à laquelle le moine doit 

parfaite soumission. Mais c’est Dieu lui-même qui se charge 

de rappeler au saint qu’il est des vertus supérieures à la rè-

gle ! En voici la charmante histoire : Scholastique, sœur de 

Benoît et elle-même moniale depuis l’enfance, avait coutu-

me de passer tous les ans une journée avec son frère. Une 

année, sentant sa fin proche, elle lui demande de rester avec 

elle toute la nuit à parler des joies du Ciel. Il refuse : la règle 

oblige le moine à dormir au couvent. Scholastique alors en-

tre en prière, et, bientôt, dans le ciel serein éclate un orage 

tel que Benoît, bon gré mal gré, doit accéder au désir de sa 

sœur, puisque telle est la volonté divine ! Sainte Scholasti-

que meurt peu après. Benoît la fait enterrer dans le tombeau 

préparé pour lui, où il la rejoint en 560. Dix ans plus tard, les 

Lombards détruisent le mo-

nastère. Les reliques du 

saint furent sauvées, dit la 

tradition, et transférées à 

l’abbaye de Fleury, devenue 

Saint-Benoît-sur-Loire et dont les magnifiques chapiteaux 

romans retracent l’histoire de sa vie. 
 

La Règle de saint Benoît ora et labora  
 
     « une petite règle pour débutants… » c’est ainsi que Be-

noît qualifie son texte, ce qui peut nous surprendre. Mais 

n’oublions pas que le modèle du moine reste l’ascète au dé-

sert et qu’on ne saurait arriver d’emblée à ce niveau de sain-

teté. La vie en communauté est  un chemin de débutants vers 

la sainteté. 
 
     La règle de saint Benoît reprend les points principaux des 

règles précédentes, mais les harmonise et surtout fait preuve 

de grande humanité et de modération, ce qui fit sans doute 

son succès. On ne trouve pas là les excès de mortifications et 

d’ascèse qui marquent la règle celtique de saint Colomban, 

l’autre grand fondateur de monastères à la même époque. Au 

châtiment corporel, Benoît préfère l’admonition pour amener 

le fautif au repentir. Être privé de la vie en commun est la 

punition suprême: rare est le recours aux verges. 
 
     Le moine doit obéissance absolue à l’Abbé, mais celui-ci, 

élu par ses frères, devra rendre compte à Dieu de chacun de 

ceux qui lui ont été confiés. De plus, en cas d’abus manifes-

te, un recours auprès de l’évêque est possible. Autre point 

fort : la stabilité. Le moine, attaché à son monastère, ne peut 

le quitter que sur ordre de son abbé. Le moine ne possède 

absolument rien en propre : le « vice de propriété » doit être 

éradiqué. La charité reste la vertu essentielle : accueil préfé-

rentiel des pauvres et des malades en qui le moine doit voir le 

Seigneur Jésus, mais aussi charité des moines entre eux. 
 
     La vie du monastère est régie avec précision et parfait 

équilibre :  

     - prière (Opus Dei, l’œuvre de Dieu) à quoi rien ne doit 

être préféré. Elle est répartie sur 7 heures de la journée et 

une vigile de nuit mais doit être courte et centrée sur les 

psaumes ; 

     - travail, manuel et intellectuel (un travail de bénédictin) 

pour combattre l’oisiveté et assurer la subsistance des moines ; 

     - lecture des textes sacrés (lectio divina) pour guider le 

moine vers la sainteté. 
 
     La règle tient compte du climat, de la saison, du temps de 

repos indispensable. La nourriture est sobre mais suffisante 

et les jeûnes relativement rares et jamais excessifs. Après un 

an de noviciat, le moine fera vœu de stabilité, obéissance et 

conversion des mœurs, ce qui inclut pauvreté et chasteté. 
 
     Intelligente, humaine, modérée, convenant aux monastè-

res de femmes, adaptable en tous lieux et en tous temps, 

cette règle va faire des bénédictins les missionnaires et les 

créateurs de l’Europe où nous vivons.   
 

MARIE-CARMEN DUPUY 
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SAINT BENOÎT  

DE NURSIE,  

PÈRE DES MOINES  

D’OCCIDENT 

 
Figures  

de la vie  

monastique 



Lun 1er : Fête de la Toussaint  
                Messes : Sainte-Marie 10 h  

                     Saint-Nicolas 11 h 15 et 18 h 
  

Mar 2 : Jour des défunts 

              Messes : Ste-Marie 9 h, Saint-Nicolas 19 h. 
  

Ven 5 : Réunion de l’Équipe d’animation paroissiale. 
  

Sam 6 : Point-rencontre, 10 h, Maison paroissiale. 
  

Dim 7 : Trente-deuxième dimanche  

              Journée diocésaine des Chantiers du cardinal 

              Messes pour les défunts de l’année :  

              10 h à Ste-Marie et 11 h 15 à St-Nicolas 
  

Mar 9 : Réunion Conf. St Vincent de Paul, 20 h 30, 

              salle Babolein. 
  

Dim 14 : Dimanche en fête, voir annonce en page 2.  
  

Ven 19 :  Groupe Bible : Des symboles de la Bible : La nuée, 

                20 h 45, salle Babolein, 1 av. A.-Pessot. 
  

Samedi 20 et dimanche 21  

               Marché créatif et amical à Sainte-Marie, 
               voir annonce ci-contre. 
  

Sam 20 : Ramassage papiers, Conf. St Vincent de Paul. 

                Prêt de livres à St-Nicolas de 10 h à 12 h. 

     Groupe Bible : 14 h, dans l’église Ste-Marie. 
  

Dim 21 : Le Christ, roi de l’univers  

                Prêt de livres à St-Nicolas aux heures des messes.  
  

Mar 23 : Réunion de préparation au baptême, 20 h 30,    

      Maison paroissiale.  
  

Sam 27 : Petit-déjeuner de la foi, voir ci-dessous. 
  

Dim 28 : Premier dimanche de l’Avent 
  

Mar 30 : Réunion de préparation liturgique pour Noël, 

nos paroisses en novembre 

BAPTÊMES  
Saint-Nicolas 

17 oct Mathias Brinig Garcia 

           Kilian Grodet 

           Paul Tessieres 

31 oct Louise Vincent 

 

 

 
 

OBSÈQUES   
Saint-Nicolas 

13 oct Geneviève Alouis 

14 oct Jeanne-Marie Lozac’h 

22 oct Noémie Béatrici 

 

Sainte-Marie 

8 oct Roger Jolé 

15 oct René Poirot 

partager joies et peines 

INVITATION AUX PERSONNES SÉPARÉES...  

Nous connaissons tous malheureusement des personnes au-

tour de nous qui ont vécu une rupture, une séparation, un 

divorce... Peut-être même, que vous vivez cette situation. 

Prochaine rencontre le dimanche 14 novembre à Saint-

François-de-Sales, 15 place Kennedy, de 12 h 30 à 15 h. 

Tract disponible dans chaque église.  

Rens. : Michèle & Alain SMITH - Tél. 01.48.85.73.89 -  

LE SECOURS CATHOLIQUE 

 DU VAL-DE-MARNE RECHERCHE 

Des bénévoles auprès des gens du voyage pour des actions 

de soutien scolaire, d’alphabétisation et d’actions de sou-

tien auprès de ces familles.  

Deux volontaires en service civique. 

Rens. 01 45 17 01 70 sc-creteil@secours-catholique.org 
 

LANCEMENT DE L’ANNÉE DE LA FAMILLE 

La pastorale des familles invite à la conférence « Le maria-

ge chrétien, une vocation au bonheur » par Mgr Jean Laf-

fitte en présence de Mgr Michel Santier, samedi 20 nov., à 

15 h 30 au Lycée Teilhard de Chardin, place d’Armes, 

Saint-Maur. 
 

PÈLERINAGES 

Notre-Dame des Miracles à Saint-Maur, samedi 11 décem-

bre avec le secteur de Saint-Maur présidé par Mgr Santier. 

Chemin de Compostelle, venez rencontrer Gaëlle de la 

Brosse, mercredi  17 novembre à 20 h 15 à l’évêché.  

La statue de Notre-Dame des Miracles, dans l’église Saint-

Nicolas, a été déposée par le service de la conservation des 

œuvres d’art pour être confiée à un restaurateur. La remise 

en place est prévue début décembre. 

PETIT-DÉJEUNER DE LA FOI 
  

Pour les parents et animateurs  

de l’éveil à la foi, de la catéchèse et de l’aumônerie  
 

Samedi 27 novembre de 9 h 30 à 11 h  

à l’Aumônerie, 3 av. Alexis-Pessot. 

Thème : « On n’a jamais le temps... » 

ASSOCIATION SAINT NICOLAS 
 

Assemblée générale dimanche 12 décembre 12 h 30, Mai-

son paroissiale, pour tous ceux qui participent aux activités 

de l’association et en sont donc membres.  

Randonnée à Fontainebleau le 2e vendredi du mois. 

SEMAINES SOCIALES DE FRANCE 

Session 2010 sur le thème « Migrants, un avenir à construi-

re ensemble » les 26, 27, 28 novembre au Parc floral de 

Paris, Espace Événements. 

  
PAROISSES ST-NICOLAS - STE-MARIE-AUX-FLEURS  

MARCHÉ CRÉATIF  

ET AMICAL DE NOËL 
   

Samedi 20 nov.  14 h à 20 h 

Dimanche 21 nov.  10 h à 18 h 
 

Salle paroissiale de Sainte-Marie-aux-Fleurs  

20 rue Alsace-Lorraine, Saint-Maur. 
 

Vente de produits réalisés par les paroissiens 
Cartes de vœux, décorations de Noël, confitures,  

liqueurs maison, pain décorés, brocante… 
 

Apporter les objets samedi 13 novembre de 14 h à 18 h,  

salle paroissiale de Sainte-Marie. 
 

Pour vous restaurer sur place  
Huîtres, assiettes anglaises, croque-monsieur, boissons... 
 

 Aux messes des 13 et 14 novembre vous seront  

proposées des enveloppes surprise à 1 €. 
  

Les lots seront à retirer au Marché créatif et amical 


