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I

Dieu attend un enfant !

ls me l’ont dit sous le sceau du secret. Leurs parents ne sont
pas encore au courant. J’avais bien remarqué sur leur visage
quand ils sont entrés quelque chose de différent. Un mélange de
joie et de gravité. Nos enfants nous font parents. Nos enfants, peu
à peu, nous font adultes.
Nous avons longuement parlé de ce changement dans leur vie,
en commençant par les aspects les plus évidents, le changement
de rythme de vie, l’irruption dans le cocon de leur intimité à deux
de ce petit être, avec ses exigences, ses désirs, son caractère, sa
santé. « Seras-tu jaloux de lui ? »
Et cette question à laquelle ils ne s’attendaient pas : « Et
Dieu ? Qu’est-ce que cela change pour lui ? Que pensez-vous que
cela lui fait cette attente, cette naissance ? » Bien sûr, cet enfant,
il l’attend lui aussi avec vous depuis longtemps, et même bien
avant vous, depuis toujours. Saint Paul nous l’assure : chacun de
nous est aimé, attendu par ce Dieu Père qui rêvait de chacun
« avant même la création du monde » (Paul aux Éphésiens, 1, 4).
En Jésus, son enfant, c’était déjà l’humanité tout entière, cette
multitude de frères, qu’il attendait et voyait par avance. Parce que
Noël est une naissance, la naissance parmi nous de Jésus Fils de
Dieu, toute naissance, la naissance de chacun de nos enfants, a
quelque chose de Noël : des parents donnent à Dieu la joie, une
fois encore, d’être Père, d’être Mère.


Alors, attendre Noël, c’est participer à
l’attente de Dieu, à son espérance. Ce n’est pas
faire semblant de croire que Jésus n’est pas encore venu. Ce n’est pas faire semblant d’être
contemporains d’Isaïe ou de Jean-Baptiste. Nous
sommes invités à vivre ce temps de l’attente, de
« l’avènement » (c’est le sens du mot Avent, qui
vient du latin adventus), avec tous ceux pour qui
le Christ n’est pas encore vraiment advenu, celles
et ceux qui ne l’ont pas encore rencontré, ceux qui
n’ont pas découvert que la lumière de l’Évangile
pourrait complètement changer leur vie. Et c’est
bien à nous de le leur dire.


« Veillez, dit Jésus dans l’Évangile. Je vous le
dis, veillez ! » Dans le monde d’aujourd’hui, trop
souvent assoupi ou anesthésié, le chrétien est un
veilleur et un éveilleur. Telle est la vocation prophétique de l’Église : demeurer au créneau et veiller. Non pas surveiller ce monde : l’Église n’est
pas la sentinelle de la morale. Mais veiller sur ce
monde avec amour parce qu’il est en gestation.
Veiller sur ce monde comme une infirmière, comme une sage-femme, avec compréhension, sollicitude, compassion, et savoir lire les signes d’une
naissance toute proche. Savoir lire, dans les douloureuses contractions de nos crises, les premiers
signes du Royaume qui vient. Pas évident quand
on est un jeune sans travail ou un tsigane sans logement, ou qu’on appartient à une petite communauté chrétienne à Bagdad ou au Caire… !
« Que ton Règne vienne ». Non plus, comme
nous disions autrefois, « Que ton Règne arrive »,
comme on attend l’arrivée d’un RER improbable.
Mais qu’il vienne, ce Règne, comme vient quelqu’un. Comme on attend un enfant. Et, pour une
femme, attendre un enfant, ce n’est pas l’attendre
passivement, c’est lui donner vie de sa vie, lui
donner corps de son corps.
« Pour faire un homme, mon Dieu, que c’est
long ! », chantait Hugues Auffray. Nous n’en finissons pas de naître. Le vieux Nicodème faisait
semblant de ne pas comprendre lorsque Jésus l’invitait à une nouvelle naissance : « Vais-je devoir
entrer de nouveau dans le sein de ma mère ? » (voir Jean 3, 4). Non, mais jusqu’à l’heure
de notre mort nous n’aurons pas fini de mettre au
monde l’enfant de Dieu que nous sommes.
Oui - le saviez-vous ? - Dieu attend un enfant.
C’est nous, c’est toi aussi, qu’il attend. Il t’attend
comme le Messie. 
JEAN-NOËL BEZANÇON
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espace prière
Pouvoir t’appeler Notre Père
Père de tous les hommes, Père de Jésus Christ,
il nous est bon d’être ici pour te fêter
d’un même cœur,
Il est beau de reconnaître ensemble,
par nos chants de louange,
de quel immense amour tu nous as fait le don
dans le Christ,
que nous soyons appelés enfants de Dieu,
car nous le sommes vraiment,
et nous t’en rendons grâce,
nous te bénissons de pouvoir t’appeler notre Père.
Père de notre père Adam
et Père de Jésus notre frère,
Père de Caïn le meurtrier et d’Abel l’innocent,
Père de Noé le juste, Père d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob,
Père de Moïse et d’Élie,
Père de David et de Jean-Baptiste,
nous te bénissons de pouvoir t’appeler notre Père.
Père du fils prodigue et Père du fils aîné,
Père de la Vierge Marie et de la femme accusée,
Père du jeune homme riche
et de la très pauvre veuve,
Père du centurion, Père de la Cananéenne,
nous te bénissons
de pouvoir t’appeler notre Père (…)
Oui, Père, nous te bénissons
pour cet homme unique entre tous,
Jésus de Nazareth,
le Fils qui est sorti de toi,
le grand Prophète qui s’est levé parmi nous
afin de visiter les hommes
et de les rassembler tous
au couvert de ses bras…
DIDIER RIMAUD

Grâce à Dieu,
Éditions Saint-Augustin, 2002, p. 56

ANNONCEURS DE DIEU
Thème de notre
Avent :
Avec Isaïe,
Jean-Baptiste
et tous les prophètes
devenons
les messagers
de l’avènement
du Christ.

Q

uelle surprise, dimanche, en arrivant dans l’église
Sainte-Marie-aux-Fleurs ! L’église était disposée comme
au Jeudi saint pour ce deuxième « Dimanche en fête » paroissial. Surprise, étonnement de la part de bon nombre de paroissiens de tous âges. Le père Bezançon nous invite au début de
la célébration à vivre ensemble cette messe qui prendra son
temps. « La messe, dira-t-il, pour certains, c’est affreusement
long mais aussi trop court ! »
Nous allons découvrir, au cours
de cette célébration, la proposition
que nous fait notre évêque d’être
des « maisons d’Évangile ». Nous
prendrons le temps par petits groupes et quelque soit notre âge, de
partager, d’échanger sur cet évangile de Matthieu où Jésus lui
dit : « Viens, suis-moi », comme
nous serons invités à le faire ensuite
chez nous, en invitant nos voisins,
nos amis. Au temps des premiers
chrétiens, la transmission de la Parole était orale. Les palabres étaient
nombreuses autour de l’Évangile.

A l’issue de la
messe, il nous était
proposé de rester
déjeuner autour
d’un repas partagé.
Temps convivial qui permit de poursuivre la discussion, mais
également de découvrir de nouveaux paroissiens.
Belle matinée vécue par nos deux paroisses. Cette expérience ne nous a pas laissé indifférents : elle nous a bousculés certes
dans nos habitudes, mais nous a réveillés et renouvelés.
Merci à toute l’équipe qui a préparé ce temps fort. 
Béatrice et François DESVAUX
et quelques paroissiens
de tous âges

Après le psaume chanté et gestué par des jeunes de l’aumônerie, nous avons écouté cette lecture de l’évangile (Mt 9,
9-13). Entre paroissiens, nous avons pris le temps de réfléchir
sur ce texte ; des enfants du caté ont reconstitué le texte à
partir de photos et de phrases, ce qui leur a permis de mieux
le comprendre, les adultes par petits groupes ont échangé à
partir d’un petit questionnaire et les jeunes ont bien apprécié
de se retrouver et de s’exprimer à leur manière. Après un tel
temps de partage, nous avons ressenti une ferveur encore plus
priante de l’assemblée notamment lors du Credo proclamé
par tous. L’Esprit est dans la Parole mais il est aussi dans la
parole de chacun.

Rendez-vous pour
le prochain
Dimanche en fête
5 décembre
à 9 h 45 à l’église
Saint-Nicolas.

C
En Avent,
les professions
de foi !!!

ette année, ce sont les jeunes collégiens de 5 e qui font leur profession
de foi. Pourquoi en 5e me direz-vous ? Nous y avons mûrement réfléchi avec le
père Jean-Noël Bezançon ainsi qu’avec les animatrices. Nous avons constaté que les
jeunes d’aujourd’hui manquaient un peu de maturité, et que pour professer leur foi
et s’approprier cet acte, il leur fallait un peu plus de temps de réflexion.
En effet, ces jeunes vivent dans un monde en perpétuel changement, évolution,
où tout va très vite. Croire aujourd’hui, dans un monde où l’on propose tout et
n’importe quoi, faire la différence entre l’important et l’inutile est difficile pour eux.
Mais c’est en ayant confiance dans le Seigneur, en essayant de le connaître un
peu plus chaque jour et en ayant conscience que l’on n’est pas chrétien dans son
coin, qu’ils feront cet acte de foi le 28 novembre. Il leur a donc fallu « se poser » et
« prendre le temps », de manière que cette profession de foi soit effectivement la
leur et qu’ils en comprennent la signification.
Cette date du 28 novembre n’a pas été non plus choisie au hasard. En effet,
c’est le début d’une nouvelle année liturgique et le premier dimanche de l’Avent, ce
qui montre que cette profession n’est pas un « examen de fin d’année » mais une
étape dans la vie de chrétien de ces jeunes collégiens. 
CATHERINE POISSON
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Boîtes en bois, cartonnages,
plateaux et bien d’autres
réalisations artistiques
offraient une vaste gamme
de cadeaux à faire à ceux qu’on
aime, et à soi aussi !

Ici, on trouvait tout pour décorer
la table : centres de table, verrines, pains décorés. Nous n’avions
que l’embarras du choix !

Plus de deux mois déjà que
mains expertes ou débutantes travaillent ensemble à la
réalisation des stands de
notre marché créatif et
amical. Décorations, cadeaux, confitures et autres
douceurs, cartes de vœux,
cartes postales anciennes,
jouets… tout cela confectionné par nos créateurs
ou offert par nos paroissiens, sans oublier la brocante et les enveloppes
surprises. Après, ou avant,
le plaisir des yeux et du
lèche-vitrine, le pointrestauration a accueilli les
nombreux visiteurs avec
toujours le même succès.
Et merci encore à la chorale qui, à la messe de 10 h, a
enchanté nos oreilles et
soutenu notre prière.
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Les cartes de vœux, créées
pour notre marché, ont
remporté le plus vif succès :
originales, artistiques,
tout en délicatesse,
elles vont faire le bonheur
de leurs destinataires.

Durant ces deux journées, le service
restauration n’a pas désempli
aux heures des repas et collations
variées. Huîtres (félicitations à notre
équipe d’écaillers bénévoles), assiettes
froides, gâteaux sucrés ou salés,
croque-monsieur, crêpes, il y en avait
pour tous les goûts et les palais les
plus avertis. Bravo les cuisinières !

Notre caverne d’Ali-Baba proposait
aux chineurs jouets, vaisselle, livres, objets
pieux (qui n’eurent pas le succès
attendu !) en complément des superbes
lots gagnés aux enveloppes surprises.
Ces derniers ayant provoqué cris de joie
et fou-rires mémorables pour le bonheur
des grands et des petits…

Merci à tous ceux et celles qui par
leur travail, leur engagement et leur
sourire ont assuré la réussite
de notre Marché.
Et un merci tout spécial à la
municipalité et aux commerçants
du quartier pour tout ce qu’ils nous
ont offert si gentiment !

Le calvaire de nos frères chrétiens d’Orient
Appel à nos frères de France

Un acte destructeur de l’humanité

Notre calvaire est lourd et il nous paraît long.
Le carnage qui a eu lieu à la Cathédrale NotreDame du Perpétuel Secours de Bagdad, avec 58
morts, parmi lesquels deux jeunes prêtres et 67
blessés, dont un prêtre, nous a profondément secoués.
Nous perdons la patience, mais nous ne perdons
pas la foi et l’espérance. Cet événement d’une telle
ampleur qui se produit juste après la tenue du Synode nous choque encore plus. Ce dont nous avons
besoin, c’est de votre prière et de votre soutien
fraternel et moral.
Votre amitié nous encourage à rester sur notre
terre, à persévérer et à espérer. Sans cela nous nous
sentons seuls et isolés.
Nous avons besoin de votre compassion face à
tout ce qui vient toucher la vie d’innocents, chrétiens et musulmans. Restez avec nous, restez avec
nous jusqu’à ce que soit passé le fléau.
Que le Seigneur nous protège tous.

En tant que Président du Conseil pour les relations interreligieuses de la conférence des Évêques de France, je suis très
choqué de l’attaque et du massacre des chrétiens Irakiens catholiques de rite Syriaque, le dimanche 31 octobre 2010 dans l’Église
Notre-Dame du Salut à Bagdad.
Aucune justification ne peut être trouvée à cet acte ignoble, vis à
vis de personnes innocentes qui ne sont en aucun cas responsables
de la situation du pays.
Les autorités musulmanes en France condamnent vigoureusement ces actes insensés. S’attaquer à des personnes réunies en prière dans un lieu de culte, quelle que soit la religion, est un acte destructeur de l’humanité et une négation de Dieu.
De même les autorités catholiques, comme le souligne le Cardinal Vingt-Trois, rappellent que les musulmans ne sont pas nos ennemis. Les difficultés en Irak, ou ailleurs, ne viennent pas de
conflits inter-religieux mais ont une origine politique, que les gouvernants ont la responsabilité de faire avancer : le respect de la liberté de conscience, le respect de la liberté religieuse. Des tendances actuelles veulent rendre responsables les religions des conflits
qui existent dans le monde. Il s’agit d'une instrumentalisation des
religions au profit de la volonté de puissance de certains.
Ne nous laissons pas piéger par la peur. Continuons de tisser là
où nous sommes, au cœur même des difficultés rencontrées, des
liens de fraternité, de paix, avec les croyants des autres religions.

Le 2 novembre 2010
Signataires : Athanase Matti Matoka, archevêque de
Bagdad des Syriens ; Louis Sako, archevêque de Kirkouk
des Chaldéens ; Emil Nona, archevêque de Mossoul des
Chaldéens ; Basile Georges Casmoussa, archevêque de
Mossoul des Syriens ; Mgr Bashar Warda, archevêque
d’Erbil des Chaldéens.

+ MICHEL SANTIER, Évêque de Créteil
Le 2 novembre2010

ASSOCIATION SAINT NICOLAS

Ph. Josselin de Guenyveau

L

e 12 septembre 2008 Benoît XVI prononçait un très important discours sur les
origines chrétiennes de la culture européenne dans le cadre
prestigieux du nouveau Collège des Bernardins. Le grand
public découvrait à cette occasion une institution médiévale, fermée depuis fort longtemps, au moment où elle renaissait de par la volonté des hommes et notamment de
celle de Monseigneur Lustiger.
L’Association Saint Nicolas a le plaisir de vous
convier à une visite guidée le dimanche 16 janvier 2011
à 15 h qui aura pour thèmes :
• la riche histoire
de cette institution ;
• sa renaissance
après une courageuse
restauration de l’édifice ;
• les activités présentes
au service de la foi
et de la culture.
Attention : Le nombre de places est limité ; veuillez donc
vous inscrire dans les meilleurs délais (chèque de 6 € à
l’ordre de l’ASN avec la mention : « Visite des Bernardins »).
 Assemblée générale de l’Association, dimanche 12
décembre à 12 h 30 à la Maison paroissiale, pour tous
ceux qui participent aux activités de l’association et en sont
donc membres.
 Randonnée à Fontainebleau le 2e vendredi du mois.

4 routes dans Saint-Maur-des-Fossés
Route saint Hilaire (9 km)
Rdv 14 h à l’église St-Hilaire • Animée par les jeunes
Route saint François (5,4 km)
Rdv 14 h 15 à l’église St-François de Sales
Route saint Nicolas (2,6 km)
Rdv 14 h 30 à l’église St -Nicolas • Enfants
Route saint Babolein (2,6 km)
Rdv à 15 h 15 à l’église St-Nicolas
Renseignements : 01 48 83 17 31
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DANS
NOS ÉGLISES

le livre du mois
Inigo

Rendez-vous mensuel pour mieux comprendre la raison
d’être de certains objets familiers de nos églises.

LES FONTS BAPTISMAUX

J

e fais partie de l’équipe de préparation des parents
aux baptêmes des petits enfants et j’assiste à quelques
-uns d’entre eux. Que représente pour moi cet objet en
pierre scellé à Saint- Nicolas, en pierre posée sur un pied
mobile à Sainte-Marie-aux-Fleurs, à l’extérieur selon la
tradition à Florence ou ailleurs encore, dans une chapelle
latérale ?
Venu du latin le mot « fonts » signifie « fontaine » ;
les fonts baptismaux sont destinés à recevoir l’eau du
baptême avec laquelle seront aspergés les enfants et les
catéchumènes adultes. L’eau de la fontaine est à la fois
matière physiquement tangible, source de vie au cœur
d’un village ou d’une communauté et élément durable,
dont on ne souhaite pas le tarissement. Je ressens presque
aussi physiquement l’inscription dans l’histoire de chaque
baptême grâce à cet objet. En effet, un artiste l’a porté,
conçu puis réalisé. Un architecte, un pasteur, une communauté ont choisi son emplacement. Des baptisés - parents,
parrains et marraines, paroissiens, familles - ont accompagné des futurs baptisés - enfants, jeunes ou adultes de tous
âges - jusqu’à ce jour de passage, de renaissance, celui de
leur baptême. Premier sacrement dans la vie du chrétien,
issu de la tradition puisque Jésus lui-même a demandé à
être baptisé. Sacrement donnant la vie nouvelle, ouvrant
tous les possibles de dire oui ou pas, au projet de Dieu
pour chacun de nous…
Les fonts baptismaux symbolisent l’inscription de chaque chrétien dans l’histoire du peuple de Dieu. Il y a un
passé, l’héritage des chrétiens qui nous ont précédés, un
présent, le jour de notre
baptême, l’entrée dans la
communauté des chrétiens d’aujourd’hui et un
avenir à écrire, ce que je
vais laisser Dieu faire de
ma vie.
Un bel et grand objet,
reproduit en miniature
sous la forme des bénitiers situés aux entrées de
toutes les églises dont le
sens perdure même si les
préoccupations d’hygiène
en ont fortement réduit
l’usage. Alors, peut-être
que le regard que nous
Fonts baptismaux / Église Saint- pouvons poser sur les
Nicolas / Saint-Maur-des-Fossés fonts baptismaux, en dehors même des baptêmes,
peut nous aider à faire mémoire de tous les engagements
pris au nom de notre baptême. 
SYLVIE LEBOUCHER

Portrait

François Sureau

A

Rome, parmi marbres et dorures, la grande église
du Gesu abrite toujours le tombeau de saint Ignace de Loyola, fondateur des jésuites. Mais avec ce portrait du grand spirituel signé de l’écrivain François Sureau, nous sommes bien loin des fastes écrasant du baroque.
C’est au moyen d’une
écriture très sobre, presque
retenue, que l’auteur retrace
la vocation d’Ignace et cet
appel de Dieu qui va bouleverser sa vie. Sans raconter
les péripéties de la fondation de la Compagnie de
Jésus, le livre prend à la
source ce gentilhomme basque, attiré par la gloire, la
séduction et l’idéal militaire. Nourri des romans de
chevalerie de son époque, le
voici violemment blessé au
siège de Pampelune. Par la
suite, il va connaître la maladie, l’approche de la mort, souffrant d’une jambe à
jamais meurtrie. C’est alors l’occasion d’un retournement et d’un questionnement brutal sur le sens de sa vie.
En guérissant, il fait la rencontre personnelle du Christ
qui le conduit à renoncer à la carrière de soldat pour se
faire pèlerin, chercheur de Dieu. Une rencontre qu’il va
approfondir dans le cadre de la grotte de Manrèse et au
fil des rencontres.
D’une manière très fine, François Sureau nous fait
entrer au cœur de l’expérience d’Ignace et donc de la
spiritualité jésuite qui s’exprime à travers les «Exercices
spirituels ». En insistant sur le choix, la liberté personnelle, il ne s’agit pas tant selon elle de transformer l’individu que de le prendre tel qu’il est, dans toute son
épaisseur humaine, pour qu’il devienne acteur de son
propre devenir.
Un portrait particulièrement réussi, qui sait mêler à la
fois la qualité littéraire et la dimension spirituelle. Une
alliance devenue rare. 
MARC LEBOUCHER

QUELQUES BEAUX LIVRES POUR NOËL
100 chefs-d’œuvre du XXe siècle
100 chefs-d’œuvre de la photographie
Centre Pompidou, le volume 15 €

Le Petit Larousse de l’Histoire de l’Art
Larousse, 25 €

Cent énigmes de la peinture / La beauté
Hazan, 39 €

Le Vatican, la nécropole et le tombeau de Saint Pierre
Hazan 79 €
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aLa sculpture romane
Hazan 99 €

Figures
de la vie
monastique
L

SAINT BENOÎT
D’ANIANE
ET L’EXPANSION
BÉNÉDICTINE

a règle de St Benoît se diffuse de plus en plus en Europe au gré de l’évangélisation, mais elle n’est cependant
pas la seule.
Vers 750, les Carolingiens arrivés au pouvoir désirent
réformer l’église franque, en proie à toutes sortes de maux et
d’abus : simonie, relâchement des mœurs des clercs, accaparement des biens et charges ecclésiastiques par des laïcs…
mais cette volonté de réforme n’est pas qu’un acte pieux !
Charlemagne, bien que chrétien sincère, va se servir du réseau ecclésial et monastique pour asseoir sa domination. Le
roi sacré devient l’élu de Dieu. Pouvoirs politique et religieux se confondent. Des écoles ouvertes dans les monastères assurent la formation du personnel administratif (ah !
Charlemagne inventeur de l’école!). C’est d’ailleurs dans les
scriptoria qu’est créée la minuscule caroline, écriture utilisée encore aujourd’hui. Les abbés ne sont plus élus par les
moines mais nommés par le roi qui récompense ainsi ses
fidèles. On est loin de l’esprit de St Benoît ! mais voici un
autre Benoît.
Saint Benoît d’Aniane (751-821)
Venu de Montpellier, c’est un Wisigoth du nom de Witiza. Élevé à la cour, il entre au service de Charlemagne. En
773, converti à la vie monastique sous le nom de Benoît, il
prend l’habit bénédictin à St Seine, en Bourgogne. En 781,
déçu par le relâchement de la discipline, il retourne chez lui
et fonde à Aniane un monastère où il veut appliquer la règle
bénédictine dans toute sa pureté. Il revient à l’idéal de pauvreté et à la nécessité de la clôture : plus d’écoles, si ce n’est
pour les jeunes moines, plus d’évangélisation ni de prédication, si ce n’est par l’exemple. L’ascèse est renforcée, la
discipline durcie ; il créé même une prison monastique. Prière, travail manuel et service des pauvres sont remis à l’honneur.
Sa réforme séduit et se répand, encouragée par Louis le
Pieux, fils de Charlemagne. Benoît participe à tous les débats théologiques de son temps et combat l’hérésie adoptianiste. Son succès et son influence sont immenses. En 813,
Charlemagne, ayant demandé copie de la Règle au MontCassin, l’impose à tous les monastères de l’empire dans
la version réformée par Aniane. Benoît est appelé à Aix-la
-Chapelle pour fonder le monastère d’Inda où chaque abbaye
devra envoyer deux moines pour apprendre la règle réformée.
Cependant il ne peut obtenir l’élection libre de l’abbé, du
moins pour les 200 abbayes royales, et il doit se résigner à
voir celles-ci rester aux mains du pouvoir politique. Pour
préserver les ressources des monastères du pillage des
grands, il instaure la mense abbatiale, réservée à l’abbé, et la
mense monastique, inaliénable, pour les communautés. Le
rôle du prieur sera renforcé pour pallier l’existence d’abbés
laïcs ou non-résidents. Le chapitre des moines de chœur
aura désormais droit de regard sur les charges et les décisions de l’abbé (d’où notre « avoir voix au chapitre »).

Après la mort de Benoît
d’Aniane à Inda, l’expansion
se poursuit, les donations
abondent et les monastères à
Cluny III, le chevet.
nouveau s’enrichissent. De
véritables bourgs se forment autour d’eux, d’autant que dans
les temps troublés qui suivent l’éclatement de l’empire, ils
apparaissent comme des refuges. Mais leurs trésors attirent
la convoitise des envahisseurs Vikings et des princes : monastères détruits et pillés, biens confisqués, le tableau est
sombre en l’an 900 ! Cependant, un prince, Guillaume d’Aquitaine a le désir sincère de voir renaître l’Église et de soustraire les abbayes aux convoitises des grands. En 910, il fonde Cluny, en Bourgogne, « pour des moines appliquant la
règle de saint Benoît qui en feront une maison de prière ».
Cluny « ecclesia cluniacensis »
Dès la charte de fondation, Cluny est placée sous la protection des saints apôtres Pierre et Paul et du pape, leur successeur. Guillaume veut lui permettre d’échapper ainsi au
pouvoir séculier. Si Cluny va connaître un destin hors norme
elle le doit à cela et à la personnalité de ses premiers abbés :
Bernon, Odon, Aymar, Maïeul, Odilon et Hugues de Semur,
qui se succèdent de 910 à 1109.
En 998, le pape accorde l’exemption romaine : l’abbé ne
dépend plus de l’évêque, mais de lui, privilège étendu à tous
les monastères clunisiens qui seront à terme plus de mille en
Europe, abbaye mère, filles, prieurés d’hommes et de femmes confondus. Tout moine pourra y être accueilli, contrairement à la règle de stabilité. Un ordre monastique, rêve
de Benoît d’Aniane sinon de Benoît de Nursie, se constitue : Église dans l’Église, l’ecclesia cluniacensis (toutefois,
les monastères bénédictins ne relèvent pas tous de Cluny).
La prière pour les vivants et les morts prend une importance considérable : les moines peuvent passer plus de 15h
par jour à l’office et négligent le travail manuel, confié à des
convers ou des laïcs. Le moine clunisien est le type du
moine orant. C’est à Cluny que l’on doit le 2 novembre,
« jour de prière pour les défunts depuis l’origine du monde », repris dans toute la chrétienté. La dévotion mariale se
développe. Les abbayes redeviennent des foyers de culture.
Pour répondre à la demande constante de prières et à l’afflux
des pèlerins, les abbés agrandissent l’église où l’on multiplie
les autels. Cluny III sera jusqu’au XVIe s. la plus grande église de la chrétienté. Les abbés de Cluny n’oublient pas les
pauvres et tentent de les protéger en instaurant la Trêve
de Dieu. En 1077, Hugues de Semur sera, à Canossa, le médiateur entre le pape et l’empereur. En 1080, les abbés de
Cluny sont proclamés « saints es qualités » par le pape.
A la mort d’Hugues, en 1109, Cluny est à son apogée,
mais trop puissante, trop riche, elle s’éloigne de l’idéal bénédictin. En 1098 naît Cîteaux… 
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nos paroisses en décembre
Ven 3 : Réunion de l’Équipe d’animation paroissiale.
Sam 4 : Point-rencontre, 10 h, Maison paroissiale.
Atelier Évangile de Matthieu avec le P. Bezançon,
14 h 30 à 16 h, Aumônerie, 3 av. Alexis-Pessot.
Dim 5 : Deuxième dimanche de l’Avent
Dimanche en fête, de 9 h 45 à 12 h 15,
à St-Nicolas, rendez-vous à 9 h 45 au 1 av. Pessot.
Mar 7 : Réunion Conf. St Vincent de Paul, 20 h 30,
salle Babolein.
Sam 11 : Pèlerinage à Notre-Dame des Miracles, voir p. 5.
Dim 12 : Troisième dimanche de l’Avent
Concert de la chorale Chante Marne, 15 h,
église Saint-Nicolas.
Mar 14 : Veillée de l’Avent, 20 h 30, Ste-Marie.
Sam 18 : Ramassage papiers, Conf. St Vincent de Paul.

VEILLÉE DE L’AVENT
Mardi 14 décembre 20 h 30
à Sainte-Marie-aux-Fleurs sur le thème :

« Seigneur, tu viens »
Nos deux paroisses ont besoin d’une personne, sans
doute jeune retraité(e), qui veille sur tous les problèmes
matériels. Il s’agit d’ordonner et de coordonner l’ensemble des bénévoles qui œuvrent pour que nos deux communautés disposent des moyens nécessaires à sa mission.
Le Père Springer présentera l’ensemble de ces tâches et
accompagnera cette personne au début de cette responsabilité.

la vie du diocèse

Dim 19 : Quatrième dimanche de l’Avent

Ordination épiscopale du Père Habert
CÉLÉBRATIONS DE NOËL 2010
Veillée pour les enfants de 3 à 7 ans
et leurs parents : La lumière de Noël
Vendredi 17 décembre 20 h 30 St-Nicolas
Messes de la nuit de Noël
Vendredi 24 décembre
16 h Résidence de l’Abbaye  16 h Résidence Sévigné
18 h St-Nicolas : Messe des familles
18 h Ste-Marie  21 h 30 St-Nicolas
Messes du jour de Noël
Samedi 25 décembre
10 h Ste-Marie  11 h 15 St-Nicolas
Pas de messe le soir de Noël
Sainte Famille
Dimanche 26 déc.
10 h Ste-Marie  11 h 15 et 18 h St-Nicolas
Fête de saint Jean Apôtre

Lundi 27 déc. 9 h Ste-Marie
Sainte Marie, Mère de Dieu
Samedi1er janvier 2011
11 h St-Nicolas
Épiphanie
Samedi1er janvier
18 h Ste-Marie (messe anticipée)
Dimanche 2 janvier
10 h Ste-Marie  11 h 15 et 18 h St-Nicolas

L’ordination épiscopale du Père Jacques Habert, nommé évêque de Sées, aura lieu le dimanche 9 janvier 2011.
Un transport sera organisé à Sées. Inscriptions avant le
15 décembre : Direction des pèlerinages 01 45 17 24 08.
Une messe d’action de grâce sera célébrée le 18 décembre à 10 h 30 à la cathédrale de Créteil.

Pastorale des familles
du diocèse de Créteil
La pastorale propose aux personnes séparées, divorcées
ou remariées, une journée de partage et de prière, sur le
thème « Choisir avec toi la confiance » avec notre évêque,
Mgr Santier.
Dimanche 12 décembre de 9 h 15 à 17 h au Monastère de
l’Annonciade, 38 rue J.-F. Marmontel à Thiais.
Renseignements et inscriptions :
Jean Delarue 06 74 43 75 25 jean-delarue@wanadoo.fr
Odile Rannou 01 45 17 22 71
pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr

Présentation du Projet cathédrale
3 déc. Sucy-en-Brie, Ste-Bernadette.20 h 30 - 22 h 30
4 déc., Vincennes, Paroisse Saint-Louis, 15 h - 17 h.
18 déc. Limeil, Paroisse Ste-Madeleine, 14 h 30 - 16 h.
Santeny, Maison par. St-Germain, 17 h - 18 h 10
22 janv. Champigny, Centre paroissial, 16 h - 18 h

partager joies et
BAPTÊMES
Saint-Nicolas
7 nov Éva Huaumé - - Poil
28 nov Mikaël Meyer
Sainte-Marie
14 nov Marie Derieux
28 nov Lenaëlle Pencolé

OBSÈQUES
Saint-Nicolas
5 nov Odette Le Gargasson
Ghislaine Jousse
10 nov Geneviève Thavenet
22 nov Ciro d’Angelo
Sainte-Marie
19 nov Jeanne Muller

VISITE
Lundi 13 décembre 14 h 30, visite du Temple du Marais
organisé par l’Observatoire du patrimoine religieux (visites
-conférences des édifices religieux en région parisienne).
Inscriptions : 01 40 16 14 39.
Temple du marias, 17 rue Saint-Antoine,
EXPO
D’or et de feu, L’art en Slovaquie à la fin du Moyen Age.
Musée de Cluny, Paris Ve, jusqu’au 10 janvier 2010.

