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« Il est Dieu né de Dieu ! »

ortie de messe agitée, ce dimanche-là, devant l’église de
Baucalis. Joli nom pour une paroisse ! La cause de cette
effervescence ? Le sermon du curé. On approche de Noël et,
commentant les Evangiles, il a parlé de Jésus : Oui, Jésus est
bien le Christ, le Messie que beaucoup attendaient. Mais il a
ajouté quelque chose qui a scandalisé les paroissiens : « Il y
a des gens qui disent que Jésus est Dieu. C’est une façon de
parler. Il n’est quand même pas Dieu comme Dieu, le Père.
Oui, il est le Fils de Dieu, mais, comme tous les fils, il est
venu après le Père. Autrement dit, lui, le Fils, n’est pas éternel, pas comme le Père ». Et le prédicateur ajoutait même
cette formule : « Il y a eu un temps (avant) où il n’existait
pas ». Est-ce que chez nous, aujourd’hui, une homélie de ce
genre susciterait de tels cris ? En tout cas, ce jour-là, sur le
parvis, on en est même venu aux mains, certains cherchant à
faire taire ces paroissiens, et les femmes n’étaient pas les
dernières à se faire entendre, qui prétendaient faire le catéchisme à leur curé.


Il faut tout de même préciser, poux ceux
qui s’étonneraient de ne pas en avoir entendu parler
au journal de 20 heures, que Baucalis est la paroisse
du port d’Alexandrie, en Égypte, et que cette sortie
de messe tumultueuse eut lieu… en 319 ! Le curé
en question s’appelait Arius. C’était un prêtre intelligent et cultivé, très marqué par sa connaissance
des philosophes grecs de l’Antiquité. Mais il arrive,
comme dit l’Évangile, que ce que Dieu semble cacher aux sages et aux savants, il le fasse comprendre comme tout naturellement à des gens plus simples, et même à des enfants. Heureusement, il se
trouva quelqu’un pour prendre la défense des paroissiens et de cette espèce de bon sens chrétien qui
les avaient fait réagir. Cet homme, Athanase, notre
saint Athanase, était alors diacre de la grande métropole voisine, Alexandrie. Il alla trouver son évêque Alexandre (auquel d’ailleurs il succèdera plus
tard comme évêque patriarche d’Alexandrie) et il
lui exposa la fureur des paroissiens d’Arius :
« Avec de tels propos, ce curé met toute la foi par
terre. Car si Jésus n’est qu’un homme extraordinaire, même le plus grand des prophètes, un homme
tout proche du cœur de Dieu, son porte-parole, il
peut bien sûr nous révéler des tas de choses éclairantes sur Dieu. Mais s’il n’est pas vraiment Dieu
comme Dieu, le Père, alors ce n’est pas la vie de
Dieu que nous recevons en lui quand nous communions, ce n’est pas dans la vie de Dieu que nous
sommes plongés quand nous sommes baptisés.
Dans la foi chrétienne, c’est bien parce que Jésus
est vraiment Dieu, le Fils de Dieu venu parmi nous
partager notre vie, que se trouve enfin réalisé en lui
ce dont Dieu rêvait depuis toujours : que les hommes partagent sa propre vie ! »


Peut-être certains trouvent-ils que pour nous aujourd’hui il s’agit là de querelles « byzantines »
sans conséquences. Il faut d’abord noter que l’affaire fut prise très au sérieux à l’époque, au point que
l’empereur Constantin, devenu chrétien depuis peu,
et craignant que ces querelles créent des divisions
dans son empire, convoqua tous les évêques à Nicée
(l’actuelle Iznik, en Turquie), afin de les obliger à
se mettre d’accord. Ces « 318 Pères » vinrent pour
la plupart d’Orient, mais, présidé au nom du pape
Sylvestre par l’évêque de Cordoue, ce concile de
Nicée
(325)
fut
le
premier
concile
« œcuménique » (de oikos, maison : concernant toute la terre habitée). Et il est à l’origine du grand credo que nous proclamons encore aujourd’hui, tel
qu’il fut complété, pour le Saint-Esprit, par le
concile de Constantinople. Il a quelque chose de
lyrique quand il chante la gloire du Christ : « Il est
Dieu né de Dieu, Lumière née de la Lumière,
vrai Dieu né du vrai Dieu… de même nature que
le Père, et par lui tout a été fait ! »
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Pourtant cette question de l’identité du Christ, de
sa divinité, a resurgi à toutes les époques de l’histoire de l’Église. Encore aujourd’hui, dans un débat
entre Frédéric Lenoir, chrétien, directeur du Monde
des religions (Comment Jésus est devenu Dieu ?
Fayard, 2010), et un Père Jésuite, le P. Bernard Sesboüé, qui lui répondit par un remarquable petit livre
(Christ Seigneur et Fils de Dieu, libre réponse à
Frédéric Lenoir, Lethielleux, novembre 2010).
Cette controverse a-t-elle vraiment une importance pour notre foi ? Oui, car il s’agit de la véritable originalité du christianisme : nous ne vénérons
pas seulement en Jésus notre fondateur, comme le
font beaucoup de religions, mais nous adorons en
lui Dieu avec nous. En ce sens, la simple génuflexion d’un enfant dans une église en dit aussi long
sur la « divinité » du Christ que les milliers de pages écrites à ce sujet. L’Évangile, en particulier celui de Jean, suffit pour attester que nous sommes
bien là au cœur de la foi dès l’origine. « Mon Seigneur et mon Dieu ! », s’écrie Thomas reconnaissant Jésus ressuscité (Jean 20, 28). « Moi et le Père,
nous sommes un », affirmait déjà Jésus (Jean 10,
30) : non pas une seule personne, mais dans une
communion telle que le Fils participe pleinement à
la divinité du Père. Ainsi, en Jésus vraiment Dieu et
pleinement homme, s’accomplit enfin la rencontre,
l’alliance entre Dieu et notre humanité.
En ce temps de Noël, prenons le temps de lire et
de méditer la très belle contemplation que le pape
Benoît XVI vient de nous proposer dans son Exhortation apostolique sur « La Parole de Dieu », avec
un grand commentaire du Prologue de Jean proclamé chaque année à la messe du jour de Noël : « Le
Fils lui-même est la Parole de Dieu, il est le Logos :
la Parole éternelle s’est faite petite – si petite qu’elle peut entrer dans une mangeoire. Elle s’est faite
enfant afin que la Parole devienne pour nous saisissable. A présent la Parole n’est pas seulement audible, elle ne possède pas seulement une voix, maintenant la Parole a un visage, qu’en conséquence
nous pouvons voir : Jésus de Nazareth » (Benoît
XVI, Verbum Domini, 30 septembre 2010, n° 12).
Alors, avec Didier Rimaud, nous pouvons chanter le Christ, aussi bien le nouveau-né de Noël que
le crucifié de Pâques :
Jésus, lumière du monde…
Carrefour de l’homme et de Dieu,
Homme plus homme que nous,
Homme aussi Dieu que Dieu !
JEAN-NOËL BEZANÇON

DANS NOS ÉGLISES

Pour mieux comprendre la raison d’être
de certains objets familiers de nos églises.

LA CRÈCHE DE NOËL

L

e temps d’attente de l’Avent nous a préparé à accueillir Noël. Fêtons avec bonheur et espérance la naissance de
Jésus, adorons celui qui est venu nous donner sa vie pour
nous sauver, car Noël ne prend son sens que dans la perspective du mystère pascal.

Noël de façon très vivante pour les habitants de Greccio, en
Ombrie. Dans une grotte on avait disposé une crèche garnie
de foin et amené un bœuf et un âne véritables, reconstituant
d’une façon très parlante pour les paysans, l’humble cadre

D’après saint Luc (2,7), c’est bien une crèche (une mangeoire) qui servit de berceau à
l’Enfant Jésus. Par extension on a appelé crèche
toute représentation de l’étable de Bethléem
avec Jésus, Marie, Joseph.
La dévotion à la Nativité du Christ a commencé très tôt et sous des formes différentes :
pèlerinages à Bethléem, dans la grotte supposée
être bien le lieu de sa naissance. Vers 150, saint
Justin parle de la crèche comme d’une relique
conservée dans la grotte d’origine, ce que
confirmeront Origène, vers 250, puis saint Jérôme à la fin du IVe siècle. A Rome au début du
IIIe s. une fresque, située dans la catacombe de
Priscille, présente un personnage montrant une
étoile et la Vierge Marie portant l’Enfant. Le
sarcophage de l’église Saint-Celse à Milan (IVe
s.) montre la crèche comme une hutte au toit de chaume.
C’est au milieu du IVe siècle que l’âne et le bœuf apparaissent dans l’iconographie en se référant à la prophétie d’Isaïe
(1,3) : « Le bœuf connaît son bouvier et l’âne la crèche de
son maître ». La représentation la plus ancienne des trois
mages paraît être celle de la fresque de la catacombe de Priscille.
Un peu partout en pays chrétiens, on installe des grottes
de Bethléem et les images (peintures, figurines de l’Enfant
Jésus, de la Vierge Marie) se répandent dans les églises et
les maisons.
Au XIe siècle des jeux liturgiques sont représentés dans
les églises. Ils ont l’autel pour centre en conformité à l’idée
que l’autel est la véritable crèche. C’est là que Jésus Christ
se rend présent dans le pain et le vin consacrés. Dans ce même esprit, en 1223, François d’Assise eut l’idée de célébrer

La crèche de Saint-Nicolas

dans lequel le Sauveur était né. On a souvent fait de cette
célébration de Greccio la première crèche. Plus tard les jeux
liturgiques émigrèrent vers le portail des églises qui s’y prêtait mieux. Après avoir dégénérés, ces jeux liturgiques furent
supprimés, la représentation pris une nouvelle forme, celle
des pastorales, des crèches parlantes, des jeux scéniques
populaires donnés devant les crèches.
Au XVe siècle apparaissent en Italie, les crèches permanentes dans les églises. Elles sont souvent très grandes, certaines existent encore. Les crèches temporaires se multiplient et des traditions se développent dans différentes régions pour la confection de leurs personnages, comme les
célèbres santons de Provence (santoun : petits saint).
De nos jours les crèches ont beaucoup évolué, se dépouillant parfois à l’extrême. D’autres s’en tiennent aux formes
traditionnelles. A St-Nicolas et à Ste-Marie-auxFleurs nous nous efforçons chaque année de créer
une nouvelle crèche digne de recevoir l’Enfant du
Père, reliant la Nativité au cadre de notre vie d’aujourd’hui. Cette année nous continuons notre thème
de l’Avent « Annonceurs de Dieu » en entourant la
crèche de quatre images éclairant l’espérance de ce
Noël. C’est toujours pour nous un moment fort de
création et de prière.
« Aujourd’hui vous est né un sauveur, dans la ville
de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le
signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire » (Luc 2). 
CHRISTIANE GALLAND
La crèche de Sainte-Marie-aux-Fleurs
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C

e dimanche 5 décembre nous sommes réunis pour
vivre le troisième Dimanche en fête. Après le dimanche
de rentrée le 12 septembre, le dimanche 14 novembre où
nous avons pris le temps de réfléchir en groupes sur le texte
de l’appel de Matthieu, nous voici une nouvelle fois invités
à partager sur le texte d’Isaïe du jour et un certain nombre
de phrases sur le thème de la Paix. Nous avons vécu ce partage, petits et grands, dans les locaux de l’aumônerie
(photos) et nous avons rejoint ensemble l’église SaintNicolas pour vivre la suite de la célébration de l’Eucharistie.

Photos : J. Faujour

« Vienne la paix sur notre terre… Vienne la paix de
Dieu », avons-nous chanté au départ de l’aumônerie et à
l’arrivée dans l’église en écho à notre réflexion et aux textes
de ce deuxième dimanche de l’Avent.
Après l’homélie du Père J.-N. Bezançon, et un moment
de silence, no
us avons accueilli Cyrielle, qui a frappé à la porte de notre
église et de notre communauté (au propre comme au figuré…) pour faire son entrée officielle en Église.
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Voici le témoignage, fort et profond, qu’elle nous a
adressé :
« Bonjour je me présente, je m’appelle Cyrielle, j’ai 27
ans, j’habite le quartier du Vieux Saint-Maur depuis trois
ans et je me prépare au baptême.
Il y a à peu près deux ans j’ai fait le point sur les différents plans de ma vie : le plan professionnel, le plan social
et familial et le plan spirituel. Je me suis rendu compte que
ma vie professionnelle était sur la bonne voie de la réussite,
que ma vie sociale et familiale était équilibrée mais sur le
plan spirituel je ressentais un vide. Je suis donc partie à la
recherche d’une nourriture pour mon esprit. Dieu a toujours
été présent pour moi, c’est notre Père et il nous guide quoi
que nous en pensions depuis notre naissance. Attirée depuis
toujours par l’Église, j’ai décidé de me rendre régulièrement
à la messe où à chaque fois je recevais un message me permettant de réfléchir sur des sujets profonds ; j’ai d’ailleurs
compris que ma culture religieuse était faible. Je me suis dit
qu’on ne peut pas évoluer sans être au contact de l’autre,
donc j’ai naturellement décidé de rencontrer des personnes
pouvant me guider dans ma quête spirituelle. Depuis quelques semaines je me dis qu’il faut essayer de vivre comme
Jésus pour se rapprocher de Dieu. On ne choisit pas ses racines mais on choisit ses maîtres, disait une personne sage, et
pour moi nous sommes tous des petits Jésus guidés par Dieu
notre Père. Aujourd’hui, j’ai choisi, je souhaite évoluer au
sein de la communauté chrétienne pour avoir plus de
connaissance car j’ai soif de pouvoir ensuite la transmettre.
Je souhaite recevoir la lumière et grandir.
Je vais terminer par un extrait de l’évangile de saint Mathieu (ch. 5, v. 13 à 16) qui me parle et que j’ai envie de
vous partager : " Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd
de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il n’est plus bon
qu’à être jeté dehors et foulé par les hommes. Vous êtes la
lumière du monde. Une ville sise en haut d’une montagne
ne peut rester cachée ; on n’allume pas une lampe pour la
mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire afin
d’éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise si bien devant les hommes, qu’à la vue de vos
bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les
cieux." »
Une profession de foi que nous avons partagée avec le
Credo. Au moment du geste de paix, les enfants de l’éveil à
la foi ont porté la paix de Jésus en distribuant des petits
cœurs à l’assemblée et en chantant : « Evenou Shalom
alerhem… »
Que ce dimanche en fête où nous avons célébré ensemble la paix, toutes générations confondues, nous aide
à vivre mieux ce temps de l’Avent, et à préparer le chemin du Seigneur. 
MARIE-JEANNE CROSSONNEAU

Prochain Dimanche en fête
Dimanche 20 mars
à 9 h 45 à l’église Ste-Marie-aux-Fleurs

SEMAINE DE PRIÈRE
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
18 AU 25 JANVIER 2011
Unis dans l’enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. (Thème de 2011)
« Qu’ils soient un…afin que le monde sache que vous m’avez
envoyé. » Jn17, 21. L’unité revient là avec des promesses
d’efficacité rédemptrice. Ce n’est pas cesser d’être missionnaire que de s’acharner à l’unité entre chrétiens : c’est poser
la condition même de l’évangélisation.

LA MESSE RADIODIFFUSÉE
DE FRANCE CULTURE
du dimanche 23 janvier à 10 h
sera célébrée
à l’église Sainte-Marie-aux-Fleurs
Arriver avant 9 h 30
Début de la célébration 10 h précises

Madeleine Delbrêl La sainteté des gens ordinaires

C’est de Jérusalem que l’appel à l’unité
parvient cette année aux Églises
du monde entier.
La recherche œcuménique au sein du catholicisme français repose sur une tradition engagée à la
fin du XIXe s. par le père Portal. L’abbé Couturier
proposait dès 1935 une « semaine de l’unité » allant
du 18 janvier (fête de la Chaire de St-Pierre à Rome) au 25 janvier (fête de la conversion de St Paul),
semaine pendant laquelle les chrétiens prieraient
« pour l’unité que le Christ veut par les moyens
qu’Il voudra ». Depuis, en France, théologiens et
croyants de diverses confessions font avancer le
dialogue œcuménique dans les abbayes de la Trappe des
Dombes, du Bec-Hellouin, de Ligugé, sans oublier la communauté de Taizé et pour ne citer que ceux-là.
Les Églises présentes dans la Ville Sainte aujourd’hui appellent tous les chrétiens à redécouvrir les valeurs qui constituaient l’unité de la première communauté chrétienne, lorsqu’elle était assidue à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières (Actes
2, 42-47).
Les chrétiens de Jérusalem nous pressent également de
prier avec eux et pour eux dans leurs aspirations à la liberté, à la dignité, à la justice et à la paix pour tous les
peuples de cette terre.
Prière que nous pouvons poursuivre tout au long de l’année, devenant ainsi un maillon du vaste réseau du Monastère
invisible.

Jérusalem

CÉLÉBRATION
DIOCÉSAINE ŒCUMÉNIQUE
Dimanche 23 janvier 2011 à 17 h
Présidée par Mgr Michel Santier
et la pasteur Florence Couprie,
à l’Église Réformé de France, 42, av. Joffre, St-Maur.

ATELIER BIBLIQUE ŒCUMÉNIQUE
Vendredi 28 janvier 2011, 20 h 30,
11 avenue Joffre, Saint-Maur.
Étude des récits de la Passion
Avec la Pasteur Florence Couprie
et le Père Jean-Noël Bezançon
Première rencontre

11 décembre 2010 : Pèlerinage diocésain à Notre Dame des Miracles
« Faites tout ce qu’Il vous dira ».
C’est à la suite de Marie et avec elle que
nous avons cheminé dans les rues de SaintMaur ce 11 décembre 2010. Point de départ
ou de passage, les pèlerins ont été accueillis
dans notre église Saint-Nicolas. Jacques Faujour a animé cet accueil. Il nous a conduits
de la statue de Notre-Dame des Miracles au
chœur de l’église où, près de l’autel, le cierge
pascal et le livre de la Parole étaient les signes visibles de la présence du Père, du Fils
et de l’Esprit. Puis ce fut l’envoi vers NotreDame du Rosaire, étape ultime de notre
pèlerinage.
En chemin, nous avons médité le chapelet avec les Mystères Lumineux : Christ, lu-

mière des vivants, éclaire notre route qui
nous conduit vers le Père. Cette journée
s’est achevée par une Eucharistie, présidée
par Mgr Santier.
Nous remercions tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette manifestation
que ce soit en préparant matériellement
notre église, en accueillant les pèlerins à
Saint-Nicolas et en animant les chapitres de
la route Saint Babolein par des chants et des
prières qui ont soutenu notre marche.
Prochain pèlerinage : samedi 10 décembre
2011. 
GÉRARD CROSSONNEAU

Site : www.notredamedesmiracles.com.
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LE S.E.M.

Service Évangélique des Malades

UNE DÉMARCHE DE FOI
 Le S.E.M., c’est quoi ?
Chaque mot est important pour en comprendre le
sens… En effet, le S.E.M. est un service d’Église, au sein
duquel une équipe de paroissiens reçoit pour mission, de
la part de nos prêtres, d’aller visiter toute personne qui en
fera la demande ou qui nous sera adressée. Ainsi le
S.E.M. assure une présence d’Église auprès des personnes âgées, malades, isolées ou en situation de handicap
habitant les quartiers de nos deux paroisses.
La mission du Service Évangélique des Malades trouve tout son sens à partir de cette phrase de Jésus citée
dans l’Évangile de saint Mathieu : « J’étais malade et
vous m’avez visité » (Mt, 25,36). Notre mission consiste
donc principalement à visiter à domicile, en foyer ou en
maison de retraite, des personnes désireuses de ce service
(apport des visiteurs ? quelle est la demande des malades ? activités ?...)
En outre, depuis 2006, chaque année, nous proposons
dans nos deux paroisses le sacrement de « l’Onction des
Malades ». En 2010, huit personnes ont reçu ce sacrement en l’église Saint-Nicolas, quatorze autres à la maison de retraite de l’Abbaye et enfin deux à l’hôpital intercommunal de Créteil.
Par ces visites, ce temps de partage et d’accompagnement, c’est toute la communauté chrétienne qui est représentée, car ces personnes sont (et restent) membres à part
entière de la famille de Dieu. Actuellement nous visitons
trente personnes sur nos deux paroisses et notre équipe
compte onze bénévoles. Seulement, avec les hospitalisations de plus en plus courtes et la généralisation du maintien des malades à domicile, le temps de présence des
visiteurs auprès des malades dans nos paroisses augmente
chaque jour. C’est pourquoi nous lançons aujourd’hui
un appel : notre équipe serait heureuse de pouvoir
accueillir de nouveaux membres, afin que chaque demande de visite soit satisfaite.
 Quelques dates à retenir :
Être formé pour accompagner
La démarche d’accompagnement des malades exige de
l’amour, ainsi qu’une formation. Le diocèse de Créteil
propose cette année, comme chaque année, une formation
de trois jours au Monastère de l’Annonciade à Thiais :
Samedi 27 novembre 2010 de 9 h 30 à 16 h : réflexion
autour du thème de «la bientraitance».
Samedi 5 mars 2011 : « Des personnes malades, âgées
vivent autrement leur relation à Dieu. Comment les accompagner comment les visiter ? »
Mardi 17 mai 2011 : Récollection sur le thème « La prière, respiration de l’âme » avec le Père Jean Noël Bezançon.
Recevoir l’Onction des Malades
Le sacrement de l’Onction des Malades sera proposé le
dimanche 15 mai 2011, à 10 h à Sainte-Marie-aux-Fleurs.
Si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à contacter la
Maison Paroissiale. 
MARIE-ANTOINETTE PINTO
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le livre du mois

A

ceux qui frappent à la porte des églises ou des
groupes de partage, qui se posent des questions
spirituelles ou veulent en savoir plus sur la foi, que proposer ? Comment ne pas en rester à un simple échange
ponctuel mais permettre aussi une interrogation en profondeur, pour mettre en route et aider à avancer ? De
manières différentes, deux ouvrages récents peuvent
constituer des outils suggestifs à cette fin.

Lettre à mon gendre
agnostique
pour lui expliquer la foi
chrétienne
Antoine Nouis
Labor et Fides / 104 p. / 15 €

Le pasteur de l’Église réformée
Antoine Nouis a choisi la forme
d’une lettre au futur mari de sa
fille, un gendre agnostique formé
par la mentalité scientifique actuelle. Le but est de lui donner
quelques clés pour entrer dans la foi chrétienne. Le ton
se veut simple, chaleureux, émaillé d’exemples ou
d’histoires dans le souci de s’adresser directement à la
personne en recherche. En bon protestant, l’auteur présente d’abord ce que la Bible dit de l’humain, avant
d’évoquer la vision de Dieu contenue dans les Écritures,
pour parler enfin de la foi comme don de Dieu, comme
parole de contestation possible devant Lui et enfin comme confiance en Lui.

Vous qui cherchez
Dieu, voici un GPS
Mgr Hippolyte Simon
Desclée de Brouwer / 200 p. / 15 €

De son côté, l’archevêque de
Clermont-Ferrand, Mgr Hippolyte, préfère s’adresser à des groupes de partage. A ceux qui sont
en quête de Dieu, il ne donne pas
des réponses toutes faites, un
panorama exhaustif : il propose
simplement un « GPS », quelques repères pour avancer
dans les premières interrogations sur le sens de l’existence. Usant de paraboles ou d’images plus modernes, il
invite à s’interroger sur le mal, la foi, la présence de
Dieu, la médiation de l’Église, les modes de vie ou l’économie. Récompensé par le Prix des libraires Siloë,
son ouvrage rendra service à nombre de jeunes adultes,
en particulier. 
MARC LEBOUCHER

Figures
de la vie
monastique

SAINT BRUNO
FONDATEUR
DES CHARTREUX
Entrée de la Grande Chartreuse

R

ichesse et puissance des abbayes ne comblent pas, bien
au contraire, ceux qui, une fois encore, veulent revenir
à l’essence même du monachisme : ascèse et retour au
désert. C’est cette aspiration qui va guider la vie de Bruno (ou Brunon).
SAINT BRUNO (vers 1030 -1101)
De famille noble, il naît en Allemagne, à Cologne, et fait
ses études à Reims où il est nommé en 1056 « écolâtre »,
soit pour nous à peu près recteur d’université. Il est au dire
de tous ses disciples, dont le futur Urbain II, un homme et
un maître remarquable, précis, clair, concis, affable souriant et bon, « éloquent et expert en tous les arts ». Il gardera de ces vingt années d’enseignement le surnom affectueux de « maître Bruno ».
Mais sa situation devient difficile en raison du long
conflit qui l’oppose à l’archevêque simoniaque Manassès.
De guerre lasse, Bruno quitte Reims et renonce à la vie séculière. En 1083, il se rend auprès de Robert de Molesme pour
prendre l’habit monastique et demande à se retirer dans la
solitude. Mais il est encore trop près de l’abbaye ! Sur le
conseil de Robert, en 1084, il va trouver saint Hugues à Grenoble. La tradition veut que l’évêque ait vu en songe Bruno
et ses six compagnons sous forme de sept étoiles ; est-ce
pour cela qu’il propose de leur céder en toute propriété pour
y établir leur ermitage le désert de Chartreuse, en pleine
montagne à 1800 m d’altitude ? Les nouveaux religieux en
prennent leur nom, qu’ils garderont : les Chartreux. Bruno et
ses amis s’installent : des cabanes en bois rudimentaires ouvrant sur une galerie permettant de circuler en dépit des intempéries. Pas de règle écrite, bien que la vie des moines soit
inspirée par les principes de la règle bénédictine. Bruno garde d’ailleurs des liens avec les grands monastères, en particulier la Chaise-Dieu.
En 1090, il est appelé à Rome par Urbain II et doit, à son
corps défendant, quitter sa solitude. Quelques mois plus tard,
il obtient du pape de créer un ermitage en Calabre sur les
terres de Roger de Sicile et y mourra le 6 octobre 1011.
Très vite, il sera canonisé par la ferveur et la piété
populaires.
LES CHARTREUX
La « voie cartusienne »
Le prieur Guigues, vers 1127, coucha par écrit les Coutumes, ou Statuts, des Chartreux.
Si la vie des Chartreux repose sur les principes habituels
des ordres monastiques : prière, travail, étude des textes sacrés, l’originalité en est de combiner la solitude de l’ermite
(le désert étant ici la cellule) avec les bienfaits de la vie en
communauté.
Silence et solitude : les Chartreux se sont retirés du
monde pour, dans le silence de leur cœur et de leur cellule,
prier Dieu pour le salut du monde entier. Ce sont des permanents de la prière, pourrait-on dire.

Prières communes et rencontres fraternelles, à l’église chaque jour, repas en commun le dimanche, une promenade hebdomadaire hors du
monastère (le spaciement) et quelques temps de récréation.
La solitude est ainsi plus facile à vivre.
Liturgie propre : simple et sobre, elle comporte de nombreux temps de silence et est scandée par le chant grégorien
sans aucun accompagnement d’instrument. L’office de
nuit, très important, dure plus de trois heures. La dévotion à
Marie occupe une place centrale dans la prière commune et
personnelle.
Il est à noter que les Chartreux n’ont pas d’abbés mais
des prieurs. Leurs monastères ne sont donc pas des abbayes !
L’organisation de l’ordre

En 1140, saint Anthelme réunit le premier chapitre général de toutes les chartreuses, fondant ainsi l’ordre à proprement parler. En 1145 il accueille les premières moniales. Le
Chapitre Général, réuni tous les deux ans, gouverne l’ordre. Les prieurs sont élus et leur mandat reconduit, ou non,
lors du Chapitre. Le chef est le Prieur de la Grande Chartreuse « mère et source de tout l’ordre », aidé d’un conseil et
d’un « définitoire » de huit moines élus. Très importante,
l’institution des « visiteurs », prieurs qui se rendent dans
les différentes chartreuses.
Moines et moniales

Moines et moniales sont vêtus de blanc. Des distinctions
existent depuis les origines entre moines (les Pères), ou
moniales, de cloître qui ne quittent presque jamais leur cellule et les frères, ou sœurs, convers qui circulent dans le
monastère, chargés des travaux quotidiens et astreints à
moins d’abstinence et de rigueur. Les moines de cloître sont
prêtres ou se préparent à l’être.
Longtemps, les moniales ont eu une vie en communauté
plus importante, eu égard à la « faiblesse féminine ». Depuis
1970, elles ont obtenu de mener une vie solitaire à l’égal des
hommes. Dans les chartreuses de femmes résident aussi, mais
dans un bâtiment à l’écart, un ou des pères pour assurer les
offices et quelques frères chargés des travaux les plus lourds.
L’ordre aujourd’hui

L’ordre compte aujourd’hui dans le monde 370 moines et
75 moniales dans 24 monastères, entretenant fidèlement
l’esprit de leur fondateur, maître Bruno.
Les Chartreux n’ont à peu près aucun contact avec le
monde extérieur : pas de media, ni d’Internet, ni de téléphone, visite des proches parents deux jours par an. Les personnes extérieures à l’ordre ne sont pas autorisées dans les
monastères et la tradition d’hospitalité a été abandonnée
après Vatican II. Désormais, les œuvres caritatives relèvent
de l’ordre au niveau global et sont financées principalement
par les ressources provenant de la célèbre liqueur au secret
de fabrication jalousement gardé. 
MARIE-CARMEN DUPUY
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nos paroisses en janvier
Sam 1er : Sainte-Marie Mère de Dieu
Messe 11 h à St-Nicolas .
Messe anticipée de l’Épiphanie 18 h à Ste-Marie.
Dim 2 : Fête de l’Épiphanie Messes :
Ste-Marie : 10 h • St-Nicolas 11 h 15 et 18 h
Jeu 6 :

Réunion de préparation au baptême, 20 h 30,
Maison paroissiale.

Ven 7 : Partage de lecture : La sainteté des gens ordinaires
de Madeleine Delbrêl, 20 h 30, Maison paroissiale.
Groupe Bible : Des symboles de la Bible :
L’arbre, 20 h 45, salle Babolein, 1 av. A.-Pessot.
Sam 8 : Point rencontre, 10 h à 12 h, Maison paroissiale.
Groupe Bible : Des symboles de la Bible :
L’arbre, 14 h, Ste-Marie-aux-Fleurs.
Messe animée par l’Aumônerie, 18 h, Ste-Marie.
Dim 9 : Baptême du Seigneur
Mar 11 : Réunion Conf. St Vincent de Paul, 20 h 30,
Maison paroissiale.
Sam 15 : Ramassage papiers, Conf. St Vincent de Paul.
Prêt de livres à St-Nicolas de 10 h à 12 h.
Atelier Évangile de Matthieu avec le P. Bezançon
14 h 30 à 16 h, Aumônerie, 3 av. Alexis-Pessot.
Dim 16 : Deuxième dimanche
Prêt de livres à St-Nicolas aux heures des messes.
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
du 18 au 25 janvier (voir page 5)
Sam 22 : Petit-déjeuner de la foi :
de 9 h 30 à 11 h, avenue Alexis-Pessot.
Dim 23 : Troisième dimanche, messe radiodiffusée
de France Culture célébrée à Ste-Marie,
arriver avant 9 h 30, messe à 10 h précises.
Dim 30 : Quatrième dimanche
« Sacs de partage » collecte de Noël
de la Conférence Saint Vincent de Paul
Merci à tous pour votre générosité.
100 sacs ou dons nous ont été remis. Les familles suivies
par la Conférence sauront apprécier.

Dimanche 6 février 2011

Fête paroissiale St-Nicolas
et Ste-Marie-aux-Fleurs
Messes solennelles, repas paroissial
avec animations pour les adultes et les jeunes

partager joies et peines
BAPTÊMES
Saint-Nicolas
5 déc Louis Ellefsen
19 déc Antoine Bourdelle

OBSÈQUES
Saint-Nicolas
7 déc Gilberte Petit

Week-end 25-45 ans
Débrayer pendant un week-end, ça vous dit ?

26 et 27 mars
à La Houssaye-en-Brie
Chemin faisant…
« Ils laissèrent leurs filets et le suivirent … »
Et moi, aujourd’hui, où se dirigent mes pas ?
Célibataires, personnes séparées, couples, nous vous invitons à faire un bout de chemin ensemble à 45 mn de StMaur. C’est un week-end de détente, de pause personnelle
ou en couple. Nous serons accompagnés par le père Stéphane Aulard qui nous aidera à réfléchir sur notre manière
d’avancer dans la vie, de nous laisser aborder et interpeller
par le Christ pour cheminer autrement et aller de l’avant.
Des invitations sont à votre disposition à l’entrée
des églises et à la Maison paroissiale. A bientôt !
Contacts pour tout renseignement ou inscription :
Agnès & Didier VINCENS
01 43 97 21 22 avincens@numericable.fr
Sophie & Thierry TROTEREAU
01 48 89 70 07 st.trotereau@orange.fr

MALENTENDANTS
Dans l’église Saint-Nicolas, une boucle magnétique a
été installée pour faciliter l’écoute des malentendants. Elle
se trouve dans les premiers rangs du côté gauche de la nef.
 La Fraternité Catholique des Malentendants invite à
un temps d’amitié et d’échange. Prochaine date : samedi 8
janvier de 12 h à 17 h , 1 av. Foch, Maisons-Alfort (métro
École vétérinaire, bus 107, arrêt Les sept arbres.
Contact : fcs.antenne94@orange.fr


CONFÉRENCE-DÉBAT
Mardi 15 mars à 20 h 30
Salle des fêtes de la mairie de Saint-Maur
Torah, Bible, Coran : quelle approche pédagogique ?
Une bonne lecture du Livre, oui, mais par quel prisme ?
Présentée par Le Groupe de Liaison des communautés
juive, chrétiennes et musulmanes de St-Maur et Bonneuil
Avec la participation
de M. Armand Abecassis, du père Jean-Noël Bezançon,
de M. Anouar Kbibech.

Samedi 15 janvier à 20 h 30 :
Concert de Catherine Dargent au Théâtre de St-Maur
Spectacle rêvé, chanté, dansé…
La totalité des bénéfices sera reversée à Solidarités
Nouvelles pour le Logement. www.snl-valdemarne.org
Lieu de débat,
ouvert à tous
La mondialisation nous ouvre-t-elle à la fraternité ?
Lundi 17 janvier, 20 h 30 - 22 h 30 Café la Tour d’Argence,
8 avenue Foch, Saint-Maur. Participation : 3 €

Samedi 12 mars : pèlerinage diocésain à Nevers
« A la rencontre de Bernadette » (déplacement en car)
Contact : Direction des pèlerinages 01 45 17 24 08
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr

