
■ Équipe de rédaction  
et de réalisation : 
Père Jean-Noël Bezançon   
Marie-Jeanne Crossonneau 
Daniel Damperon 
Marie-Carmen Dupuy   
Chantal Forest 
Christiane Galland  
  
■ Maison paroissiale : 
11 bis bd Maurice-Berteaux  
94100 Saint-Maur-des-Fossés  
Tél : 01 48 83 46 61 
Fax : 01 45 11 89 58     
E-mail : snsmf.stmaur@free.fr 
Site paroissial : 
http://paroisses-snsmf.cef.fr 

1/2  Carême… « A table ! » 

          Espace prière     
 
                
   3  La vie des paroisses 
  Fête paroissiale du 6 février  
 
                
4/5  La vie des paroisses 
 
             Carême 2011 « Laisse-toi relever » 
 

             Journée du pardon  
 

             Dimanche en fête 
 

             La rencontre du frère 
 

             Le CCFD - Terre solidaire 
                            

    6  dans nos églises 

          Le livre du mois 
     

    7  Figures de la vie monastique 
            

     8  Agenda  

          Partager joies et peines 

          Informations diverses 
   

        

 
 

 

 

MARS 2011 

N° 153  

Carême… « A table ! » 
  

T itre provocateur ? L’orientation de Carême choisie 

pour nous par les diacres de Saint-Maur en cette an-

née 2011, c’est « la rencontre du frère ». Parmi les ini-

tiatives proposées, une soirée dans chaque paroisse : 

certains ouvriront leur porte et leur table à d’autres 

qui, eux, accepteront de partager ce repas. Une soirée 

« invitants-invités » pour permettre à des personnes 

qui ne se connaissent pas, ou qui s’entrevoient furtive-

ment à une sortie de messe, de faire connaissance le 

temps d’un dîner (voir page 5). Comme vous le lirez, 

cette invitation est la première étape de toute une série 

de partages proposés. Ma réaction fut d’abord la sur-

prise : j’avais gardé de mon enfance, il est vrai lointai-

ne, le souvenir que le Carême était d’abord un temps 

de jeûne et de privation. Alors, aujourd’hui, un repas 

de Carême ? 
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 Pour aggraver ce constat, il apparaît bien 

que nos initiatives pastorales, telles qu’elles se 

poursuivront tout au long de ce Carême, semblent 

comporter de plus en plus de repas : « Petits déjeu-

ners de la foi », dîners du « Parcours Théophile », 

accueils-brioches pour les enfants en de multiples 

occasions, plats partagés lors des « dimanches en 

fête »… La nourriture partagée serait-elle devenue 

un « huitième sacrement » ? 
 
     « Partager » : tout est sans doute dans ce mot. 

Si le Carême est bien notre marche vers Pâques, 

comme d’ailleurs toute la vie chrétienne est notre 

marche vers la Pâque ultime - le passage vers le 

Père -, le partage fraternel y tient forcément une 

place essentielle. On pourrait remarquer d’emblée 

que s’alimenter, communier aux réalités de ce 

monde pour subsister et grandir, c’est déjà implici-

tement rendre grâce au Créateur. La tradition juive 

nous a appris à exprimer cette action de grâce dans 

les bénédictions où on bénit Dieu pour ses bien-

faits. A fortiori s’il s’agit de rencontrer les frères. 

Le partage de la nourriture, même frugale, est bien 

une première forme de communion : c’est d’abord 

la vie, la foi, l’espérance ou les soucis qui sont 

partagés. 
 
     Revenons, comme toujours, à Jésus dans l’É-

vangile. Les enfants ont vite fait de remarquer 

qu’il est « toujours à table » : entre les repas chez 

Zachée, chez Simon, chez Lévi, chez la belle-mère 

de Pierre, les pains multipliés pour les foules, les 

poissons cuits au bord du lac, ou le pique-nique 

que les disciples vont acheter pendant que Jésus 

discute avec la Samaritaine, c’est vrai que ces scè-

nes savoureuses jalonnent tout l’Évangile. Au 

point d’ailleurs, et les disciples ne l’auraient pas 

inventé, que Jésus se fait traiter « de glouton et 

d’ivrogne » (Luc 7, 34). Évidemment, rien à voir 

avec Jean Baptiste grignotant tout seul ses saute-

relles dans le désert : pour Jésus, justement, les 

repas sont tous occasions de rencontres, où, pour-

rait-on dire, c’est d’abord la Parole qui est 

« mangée » et partagée. N’est-ce pas alors pour 

nous aujourd’hui, comme ce le fut pour ses disci-

ples, une vraie préparation à la communion par 

excellence,  au repas des repas, « le repas du Sei-

gneur » ? 
 
     Et le jeûne, alors ? Que devient-il ? Son sens et 

sa portée ne sont en rien diminués. Jésus lui-

même, nous ouvrant le chemin, retiré au désert 

pour affronter les forces du mal, a pris le temps et 

les moyens de jeûner : « L’homme ne vit pas seu-

lement de pain ». Gardons-nous, avec lui, de tout 

esclavage en ce domaine, comme en toute autre 

forme de consommation. Défaisons-nous de nos 

chaînes, y compris celles de la télévision. Non pas 

une ascèse voulue pour elle-même, ou une occa-

sion pieuse de nous défaire d’un surpoids, mais 

une traversée volontaire du désert avec le Christ. 

Jeûner avec lui pour raviver en nous la faim de 

Dieu, la soif de « la rencontre du frère ». Jeûner 

non pour économiser mais pour partager avec 

d’autres, plus démunis, ce dont nous nous privons. 
 
     Ainsi, la prière, la « manducation » assidue de 

la Parole de Dieu, le jeûne et le partage des biens 

demeurent les moyens traditionnels de notre mar-

che vers Pâques, avec le Christ montant vers Jéru-

salem. C’est lui le vrai Pain de la vie. Ne man-

quons pas ce rendez-vous. « Heureux les invités à 

la table du Seigneur ! »   
 
                                          JEAN-NOËL BEZANÇON 

Seigneur, nous qui souffrons d’un handicap  

comme tant d’autres, développe en nous l’espérance  

et la confiance à travers les signes  

que tu nous envoies chaque jour. 
 
 Je demande au Seigneur la force de bénir  

 chaque jour de ma vie. 
 
Il y des jours où c’est trop difficile de continuer  

à vivre, j’ai besoin qu’on prie pour moi pour que Dieu 

me donne le goût de la vie. 

Qu’il est bon de se savoir aimé par notre Seigneur.  

Je vous confie un voisin de chambre,  

qui est aveugle et qui a un grand courage. 
 
 Je demande pardon à Dieu  

 de mon manque de joie, je suis toujours  

 pessimiste, pourtant je suis bien entourée,  

 mais je n’arrive pas à réagir. 
 
Seigneur pourquoi le Mal ?  

Apprends nous à croire en ta miséricorde.   

espace prière Prières recueillies à l’occasion  

de la Journée des malades (dimanche 13 févier) 
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Dimanche 6 février 2011 

Des messes festives,  

des rencontres et une ambiance sympathique,  

un animateur de chant très efficace,  

un buffet plus qu’appétissant,  

des jeunes attentifs, des bonnes crêpes, 

des animatrices très impliquées,  

des projections vidéo...  

 voilà l’inventaire  

 d’une fête paroissiale réussie !!! 



Carême 2011 « Laisse-toi relever »  
Pendant quarante jours laissons-nous convertir pour entrer dans la fête de Pâques : 
 

• le geste des Cendres nous invite à nous laisser réconcilier ; 

 • les textes liturgiques nous ressourcent dans notre vie de baptisés ; 

  • la démarche proposée par les diacres de Saint-Maur nous appelle à rencontrer nos frères. 

 
Mercredi des Cendres 

9 mars 2011 
 

« Laissez-vous réconcilier  

avec Dieu » 
 

Messes  

avec imposition  

des cendres :  
 

9 h à St-Nicolas  
 

19 h à Ste-Marie 
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Journée  
du pardon  

« Lève-toi et marche » 

Tous attendus, accueillis et écoutés 

le samedi 12 mars 2011 
 

de 10 h à 19 h à l’église Saint-Nicolas 
 

Place d’Armes à Saint-Maur 

         10 h 30  Évangile selon st Marc : guérison du paralysé  

11 h 30  Qu’est-ce qui me remet debout ? 

 15 h 30  Évangile selon st Marc : guérison du paralysé  

 17 h       Comment j’apprends le pardon à mes enfants  
 

Partager 

Toute la journée vous pouvez vous exprimer librement sur un mur (phrase, 

dessin, collage), méditer les textes proposés, regarder une vidéo sur le pardon. 

 Être accueilli par un laïc ou par un prêtre 

 Recevoir le sacrement du pardon 

  Prêtre portugais de 14 h à 16 h 
  

Rencontrer 

Prier  Prendre un temps pour prier seul (e)   
 Participer à la prière communautaire :  
   14 h 30  Prenons le temps d’accueillir l’amour du Seigneur 

   18 h 45  Ensemble rendons grâce au Seigneur  

ÉTUDES BIBLIQUES 

ŒUCUMÉNIQUES 
 
Groupe œcuménique, avec des prê-

tres de Saint-Maur, un diacre, des 

pasteurs biblistes de la Région pari-

sienne et la pasteure de Saint-Maur 

(Église Réformée). 
 
Une réflexion biblique sur le thème 

Les différentes lectures des récits 

de la Passion dans les Évangiles. 
 
Nous nous retrouverons les vendre-

dis suivants de 20 h 30 à 22 h au 11 

avenue Joffre, Saint-Maur : 
 
 4 mars : La Passion chez Jean  

    (Jn 18, 1-21, 25) :   

 11 mars : La Passion  

    chez les historiens.  

 18 mars : La Passion  

    en écho dans nos communautés. 

Dimanche 20 mars à Ste-Marie-aux-Fleurs 

L’amour qui transfigure 

A partir de 9 h 30 Accueil avec café, jus de fruits… 
  
10 h - 10 h 45 Temps de partage : « Se savoir aimé, ça change tout » 
  
10 h 45 Messe 
  
Après la messe, pour ceux qui le souhaitent, repas apporté par chacun       

                   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. 

 



LE CCFD Ŕ TERRE SOLIDAIRE 
Comité Catholique contre la Faim  

et pour le Développement 
 

PARCOURS DE CAREME 2011 
Cinq étapes pour aller vers Pâques : 

« Cheminer vers un monde plus juste »  
 

Déposer nos croix 
Peine, souffrance, incertitudes, craintes et malheurs… 

comme le font les pèlerins en marche vers Saint-Jacques 

de Compostelle, prenons le temps de déposer nos 

croix…  « Moi, le Dieu saint, je suis avec les gens qu’on 

écrase et qui ont un cœur de pauvre… » Isaïe 57, 15 
 

Discerner les signes 

Comme l’arc-en-ciel surgit dans le ciel après la tempête, 

l’espérance et l’amour illuminent et transforment tout sur 

leur passage, prenons le temps de reconnaître les cou-

leurs de l’espoir…   « Si tu fais disparaître de ton pays 

ce qui écrase les autres, alors ta lumière se lèvera dans la 

nuit… Ce sera la même chose si tu partages ta nourriture 

avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à ceux qui sont 

dans la misère » Isaïe 58 ,10 
 

Prendre de la hauteur 

Dans un monde qui bouge et change rapidement, prenons 

de la hauteur afin de voir ce qui vient, prenons le temps 

de scruter l’horizon...  « Le Seigneur sera toujours ton 

guide. Même en plein désert, il te donnera à manger et te 

rendra des forces. » Isaïe 58 ,11 
 

Garder le cap 

Il y a plusieurs routes possibles pour parvenir au port, 

mais le gouvernail permet de se diriger de jour comme de 

nuit, prenons le temps de nous orienter et de trouver le 

cap…  Le Seigneur a dit : «  préparez la route, vite, ou-

vrez un chemin, enlevez les obstacles sur le chemin de mon 

peuple » Isaïe 58, 14 
 

Vivre solidaire 

Les générations passent mais l’humanité, aujourd’hui com-

me hier, est en quête de paix et de fraternité. Prenons le 

temps d’un geste solidaire…  « Voici le jeûne qui me 

plaît, dit le Seigneur : libérer les gens enchaînés injustement, 

enlever le joug qui pèse sur eux, rendre la liberté à ceux qu’on 

écrase … » Isaïe 58, 6 
  
 Aux messes des 2 et 3 avril, vous pourrez déposer 

dans les corbeilles de quête votre offrande de Carê-

me. Des enveloppes CCFD-Terre Solidaire vous au-

ront été remises précédemment. MERCI !   
 

L’ÉQUIPE CCFD 
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Le CCFD-Terre Solidaire vous invite à rencontrer  

 
MONSIEUR COCO MBANGU 

partenaire du CCFD qui nous parlera de l’action menée  

dans son pays, la République Démocratique du Congo. 
 

Vendredi 1er avril 2011 de 20 h à 21 h 30 
 

Maison paroissiale de St-François de Sales 
Place Kennedy à Saint-Maur 

Célébrations des 50 ans du CCFD 
Dimanche 6 mars à 10 h 45 

Messe à Notre-Dame de Paris 
 

Dimanche 27 mars à 17 h 
Messe à Notre-Dame de Créteil 

DÉMARCHE DE CARÊME 2011 

« La rencontre du frère »  
 

Tel est le thème de Carême proposé par les diacres du 

secteur de Saint-Maur. Le but : réaliser différentes démar-

ches, graduelles, de manière à permettre à chacun, à partir 

de sa situation personnelle, de franchir un pas de plus dans 
la rencontre du frère.   
 

PREMIÈRE DÉMARCHE 

Mercredi 16 mars à 20 h 30 au 11 avenue Joffre.   
Soirée de méditation autour de la rencontre de Jésus avec la 

Samaritaine. Après un temps de méditation nous serons 

invités à échanger en petits groupes. Pour conclure la dé-

marche du Carême sera présenté dans son ensemble.  
 

DEUXIÈME DÉMARCHE 

Quelques pas vers la rencontre de l’autre, en paroisse.   
Le 20 mars, 2e dimanche de Carême, au début de chaque 

messe nous prendrons un temps d’accueil pour que chacun 

puisse parler à ses voisins.  
 
Samedi 2 avril : Soirée invitants – invités. Le but est de 

constituer des groupes avec des personnes qui ne se 

connaissent pas pour être une véritable source de rencontre. 

Trois temps sont proposés :   
  - envoi à la fin de messe de 18 h à Ste-Marie ; 

  - repas chez les personnes invitantes ; 

  - retour à Ste-Marie pour un temps de prière (fin 22 h 30). 

Des tracts seront à votre disposition le dimanche 20 mars. 

Cette soirée est organisée dans chaque paroisse du secteur.  
 

TROISIÈME DÉMARCHE 

Mercredi 23 mars à 20 h 30 : soirée Forum  

de la rencontre du frère, à Saint-François de Sales.   
Invitation à rencontrer des personnes qui vont vers les 

autres : les aumôniers et visiteurs de prisons ; les aumôniers 

et les bénévoles des aumôneries d’hôpitaux et de maisons de 

retraite ; les bénévoles du Service Évangélique des Malades, 

des Conférences Saint Vincent de Paul et du Secours Catho-

lique. La rencontre sera constituée par un temps d’accueil, 

un temps de prière, une présentation des personnes, des té-

moignages et échanges avec les bénévoles. 
 

QUATRIÈME DÉMARCHE 

Les mardis et vendredis matins du 15 mars au 22 avril  
Possibilité d’une rencontre à l’accueil de jour du Secours 

Catholique, pour faire connaissance et peut-être tisser des 

liens plus durables, 103 av. Carnot, Saint-Maur.  
  

CINQUIÈME DÉMARCHE 

Vendredi 1er avril : rencontre avec un partenaire du 

CCFD de la République Démocratique du Congo à Saint-

François de Sales (20 h-21 h 30), voir ci-contre. 
         
Samedi 2 et le dimanche 3 avril : collecte de Carême du 

CCFD (voir ci-contre). Les équipes du CCFD participeront 

à chacune des célébrations dans les paroisses du secteur.  
 
Samedi 12 mars « Bouge ta planète » : après-midi pour les 

enfants, de 14 h 30 à 18 h, à Saint-François de Sales.      
 

Pour vivre le sacrement de la réconciliation,  

des journées du pardon sont proposées :  
 

A St-Nicolas samedi 12 mars de 10 h à 19 h. 

A Notre-Dame du Rosaire samedi 2 avril de 9h à 18 h. 

A St-François de Sales vendredi 8 avril de 20 h 30 à 22 h.  
 

DOMINIQUE VEDEL 



Ces chrétiens  

qu’on assassine 

René Guitton 
 

A ttentat contre les Coptes en Égypte à la 

fin de l’année 2010, accueil des chré-

tiens d’Irak à Créteil après le drame qui les 

a touchés à Bagdad, incertitude sur la situa-

tion des maronites au Liban… : l’actualité 

de ces derniers mois marquée par les boule-

versements vécus au 

Maghreb ne doit pas 

nous faire oublier 
cette autre réalité des 

« chrétiens qu’on as-

sassine ». Sans nier 

qu’aujourd’hui des 

juifs ou des musul-

mans peuvent être 

inquiétés pour leur foi 

ou leur identité, René 

Guitton retrace ici le 

douloureux destin de 

nombre de commu-
nautés chrétiennes 

dans le monde. Auteur 

remarqué d’une en-

quête qui fait référen-

ce sur les moines de Tiberine, « Si nous 

nous taisons », il se veut un passeur entre 

les traditions et les familles spirituelles. Au 

risque parfois d’évoquer ce qui gêne. 
 
     Même écrit en 2009, son livre garde 

toute son intérêt et ce à un double titre. 

D’abord, il aide à mieux connaître toute 
une partie de nos frères chrétiens dont nous 

ignorons l’histoire et la spécificité. Que 

savons-nous en effet des Assyro-

Chaldéens, des Maronites ou des Coptes ? 

Pouvons-nous au moins les repérer sur une 

carte ? Ensuite, en examinant le sort de 

chaque communauté, pays par pays, il éva-

lue la situation des persécutions de tous 

ordres, églises fermées, profanations, voire 

assassinats. C’est un véritable cri d’alarme. 
Qu’elles viennent des États, d’un Islam 

radical ou des groupes armés, ces atteintes 

à la liberté religieuse nous concernent tous. 

Car c’est à la capacité d’une société à res-

pecter la liberté de conscience que l’on 

juge son niveau d’humanité.   
 

                                MARC LEBOUCHER 
 
Flammarion / 334 p. / 21 €  

 

 
NDLR : A consulter la série d’articles sur nos 

frères d’Orient, parus dans les numéros 137 

à 145 de notre journal. 

le livre du mois 
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     DANS NOS ÉGLISES 
              Rendez-vous mensuel pour mieux comprendre  

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

 
LA TABLE EUCHARISTIQUE - L’AUTEL 
« Je m’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu, la joie de ma jeunesse » (Ps 42,4) 

     L’autel dressé dans le sanctuaire rappelle à la fois la Cène et la Croix. 

Il est l’emblème du mystère eucharistique célébré par le Christ en son 

Église. L’autel, où le sacrifice de la Croix est rendu présent sous les si-

gnes sacramentels - « Ceci est mon 

corps livré pour vous, ceci est mon 

sang versé en rémission des péchés » 

- est aussi la Table du Seigneur, au-
tour de laquelle nous sommes tous 

invités. L’assimilation de l’autel au 

Christ - pierre fondamentale - expli-

que son emplacement capital sur l’axe 

de l’édifice, soit au point crucial du 

transept, soit au pôle du chevet. 
 
     Du temps des Romains, l’ara était 

l’autel domestique destiné aux liba-

tions et agapes pour les défunts, l’altare (de altus : élevé) était l’autel du 

temple sur lequel on sacrifiait aux dieux de la cité. 
 
     Pour les Juifs, l’autel était un mémorial ; à ce titre, « Dieu dit à Ja-
cob : Debout ! Monte à Béthel et fixe-toi là-bas. Tu y feras un autel au 

Dieu qui t’est apparu » (Gn 35, 1-14). Pour les sacrifices sanglants, Moï-

se avait précisé la forme et le sens de l’autel des holocaustes : « C’est 

avec des pierres intactes que tu bâtiras l’autel du Seigneur, ton Dieu…

Tu offriras des sacrifices de paix, tu bâtiras l’autel du Seigneur ton 

Dieu…tu offriras des sacrifices de paix, tu mangeras là et tu seras dans 

la joie devant le Seigneur ton Dieu (Dt 27, 6-7). L’autel fut la table de ce 

repas sacrificiel : celui de la Nouvelle Alliance, annoncé par Melchise-

dech (Gn14, 18) est celui de la Cène du Jeudi Saint (Mt 26,26-27). 
 
     Au temps des persécutions, pour associer les martyrs au sacrifice du 

Christ ou célébrer l’Eucharistie sur le lieu de leur sépulture, les autels en 

forme de sarcophage, à la fois tables et tombeaux, conserveront la mé-

moire du temps où le culte des reliques était étroitement lié à l’autel. A 

partir du IVe s., l’autel prend une place fixe dans l’abside des églises nou-

vellement construites. Il devient inamovible vers le XIIe s., étant alors 

fait de pierre et souvent chargé de sculptures. Après les reliquaires, vien-
nent les polyptiques et les retables à plusieurs volets ; l’autel est dressé 

au fond du chœur, son volume se développe et s’allonge. 
 
     Vatican II, avec sa réforme liturgique, impose un aménagement nou-

veau du sanctuaire et de l’autel principal ; comme il était d’antique tradi-

tion dans les basiliques romaines, le prêtre célèbre désormais la liturgie 
eucharistique face aux fidèles, associés à la célébration. L’autel est déta-

ché du fond du chœur et placé en évidence au milieu du sanctuaire suré-

levé d’un ou plusieurs degrés ; ses dimensions se réduisent pour mieux 

suggérer qu’il est le point de rassemblement de l’assemblée. La place 

centrale qu’il occupe dans la liturgie nous est rappelée par le geste du 

prêtre qui le salue au début de la célébration. 
 
     L’autel est consacré, soit au cours de la consécration même de l’église 

ou séparément au cours d’une Eucharistie dont l’action est par elle-même 

consécratoire ; le rite comporte une aspersion du peuple et de l’autel, le 

revêtement de la nappe blanche, des onctions aux quatre angles et au 

centre signifiant l’onction messianique du Christ, son sacerdoce et sa 

royauté ; le nombre cinq rappelle les plaies de la crucifixion. Suivent 

l’encensement, la parure, l’illumination de l’autel et la célébration de 

l’Eucharistie. 
 
        « Que cet autel soit la table de fête où les convives de Christ af-

flueront dans la joie, en se déchargeant sur toi, Père, de leurs soucis et 

de leurs fardeaux ; qu’ils reprennent courage pour une étape nouvel-

le » (Rituel de consécration de l’autel)  


CH. GALLAND ET M.-J. CROSSONNEAU 
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A  la fin du XIIe siècle, dominé dans le 

monde chrétien par la personnalité 

exceptionnelle de Bernard de Clair-

vaux, qui a donné un nouvel élan au déve-

loppement de la spiritualité dans toute 

l’Europe, alors que s’affirmait la pureté 

du nouvel art gothique, l’accroissement du 

pouvoir de l’Église entraîna inévitable-

ment une augmentation de sa richesse et, à 

son sommet, un faste sans pareil. Ceci n’a 

pas manqué de susciter des mouvements 

divers de retour à la pureté qui ne se 

conserve qu’avec la pauvreté. Mal dirigée, 

cette tendance va donner naissance à de 

nouvelles hérésies ; dans la bonne direc-

tion, on notera l’émergence monastique 

des ordres mendiants. 

 

L’hérésie cathare 
 
     Domingo de Guzman naquit en 1170 à Calaruega en 

Castille. Élevé par un oncle prêtre, il le devint lui-même. 

Chanoine régulier d’Augustin à la cathédrale d’Osma, il 

accompagne son évêque en 1201 dans une mission où ils 

passèrent par Toulouse. Il eut l’occasion d’y voir l’impor-

tance de l’hérésie albigeoise des Cathares qui régnait dans 

la région. Il s’en imprégna pour la combattre et, après un 

voyage à Rome, il revint en 1205, envoyé cette fois par le 

tout-puissant pape Innocent III, pour essayer de réduire 

l’hérésie. 
 
     Dominique comprit les motifs des Cathares, volontaire-

ment pauvres et ascètes. Lui-même avait un désir de pau-

vreté. Étudiant à Palencia, il avait déjà donné ses biens aux 

pauvres au cours d’une famine. A Montpellier, il rendit 

visite aux légats du pape, Arnold, Raoul et Pierre de Cas-

telnau, chargés de combattre l’hérésie, mais sans parvenir 

à la réduire. Il comprit que leur richesse et leur luxe osten-

tatoire ne pouvaient que les desservir auprès des héréti-

ques. Il les fustigea alors : « Ce n’est pas par un dévelop-

pement de puissance et de pompe, ni par des cavalcades de 

serviteurs et des palefrois richement caparaçonnés, ni par 

un appareil fastueux que les hérétiques se gagnent des 

prosélytes ; c’est par une prédication enthousiaste, par 

une humilité apostolique, par l’austérité, par la sainteté. »  
 
     Dominique va donner l’exemple de la pauvreté et prê-

cher l’Évangile dans les villes et les campagnes. Pendant 

dix ans, jusqu’en 1216, il va rester en Languedoc en me-

nant une vie de pauvreté, chasteté et prière. Ses méthodes 

sont donc très différentes de celles de l’Inquisition, dans 

laquelle s’illustrèrent plusieurs de ses successeurs, et dont 

on lui attribue à tort la paternité. Ses succès sont probants : 

il crée une communauté de femmes cathares repenties à 

Prouille dans l’Aude en 1207. 

Fondation des dominicains 
 
     En 1215, il fonde à Toulouse un 

couvent de « frères prêcheurs », desti-

nés à la prédication évidemment mais 

aussi à l’enseignement, avec à l’appui 

des réunions contradictoires. Leur effi-

cacité est si grande qu’en 1216 le pape 

Honorius III les reconnaît comme un 

ordre nouveau et approuve la règle  

rédigée par Dominique.   
     La règle est celle de saint Augustin, 

dont Dominique était un chanoine régu-

lier. Les dominicains ne sont donc pas 

un ordre monastique à strictement par-

ler. Elle est complétée par des initiati-

ves nouvelles : mise en place d’un 

« centralisme démocratique », avec un 

grand maître et une hiérarchie dont les 

membres sont élus. Un chapitre général, composé des élus 

des couvents, veille au respect des lois et rend la justice. 

Celui-ci installe son quartier général à Rome et envoie des 

recrues à travers toute l’Europe pour la conversion des 

païens.   
     Ce qui distingue l’ordre des « frères prêcheurs » des 

autres ordres connus à l’époque est la mobilité de ses adhé-

rents, tous prêtres, qui ne passeront au couvent que pour 

leur formation et leur ressourcement, leur mission s’inscri-

vant dans la société au contact des foules, pour les conver-

tir, les instruire et les confesser. Leur niveau de formation 

très élevé favorisera l’éclosion de grands théologiens com-

me Albert le Grand et Thomas d’Aquin, tous deux doc-

teurs de l’Église, mais aussi le mystique allemand maître 

Eckart ou le florentin Savonarole.  
     En 1220 a lieu à Bologne le premier chapitre général 

des Dominicains où est adoptée à l’unanimité la règle de 

l’absolue pauvreté en tête des constitutions. Dominique 

meurt trop tôt dès l’année suivante, mais dans la décennie 

qui suit, l’ordre est implanté partout en Europe et va parve-

nir en Afrique et en Asie, notamment en Perse et en Chine.  
     En plus des théologiens cités plus haut, dans les person-

nalités dominicaines les plus marquantes, on peut mention-

ner le saint peintre florentin Fra Angelico ; le juriste espa-

gnol Raymond de Peñafort, créateur d’un code canonique 

qui a constitué l’essentiel du droit ecclésiastique jusqu’à 

Pie X ; le pape savoyard Innocent V surnommé Famosissi-

mus Doctor ; les papes Benoît XI et Pie V auquel nous 

devons le Rosaire et, plus près de nous, le prédicateur La-

cordaire, qui restaure l’ordre dominicain en France après la 

Révolution.    
PIERRE ALGRET 
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Saint Dominique par Fra Angelico,  

couvent San Marco, Florence. 
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CONCERT ŒUCUMÉNIQUE  

avec la participation de plusieurs chorales  

dont celle de Saint-Nicolas de Saint-Maur 
  
Dimanche 13 mars à 15 h  

Église Notre-Dame du Sacré-Cœur  

41, rue Cécile à Maisons-Alfort    
                                                     Entrée libre  

Agenda  

Mar 1er : Réunion de la Conférence St Vincent de Paul,  

               20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Ven 4 :  Réunion de l’Équipe d’animation paroissiale  
 
Sam 5 :  Petits déjeuner de la foi de 9 h 30 à 11 h,  

              à l’Aumônerie, 3 avenue Alexis-Pessot. 

    Point rencontre, 10 h à 12 h, Maison paroissiale. 
 
Dim 6 :  Neuvième dimanche 
 
Mer 9 :  Mercredi des cendres, entrée en Carême. 

               Messes avec imposition des cendres :  

               St-Nicolas à 9 h et Ste-Marie à 19 h. 
 
Ven 11 : Randonnée ASN à Fontainebleau reportée  

               exceptionnellement au vendredi 18 mars. 
 
     Groupe Bible : Des symboles de la Bible :  

                Les animaux, 20 h 45, salle Babolein, 1 av. Pessot. 
 
Sam 12 : Journée du pardon à St-Nicolas de 10 h à 19 h,  

                voir programme page 4. 
 
     Groupe Bible : Des symboles de la Bible :  

                Les animaux, 14 h, Ste-Marie-aux-Fleurs. 
 
Dim 13 : Premier dimanche de Carême 

               Vente de confitures après la messe de 11 h 15  

               à St-Nicolas pour la Conf. St Vincent de Paul. 
 
Sam 19 : Ramassage papiers, Conf. St Vincent de Paul. 
 
 
Dim 20 : Deuxième dimanche de Carême 

                Dimanche en fête à Ste-Marie 

                Prêt de livres à St-Nicolas 
 
Mar 22 : Préparation liturgique de la Semaine sainte 

                20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Sam 26 : Atelier Évangile de Matthieu  

               avec le Père Bezançon, 14 h 30 à 16 h,  

               Aumônerie, 3 av. Alexis-Pessot. 
 
Dim 27 : Troisième dimanche de Carême 
 

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 St-Maur. 

C’est un week-end de détente, de pause personnelle ou en 

couple. Nous serons accompagnés par le père Stéphane Au-

lard 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  

BAPTÊMES  
Saint-Nicolas 

30 janv Robin Peel 

5 fév Mayeul Berthod 

 
        

OBSÈQUES   
Saint-Nicolas 

24 fev Annie Lordet 

           Jacqueline Legrand 
 
Sainte-Marie 

15 fév François Barçon 

partager joies et peines 

NOS PAROISSES EN MARS 

 
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 Saint-Maur-des-

Fossés et Bonneuil. 
 

Avec la participation de : Armand Abecassis,  

Jean-Noël Bezançon, Anouar Kbibech. 

 
MUSIQUE DANS NOS PAROISSES 

 
Concert orgue et chœur  

Dimanche 20 mars 15 h  

 à St-Hilaire de La Varenne 

Ensemble Cantus Firmus et Étienne Pierron, orgue. 
 

Concert Bach et Vivaldi  

Dimanche 3 avril 15 h à St-Nicolas 

DUO KAÏROS Violon, alto, clavecin. 

 Messe diocésaine annuelle du Mouvement Chrétien 

des Retraités, présidée par Mgr Santier, jeudi 3 mars 15 h, 

église Ste-Marguerite, 25 av. de la République, Fontenay.  
 
 Rencontre jeunes couples islamo-chrétiens organisée 

par le Service des relations avec l’islam et la pastorale des 

familles, samedi 5 mars de 12 h à 16 h 30. Contact : Yves 

Brisciano 06 08 54 16 27  ybrisciano94@orange.fr 
 
 Pèlerinage à Lourdes autour de notre évêque et de ses 

vicaires du jeudi 7 (soir) au lundi 11 avril (matin). 

Contact : M. et Mme Amblard 01 45 17 24 08 

pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 
 
 Appel décisif des catéchumènes, dimanche 13 mars, 

à 16 h à la cathédrale de Créteil. 
 
 Halte spirituelle à la cathédrale de Créteil, vendredi 

18 mars (18 h à 21 h) sur le thème : Le Psaume.  

Contact : Christine Fayol 01 45 17 24 28 

christine.fayol@eveche-creteil.cef.fr 


