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Pourrons-nous chanter Pâques ? 
  

« A la fin de la nuit, quand les flots engloutirent les 
Égyptiens, les anges du Service voulurent entonner 
un cantique à la gloire du Saint, béni soit-il ! Il leur 
dit : les Égyptiens aussi sont mes enfants ! L’œuvre 
de mes mains est en train de se noyer et vous chan-
teriez un cantique devant moi ? »  
 
                                                       (Talmud, Sanhédrin, 2, 39 b) 

 

N ous avons tous encore dans les yeux l’image terrifian-

te de cette immense vague du tsunami engloutissant 

en quelques minutes villes, ports, usines, petits et grands 

bâtiments, charriant voitures et bateaux, et même des mai-

sons flottant comme des jouets d’enfants, sur des kilomè-

tres du littoral japonais. Pendant des jours nos écrans sem-

blaient n’avoir que cela à nous montrer, tant le monde en-

tier en était pétrifié dans l’horreur. Dans quelques semai-

nes, lors de la Vigile pascale, serons-nous capables, sans 

frémir, de chanter, comme d’habitude à tue-tête dans nos 

églises le cantique de victoire de Myriam, sœur de Moïse : 

« Il a jeté à l’eau cheval et cavalier ! » ?           

Hokusai / Tempête au large de Kanagawa 
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 Pourrons-nous décemment nous ras-
sembler sur notre parvis autour d’un brasier 
pour chanter la lumière du Ressuscité et le 
monde nouveau qu’il nous ouvre, en étant 
encore obsédés par les images de ces gigan-
tesques incendies illuminant le ciel japonais 
après les terribles fractures du tremblement 
de terre ? 
 
     Et voilà que, dans le même temps, la guer-
re, civile et internationale, a déferlé sur notre 
monde comme un immense tsunami que rien 
ne semble pouvoir arrêter. Nous sommes 
tous, ce mois-ci – et c’est bien là qu’elles sont 
nos cendres – des habitants de Fukushima, 
de Bengazi ou d’Abidjan. 
 
     Il est fragile notre monde. Même lorsque 
nous sommes fiers, à juste titre, de nos cons-
tructions magnifiques et de notre technologie 
de plus en plus sophistiquée. Il est grand et 
beau, le génie humain ! Mais il reste à la mer-
ci des soubresauts de sa petite planète, ce 
tout petit caillou dans l’espace sur lequel Dieu 
nous a posés. Et, comme si les catastrophes 
de la nature ne suffisaient pas, nous trouvons 
le moyen de nous entretuer. Là encore avec 
des moyens de plus en plus sophistiqués : un 
char ou un « Mirage » coûtent l’équivalent du 
budget annuel d’une ville africaine. 
 
     Tel qu’il est, et surtout tel qu’il pourrait de-
venir, ce monde, nous l’aimons. Contraire-
ment à certaines sectes, les chrétiens n’an-
noncent pas l’imminence de la fin du monde 
en se réjouissant de ces catastrophes apoca-
lyptiques. Nous annonçons au contraire un 

monde en train de naître. Dans la vie et la 
mort d’un homme unique, Jésus de Nazareth, 
sur qui la haine s’est déchaînée, dans sa ré-
surrection d’entre les morts, nous lisons que 
lorsqu’un homme va jusqu’au bout de l’amour 
et du don de soi, Dieu se reconnaît en lui. En 
lui un homme nouveau, un monde nouveau, 
peuvent naître, qui sont finalement le seul es-
poir pour l’humanité. Comme un signe qu’il 
n’y a pas de fatalité, que ce monde esquissé 
par le Créateur peut devenir habitable à force 
de créativité et de solidarité, et que les mena-
ces de guerres, auxquelles tant d’hommes 
ont tant d’intérêts, peuvent être contrées par 
des peuples qui décident de s’entendre. La 
terre, globalement, a de quoi nourrir tous ses 
enfants : la justice, une vraie justice – mais 
qui ose encore y croire ? – rendrait la paix 
possible. Saurons-nous, dans l’Homme de 
l’Évangile, en accueillir le signe ? 
 
     Oui, dans un mois, ensemble, en même 
temps que des milliers d’autres communautés 
chrétiennes à travers le monde, y compris 
celles qui pleurent devant les ruines de leurs 
maisons, nous oserons chanter Pâques. 
Nous oserons crier à notre monde toujours 
tenté de pactiser avec la mort : 
 
 
 « Éveille-toi, toi qui dors ! 
   Relève-toi d’entre les morts, 
   Et sur toi le Christ resplendira » 
                              
                                            (Éphésiens 5, 14) 
 
 
                                       JEAN-NOËL BEZANÇON 

espace prière 

Point de prodigue sans pardon qui le cherche, 

Nul n’est trop loin pour Dieu ; 

Viennent les larmes où le fils renaît, 

Joie du retour au Père. 

 

Point de blessure que sa main ne guérisse,  

Rien n’est perdu pour Dieu ; 

Vienne la grâce où la vie reprend, 

Flamme jaillie des cendres. 

 

Point de ténèbres sans espoir de lumière, 

Rien n’est fini pour Dieu ; 

Vienne l’aurore où l’amour surgit, 

Chant d’un matin de Pâques. 

      
  

         Sœur Marie-Pierre 
   cistercienne de Chambarand 
          Extrait de La nuit le jour 
               Desclée - Cerf 
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   VENDREDI SAINT 

    Vendredi 22 avril 
 
    Chemin de croix à 15 h dans les deux églises,  

    suivi de confessions jusqu’à 17 h 
 
    Célébration de la Passion  

    20 h 30 à Ste-Marie pour les deux paroisses 

   

CONFESSIONS 
 

 

VENDREDI SAINT 
 

St-Nicolas et Ste-Marie  
après le Chemin de croix 

jusqu’à 17 h 
 

SAMEDI SAINT  
 

Maison paroissiale  
10 h à 12 h  

Ste-Marie 11 h à 12 h  
St-Nicolas 15 h à 16 h 

 
   DIMANCHE DES RAMEAUX 

    Dimanche 17 avril 
 
    Ste-Marie :   Samedi 18 h  

                      Dimanche 10 h 
 
    St-Nicolas : Dimanche 9 h Exceptionnellement 

                                     11 h 15 - 18 h 

 
   MESSE CHRISMALE  

   Mardi 19 avril 
  
   19 h au Palais des sports de Créteil 

 
   JEUDI SAINT    

   Jeudi 21 avril 
                    
   Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

   20 h 30 à Ste-Marie pour les deux paroisses 

La Semaine sainte dans nos paroisses 

  

   VEILLÉE PASCALE 

   Samedi 23 avril 

   21 h 30 à St-Nicolas pour les deux paroisses 
 

   SAINT JOUR DE PÂQUES 

   Dimanche 24 avril  
   Ste-Marie  10 h  

   St-Nicolas 11 h 15 - 18 h 



4 de clocher en clocher / avril 2011  

L a salle des Fêtes de la Mairie était pleine pour enten-
dre des représentants des trois grandes religions mo-

nothéistes nous exposer le rapport de chacune d’elles 
aux textes sacrés. C’est à l’invitation du Groupe de Liai-
son des communautés juives, chrétiennes et musulmanes 
de Saint-Maur et Bonneuil que nous étions réunis. Sont 
intervenus Armand Abécassis, pour la religion juive, Jean-
Noël Bezançon, pour les catholiques, Florence Couprie 
pour les protestants et Omar El Mourabet pour les musul-
mans.   
     Que représente le « Livre » pour ces trois reli-
gions ? Précisons d’emblée que le terme « religions du 
Livre » utilisé par les musulmans est récusé par les juifs 
et les chrétiens. Le judaïsme se veut la religion de l’inter-
prétation du Livre et le christianisme la religion de la Paro-
le de Dieu. Toutefois, toutes trois sont des religions à vo-
cation universelle.  
     Les juifs divisent les 24 livres de la Bible en trois par-
ties : la Torah (Pentateuque) révélée par Dieu ; les Pro-
phètes, livres inspirés par Dieu ; les Écrits ou Livres de 
Sagesse.  
     Les chrétiens y ajoutent l’ensemble du Nouveau Tes-
tament. La Parole de Dieu s’incarne en Jésus-Christ. Le 
livre n’est pas sacré en lui-même. « L’Écriture n’est pas la 
Parole de Dieu, la Parole de Dieu est dans l’Écriture ».  
     Par contre, pour les musulmans, le Coran, parole divi-
ne dictée par l’ange Gabriel à Mohammed est un livre 
sacré et intangible.   
     Les intervenants se retrouvent tous sur l’importan-
ce fondamentale de l’interprétation du texte pour le 
croyant.  
     Les juifs considèrent qu’interpréter ce n’est pas expli-
quer mais créer du sens à partir de la situation où l’on se 
trouve : en interprétant, j’engage ma responsabilité dans 
ma relation au monde et à l’homme créé à l’image de 
Dieu. C’est à travers sa culture que l’on peut recevoir l’u-
niversel.  
     Les chrétiens croient que Dieu parle aux hommes non 
par des mots mais par des évènements qu’il faut interpré-
ter pour comprendre la Parole divine. C’est à partir des 
Écritures que se bâtit la liturgie. Les catholiques souli-

gnent l’importance de l’interprétation et de la lecture com-
munautaires « l’Écriture fonde la communauté, mais la 
communauté fonde l’Écriture ». Les protestants, par 
contre, pour qui la Bible est la pierre angulaire de la reli-
gion, mettent l’accent sur la lecture et l’interprétation per-
sonnelles.  
     Dans la tradition musulmane (Sunna), le Coran est la 
Parole de Dieu : chaque mot des 114 sourates est une 
révélation qui doit être respectée. Le Coran précise qu’a-
vant Mohammed, Moïse a reçu la parole de Dieu et que 
Jésus l’a incarnée. Néanmoins plusieurs écoles d’inter-
prétation existent entre « littéralistes » ou fondamentalis-
tes et « finalistes » ou modernistes, qui, eux, recherchent 
plutôt le sens derrière la lettre pour le mettre en pratique.    
     Mais qui a autorité pour entériner telle ou telle in-
terprétation ?  
     Pour les juifs, pour qui les rabbins ne sont pas des 
prêtres, toute interprétation est valable du moment qu’elle 
s’inscrit dans leur culture ici et aujourd’hui.  
     Pour les catholiques, membres d’une Église structurée 
et organisée, c’est le concile des évêques, inspirés par 
l’Esprit, et représentants de la communauté toute entière.  
     Pour les protestants, chaque croyant est libre de son 
interprétation puisqu’il n’y a pas de magistère comme 
chez les catholiques ou les orthodoxes, pour « dire le 
vrai », mais il ne peut y avoir de lecture de la Bible en 
dehors des espaces d’interprétation.  
     Pour les musulmans, comme il n’y a pas de clergé 
dans l’islam, c’est donc à la communauté de le faire, par 
voie de consensus.   
     En conclusion, peut-être pourrions-nous dire que les 
trois grandes religions monothéistes se retrouvent sur 
l’importance de la Parole révélée à tous les hommes et la 
nécessité pour chaque croyant de la faire vivre et la met-
tre en pratique.   
 

CHRISTIANE, MARIE-JEANNE ET MARIE-CARMEN 
 
Le texte intégral de l’intervention du Père Bezançon  
est disponible sur le site de la paroisse : 
 http://paroisses-snsmf.cef.fr 

D e la brioche et des jus de fruit pour 
les enfants, du café et des croissants 

pour les parents pour se retrouver agréa-
blement. Voilà qui ne ressemble guère au 
catéchisme de notre enfance, mais qui 
est  bien sympathique !  
     Pendant que les parents partagent sur 
le thème : « un évènement marquant qui 
a changé beaucoup de choses dans ma 
vie », animatrices par intérim, nous dé-
couvrons une catéchèse vivante, ludique, 
animée : 
les quelques 40 enfants présents chan-
tent le Notre Père puis visionnent une 
vidéo sur Moïse. Simplicité des dessins, 
qualité du texte. Elle retrace la vie de Moï-
se de sa naissance en Égypte à sa mort à 
l’orée de la Terre Promise. « Chaînes 

d’esclaves » qu’il faudra savoir abandon-
ner ; « murmures » qu’il faudra savoir 
taire ; tentation du « veau d’or » à quoi il 
faudra résister…nous avons joué avec 
tout cela sur un jeu de l’oie qui nous 
conduisait en Terre Promise après bien 
des périples. Heureusement qu’on avait 
une carte « partage » pour aider les amis 
à arriver à bon port !  
     Fou rires mais aussi réflexion et appro-
fondissement de la foi chrétienne ont 
ponctué les lancers de dés et la fin du jeu 
est arrivée trop tôt. Merci à toute l’équipe 
de la catéchèse, pour nous avoir permis 
de partager cette expérience enrichissan-
te. C’est quand le prochain petit-déjeuner 
de la foi ?    

CHANTAL FOREST ET M.-C. DUPUY 

TORAH, BIBLE, CORAN, quelle approche pédagogique ?  
15 mars 2011 à la Mairie de Saint-Maur-des-Fossés 

PETIT DÉJEUNER 
DE LA FOI 
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« Lève-toi et marche » est le thème de 
cette journée. Il est 10 heures, tout est 
prêt pour accueillir les paroissiens qui 

vont vivre les différents moments de cette journée. Avant de 
commencer ce parcours d’échanges et de méditation, ils se 
voient proposer une boisson chaude pour compenser le vent 
frais qui souffle sur le parvis. 

Samedi 12 mars 2011 
JOURNÉE DU PARDON A SAINT-NICOLAS 

 
Comment apprendre le pardon aux enfants ? 

 
Dans ce petit groupe de réflexion, nous partions d'un fait cer-
tain, qu'il est difficile voire impossible d'apprendre le pardon 
aux enfants si déjà nous-mêmes adultes ne savons pas par-
donner. Le pardon s'apprend dès le plus jeune âge par exem-
ple lorsque l'enfant entend son parent lui demander pardon 
pour un biberon trop chaud. Puis lors des "petites bêtises" 
souvent liées à l'apprentissage de la vie, c'est ce que nous 

avons appelé les "petits pardons" de la vie de tous les 
jours qui ont une importance extrême que ce soit à la 
maison, à l'école,... En effet, il nous a paru important 
qu'à chaque occasion, nous prenions le temps de discu-
ter avec l'enfant de ce qui s'est passé, de l'écouter, et 
avec tout notre amour de lui pardonner ces petites fau-
tes, de "faire la paix", de se réconcilier. Et cela sans 
cesse, ainsi celui-ci saura faire la démarche de deman-
der pardon ou de pardonner.   

BEATRICE ET FRANÇOIS-XAVIER  
DESVAUX 

 
Qu'est ce qui me relève ? 

 
Lors de la journée du pardon, nous 
avons été quelques uns à nous réunir 
pour partager sur le thème : « Qu'est-
ce qui me relève ? »  
Riches de nos différences, nous étions 
invités dans un premier temps à offrir 
aux autres une part de notre expérien-
ce puis nous avons pu échanger sur 
notre ressenti vis-à-vis de tous nos 
témoignages.  
Chacun, nous avons dis avoir pu sentir 
l'importance de Dieu dans les mo-
ments difficiles à travers la prière ou 
encore à travers nos proches.  
Cet échange nous aura permis, en ce 
début de Carême de rendre grâce 
pour l'action de Dieu dans la vie de 
nos frères.                                                                

   LAURE ET FRANÇOIS DAVID 

 
Partage d’Évangile 

 
La méditation autour de la guérison 
du paralysé de Capharnaüm a réuni 
en tout une bonne vingtaine de per-
sonnes, un peu plus le matin que 
l’après-midi. Les échanges furent 
très forts et souvent émouvants. 
Chacun apporte son regard nourri 
de son expérience personnelle. 
Avec beaucoup de simplicité, les 
participants partagèrent ce qui, 
dans ce texte, les faisait vivre, leur 
posait question. Ces regards croi-
sés permirent à chacun d’approfon-
dir sa propre perception du texte, de 
s’approcher davantage de l’homme 
de l’Évangile et de mieux compren-
dre sa Parole.    

JACQUES  FAUJOUR 
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La Vie vivante 
Contre les nouveaux pudibonds 

Jean-Claude Guillebaud  
 

N on, en dépit d’une couverture qui reproduit les 
baigneuses lascives du Bain turc d’Ingres, le 

nouveau livre de Jean-Claude Guillebaud n’a rien 
d’un roman érotique ! Avec son sens de la synthèse 
habituel et son souci de vulgariser nombre d’au-
teurs, en particulier anglo-saxons, l’auteur s’en 
prend aujourd’hui à tous ceux qui veulent faire dis-
paraître la chair, le corps de notre condition humai-
ne. 
 
     Car cette volonté de « libérer 
l’homme » du réel charnel se 
traduit par des courants très di-
vers, mais terriblement conver-
gents : le numérique et les tech-
nologies du virtuel, l’évolution du 
statut juridique du corps deve-
nant marchandise, les « gender 
studies » ou théories du genre 
qui  considèrent que la différence 
entre les sexes n’est qu’une 
construction culturelle, les tenants d’une « post-
humanité » où nous disparaîtrons au profit de ma-
chines, de corps mécanisés… 
 
     Et si dans ce contexte, le christianisme n’avait 
pas quelque chose à dire ? « Aujourd’hui, écrit 
Jean-Claude Guillebaud, devant la montée en puis-
sance d’une pudibonderie d’un autre ordre, celle 
des technoprophètes, la thématique de l’incarna-
tion retrouve tout son sens et son utilité. Les cho-
ses se passent en effet comme si, au bout du 
compte, la perspective s’inversait. Hier encore 
accusé de dédaigner le corps, le discours chré-
tien pourrait en devenir demain le meilleur défen-
seur. »  
 

                     MARC LEBOUCHER 
 
Les Arènes /290 p. / 22 € 

     DANS NOS ÉGLISES 
              Rendez-vous mensuel pour mieux comprendre  
              la raison d’être de certains objets familiers  
              de nos églises. 
 
LE CHEMIN DE CROIX 
 
     C’est comme un chemin qui commence à l’autel, par-
court le mur de la nef de gauche à droite puis rejoint le 
point de départ : la table eucharistique. Il est balisé par 
quatorze croix ou le plus souvent par quatorze tableaux 
réalistes qui représentent les scènes de la Passion.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
     Ces quatorze scènes, appelées stations, ont été fixées 
au XVIe siècle par Jean Pascha prieur de Malines en Bel-
gique puis agréées par le pape Benoît XIII. Elles sont 
inspirées des récits de la Passion des quatre évangiles et 
de la tradition populaire. Suivre le chemin de croix, c’est 
accompagner le Christ Jésus du prétoire là où Jésus est 
condamné à mort par Pilate (1ère station) jusqu’au tom-
beau (14e et dernière station). C’est méditer sur la souf-
france : Jésus porte sa croix (2e  station), Jésus tombe la 
première fois (3e station), la deuxième fois (7e station), la 
troisième fois (9

e
 station), Jésus est cloué sur la croix (11

e
 

station), Jésus meurt (12e station). C’est, malgré la souf-
france faire attention à l’autre : Jésus rencontre sa mère 
(4e station), Simon de Cyrène aide à porter la croix (5e 
station), Véronique qui selon la tradition essuie le visage 
de Jésus (6e station), les femmes de Jérusalem que Jé-
sus console (8e station). C’est comprendre le sens d’une 
vie donnée, Jésus donne tout, sa vie, par amour : Jésus 
est dépouillé de ses vêtements (10e station), Jésus est 
descendu de la croix, Marie le reçoit (13e station) et Jé-
sus est mis au tombeau. Certains auraient souhaité une 
quinzième station : Jésus ressuscite. Puisque le chemin 
de croix mène à l’autel, c’est là que nous célébrons la 
mort et la résurrection de Jésus dans l’Eucharistie. 
 
     La dévotion au chemin de croix a une longue histoire. 
Les premiers chrétiens ont vénéré les lieux habités par le 
Christ et spécialement le chemin du Calvaire. Ensuite les 
Croisés ont rapporté l’idée de dresser des croix et des 
chemins de croix souvent à l’extérieur pour rappeler les 
Lieux Saints devenus inaccessibles puisque occupés par 
les Ottomans. Sous l’impulsion des ordres prêcheurs le 
chemin de croix prend sa place dans les églises pour 
rappeler la passion. Il devient motif pour les artistes. 
 
     Nous sommes invités à prier le chemin de croix le ven-
dredi saint pour exprimer ensemble en Église notre action 

le livre du mois 

 

Chemin de croix 
de Sainte-Marie-
aux-Fleurs / 
Saint-Maur-des-
Fossés 

A LIRE AUSSI 
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FRANÇOIS D’ASSISE 
ET CLAIRE saints fondateurs 
des Frères mineurs  
et des Clarisses 

 
Figures  

de la vie  

monastique 

A près avoir vu les dominicains, nous allons parler 
aujourd’hui des franciscains et des clarisses, nés 

au XIIIe siècle également, et pour les mêmes raisons. 
 

Saint François d'Assise  (1181 - 1226) 
 
    Né dans une riche famille de drapiers, François Bernar-
done a la vie facile des jeunes hommes de bonne famille 
dans la ville, où la société féodale fait place, avec les com-
munes, à des relations entre individus d’une même classe, 
basées sur la solidarité et l’association. Cultivé, poète, à la 
tête de la jeunesse dorée d’Assise, François rêve de che-
valerie. Sa conversion n’est ni extraordinaire ni immédiate. 
C’est une prise de conscience progressive, ponctuée de 
« rencontres » avec le Christ. Quand sa mission devient 
claire il rejette son mode de vie de manière spectaculaire : 
il se dépouille de ses riches vêtements qu’il rend à son 
père, puis revêt la robe de bure attachée par une corde.      
Dès lors il partage sa vie entre la prédication en Italie cen-
trale, où de nombreux adeptes viennent grossir les rangs 
des frères, et les périodes de méditation dans la solitude 
des cabanes de branchages ou des grottes à la Portioncu-
le près d’Assise.  
     François fonde vers 1221 l’ordre des Frères mineurs 
approuvé par le pape Innocent II. La règle en est simple :  
• pauvreté absolue : les frères travaillent ou mendient pour 

subsister. Ils ne possèdent rien, et se consacrent aux pau-
vres et aux malades ; 
• prière : louange constante, méditation, en tous temps et 
lieux ; 
• évangélisation : François ira même en Terre Sainte prê-
cher la paix au Sultan ; 
• humilité : aucune hiérarchie parmi les frères. Les 
« ministres » nommés ne sont que des organisateurs. 
François, leur père spirituel, est le premier à faire péniten-
ce en public.  
     L'Amour du Christ est la source de la règle : cet amour  
séraphique : spontané, ardent, libre et fou qui conduit Fran-
çois à l’extase mystique et à la grâce de recevoir les stig-
mates peu avant sa mort.  
     Le développement rapide de l’ordre n’est pas exempt 
de dérives qui causent de grands soucis à François. A 40 
ans, usé, malade, presque aveugle, il n’en continue pas 
moins à mener sa vie ascétique et à œuvrer pour la Paix et 
l’Amour du Christ. Au milieu de ses souffrances il écrit le 
fameux Cantique des créatures : « Loué sois-tu mon Sei-
gneur, avec toutes tes créatures, spécialement pour messi-
re le frère soleil.... » Il meurt, nu, à même la terre, selon 
son souhait. Il est canonisé en 1228. 
 

Sainte Claire (v. 1193-1253) 
 
     On ne peut parler de saint François sans lui associer 
sainte Claire. De famille noble, Claire, belle jeune fille sage 
et pieuse veut se consacrer à Dieu. Fascinée par l’exemple 
de François elle trouve en lui le guide qu'elle cherchait. A 
18 ans elle s'enfuit de nuit de la demeure familiale pour le 
rejoindre à la Portioncule. Là, il lui coupe immédiatement 
les cheveux et lui fait prononcer ses vœux. Malgré le scan-

dale aucune force ne peut la faire 
renoncer. François l’installe avec 
sa soeur Agnès et d’autres jeunes 
filles au couvent Saint-Damien 
reconstruit par lui sur ordre du 
Christ. Elles y vivent dans le dé-
nuement, le jeûne et la prière. L’or-
dre des « Pauvres Dames » de-
viendra « les Clarisses ». Sa règle 
est conforme à celle des frères mineurs : « Les sœurs ne 
doivent rien s’approprier mais, comme des pèlerines en ce 
monde, servant le Seigneur dans la pauvreté et l’humilité ». 
Claire doit lutter sans cesse pour faire accepter l’ordre et 
ne pas être assimilée aux bénédictines. Sa volonté et sa 
détermination auront toujours raison de tous les obstacles.  
     De son couvent Claire reste très proche de François. Ils 
s'écrivent  pour se conseiller, se soutenir et sont en com-
munion constante par la prière. A sa mort en 1253, elle 
écrit : « J’ai en moi toute la joie du ciel, la pauvreté m’en 
ouvre la porte ». Le pape préside ses funérailles et elle est 
canonisée en 1255. 
 

Écrits de Saint François et Fioretti 
 
     Saint François a laissé des écrits destinés à aider les 
frères et les Pauvres Dames : règles de l’ordre, testament, 
des lettres, des prières de louanges, l’office de la Passion 
et le célèbre Cantique de frère soleil, et les crèches de 
Noël ! Les Fioretti sont une compilation de témoignages, 
souvent amusants (la conversion du loup de Gubbio) mais 
toujours édifiants de la vie de François racontés par ceux 
qui l’entouraient. 
 

L’ordre après François 
 
     Victime de son succès, l’ordre créé par le Poverello 
amoureux de Dame Pauvreté connut bien des tempêtes, 
qui commencèrent même de son vivant : conflits récurrents 
entre les frères fidèles à la règle de pauvreté absolue 
(observants) et ceux qui obtinrent de l’assouplir 
(conventuels). S’opposèrent aussi laïcs et clergé séculier 
quand des prêtres devinrent franciscains. L’arrivée d’intel-
lectuels, de théologiens célèbres, titulaires de chaires uni-
versitaires, fut également un sujet de discorde malgré leur 
rayonnement. En dépit de ces dérives, l’ordre des frères 
mendiants connut un succès foudroyant. Il fut le corps reli-
gieux le plus important au XIIIe siècle, donna de grands 
saints (Antoine de Padoue, Bonaventure, Vincent de Paul), 
des théologiens (Roger Bacon, Jean Duns Scot) et parmi 
les laïques du tiers ordre, citons Dante, Michel-Ange, Liszt.  
     Les Clarisses connurent le même succès et aussi des 
dérives corrigées par la réforme de sainte Colette au XVe 
siècle.  
     De nos jours, la spiritualité franciscaine se fait parfois 
remarquer par des coups d’éclat controversés comme la 
théologie de la libération dans les années 1970-80. Cepen-
dant elle est toujours bien vivante, en particulier dans des 
communautés au service des déshérités.    
 

 MARIE-SOLINE QUENIN 

St François /  Céramique / 
Assise. 



  

Concert  
Bach et Vivaldi  
 
Dimanche 3 avril 15 h  
à Saint-Nicolas   

DUO KAÏROS  
Violon, alto, clavecin. 
                                           
Entrée libre 

Agenda  

Ven 1er : Réunion de l’Équipe d’animation paroissiale   
                Groupe Bible : Des symboles de la Bible :  
                Le poisson, 20 h 45, salle Babolein, 1 av. Pessot. 
 
Sam 2 :   Point rencontre, 10 h à 12 h, Maison paroissiale.  
                 Groupe Bible : Des symboles de la Bible :  
                Le poisson, 14 h, Ste-Marie-aux-Fleurs. 
 
Dim 3 :  Quatrième dimanche de Carême 
               Journée du CCFD 
               Concert à St-Nicolas à 15 h, voir ci-dessous. 
 
Mar 5 :    Réunion de la Conférence St Vincent de Paul,  
               20 h 30, salle Babolein, 1 av. A.-Pessot  
               Réunion de préparation au baptême, 20 h 30,  
               Maison paroissiale. 
 
Ven 8 :  A.S.N. Sortie Fontainebleau, départ 8 h 30,  
              Maison paroissiale 
 
Sam 9 :  Petits déjeuner de la foi de 9 h 30 à 11 h,  
              à l’Aumônerie, 3 avenue Alexis-Pessot. 
 
Dim 10 : Cinquième dimanche de Carême 
 
Sam 16 : Ramassage papiers, Conf. St Vincent de Paul. 
  

Messes du dimanche des Rameaux 
Samedi 16 : Ste-Marie 18 h  

Dimanche 17  : Ste-Marie 10 h  
St-Nicolas 9 h, 11 h 15, 18 h 

 

SEMAINE SAINTE (voir page 3) 

BAPTÊMES  
Sainte-Marie 

13 mars Éva Martins 

27 mars Lauréline Vielmon 
    
OBSÈQUES   
Saint-Nicolas 

10 mars Raymonde Perrault 

14 mars Andrée Toussaint 

17 mars Raymonde Pelletier 

18 mars Marie Dallot 

 

Sainte-Marie 

3 mars André Blanche 

7 mars Marguerite Bailly 

24 mars Annette Desrez 

 

 

 

partager joies et peines 

NOS PAROISSES EN AVRIL 

 Prière pour les vocations :   
Dimanche 17 avril de 17 h 30 à 18 h 30 à la cahtédrale 
Notre-Dame de Créteil. 

Démarche de Carême - 16 mars 2011 
« A la rencontre du frère » 

 

A  l’invitation de nos diacres, nous nous sommes 
retrouvés, 11 avenue Joffre, pour cette première 

réunion de Carême en secteur.   
     Alain Smith  et Jacques Faujour ont animé la ren-
contre, sur le thème de l’évangile de la Samaritaine  
(Jean 1, 4-42). « Dieu, nous ont-ils dit, souhaite nous 
rencontrer, nous. C’est Lui qui cherche l’homme. Si 
nous arrivons à comprendre cela, alors, nous irons plus 
facilement vers les autres ».   
     L’évangile nous a d’abord été conté avec talent par 
Alain Smith qui nous a plongés dans l’ambiance : nous 
étions, nous aussi, écrasés de chaleur, assoiffés près 
du puits de Jacob… Répartis ensuite en petits groupes, 
nous avons lu et médité ce texte, puis avons échangé 
pendant une demi-heure, avant d’en entendre à nou-
veau la lecture faite par nos diacres.   
     Après un rappel, par Dominique Vedel, des diverses 
rencontres proposées en ce temps de Carême pour 
aller vers les autres et surtout les plus démunis, nous 
nous sommes quittés sur un chant à Marie, et un Notre 
Père pour nos frères et sœurs japonais.   
     Tout au long de la soirée, le groupe Anastasis* nous 
a entraînés dans des chants de prière et de louange, 
gais et rythmés. Merci à tous !   
 

MARIE-CARMEN DUPUY 
 
* Anastasis : groupe de prière, adoration, louange à Dieu. Il se 
réunit le mercredi à 20 h 45 à l’église du Rosaire. Nous sommes 
tous les bienvenus. 

Prochains rendez-vous  
de notre démarche de Carême en secteur 

 
Vendredi 1er avril à 20 h : rencontre avec un partenaire 
du CCFD à St-François de Sales.   
Samedi 2 avril : soirée, Invitants - Invités dans nos 
deux paroisses, tracts disponibles dans les églises.   
Mardis et vendredis matins jusqu’au 22 avril : ren-
contres au Secours Catholique, 103 av. Carnot, avec 
des bénévoles et des personnes accueillies. 

 
MÉDITATIONS DE CARÊME 

 
Chaque dimanche de Carême,  
une méditation sur l’Évangile  

est proposée par le Père Bezançon  
sur le site croire.com.  

Les vidéos sont également disponibles  
sur le site Internet de nos paroisses. 


