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Catéchèse de Benoît XVI sur la Résurrection
« Mais si le Christ n’est pas ressuscité, vide
est alors notre message, vide aussi notre foi. Il se
trouve même que nous sommes de faux témoins
de Dieu, puisque nous avons attesté contre Dieu
qu’il a ressuscité le Christ. » (1 Co 15, 14s). Par
ces paroles, saint Paul souligne de façon radicale
toute l’importance pour l’ensemble du message
chrétien qu’a la foi en la Résurrection de Jésus
Christ : elle en est le fondement. La foi chrétienne
tient par la vérité du témoignage selon lequel le
Christ est ressuscité d’entre les morts, ou bien
elle s’effondre. (…)
La Résurrection de Jésus fut l’évasion vers un
genre de vie totalement nouveau, vers une vie qui
n’est plus soumise à la loi de la mort et du devenir
mais qui est situé au-delà de cela – une vie qui a
inauguré une nouvelle dimension de l’êtrehomme. C’est pourquoi la Résurrection de Jésus
n’est pas un événement singulier, que nous pourrions négliger et qui appartiendrait seulement au
passé, mais elle est une sorte de « mutation décisive » (pour employer cette expression de façon
analogique, bien qu’elle soit équivoque), un saut
de qualité. Dans la Résurrection de Jésus, une
nouvelle possibilité d’être homme a été atteinte,
une possibilité qui intéresse tous les hommes et
ouvre un avenir, un avenir d’un genre nouveau
pour les hommes. (…)
Jésus n’est pas revenu à une vie normale de
ce monde, comme c’était arrivé à Lazare et aux
autres morts ressuscités par Jésus. Il est sorti
vers une vie différente, nouvelle - vers l’immensité
de Dieu et, partant de là, il s’est manifesté aux
siens. (…)
La paradoxe était indescriptible : le fait qu’il
soit complètement différent, non pas un cadavre
réanimé, mais quelqu’un qui, par l’œuvre de Dieu,
vivait de manière nouvelle et pour toujours ; et
qu’en même temps, en tant que tel, tout en n’ap-

partenant plus à notre monde, il fut présent de
manière réelle, vraiment lui, dans la plénitude de
son identité. Il s’agissait d’une expérience absolument unique, qui dépassait les horizons ordinaires
de l’expérience et qui, toutefois, demeurait pour
les disciples absolument incontestable. Cette expérience unique explique la singularité des témoignages sur la Résurrection : ils parlent d’une chose paradoxale, de quelque chose qui dépasse
toute expérience et qui est cependant présent de
manière absolument unique. (…)
Dans l’histoire tout entière de ce qui se vit, les
débuts des nouveautés sont petits, presque invisibles – ils peuvent être ignorés. Le Seigneur luimême a dit que « le Royaume des cieux », en ce
monde, est comme un grain de sénevé, la plus
petite de toutes les semences (cf. Mt 13, 31s et
par.). Mais il porte en lui les potentialités infinies
de Dieu. La Résurrection de Jésus, du point de
vue de l’histoire du monde, est peu voyante, c’est
la semence la plus petite de l’histoire.
Ce retournement des proportions fait partie
des mystères de Dieu. En fin de compte, ce qui
est grand, puissant, c’est ce qui est petit. Ainsi la
Résurrection est entrée dans le monde, seulement à travers quelques apparitions mystérieuses
aux élus. Et pourtant, elle était le début vraiment
nouveau – ce dont, en secret, le tout était en attente. Et, pour les quelques témoins – justement
parce que eux-mêmes n’arrivaient pas à s’en
convaincre – c’était un événement tellement bouleversant et réel, tellement puissant dans sa manifestation devant eux, que tous les doutes fondaient et qu’alors, avec un courage absolument
nouveau, ils se présentèrent au monde pour témoigner : le Christ est vraiment ressuscité.
Joseph Ratzinger, Benoît XVI, Jésus de Nazareth, De l’entrée à Jérusalem à la Résurrection, Éditions du Rocher,
mars 2011, p. 275-282.

espace prière
Dieu de tendresse, Dieu riche en miséricorde,
nous te bénissons pour ton Fils unique Jésus-Christ.
Il est venu partager la transhumance humaine
où chaque homme dans sa nuit
avance vers la lumière.
Il démasque les impasses
et les scintillements trompeurs.
Grâce lui, ce qui est vrai
annonce le Jour sans fin,
victoire sur la Ténèbre,
illumination de nous tous.
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Premier vainqueur de la mort
son corps ressuscité
ne porte plus d’ombre sur la terre,
nous n’oublierons plus son visage.
Nous te louons pour le Verbe de Lumière
venu dans le monde :
Par lui s’annonce l’aurore d’un monde nouveau,
Pâques de lumière, promesse d’un retour.
Bernard Feillet
L’ombre du silence

Soirée invitants - invités du 2 avril 2011

D

ans le cadre de notre démarche de Carême
« aller à la rencontre du frère », nous nous
sommes posés la question « Connaissons-nous la
personne qui est assise près de nous à la messe ? ». Pour y répondre des personnes se sont
proposées pour organiser chez elles un dîner partagé avec d’autres paroissiens. Environ trente cinq
personnes ont répondu à l’appel, permettant de
constituer six groupes. A l’issue de la célébration
de 18 h, le samedi soir à Sainte-Marie-aux-Fleurs,
invitants et invités ont fait connaissance avec un
peu d’appréhension, vite effacée, car ce dîner fut
l’occasion, pour chacun, d’échanger sur ce qu’est
sa vie avec ses joies, ses difficultés, ses aspira-

tions et ses loisirs, et de faire goûter aussi des plats
de son pays d’origine ou de sa région. De cet accueil fraternel, chacun est reparti plus riche. A 22 h
15 nous nous sommes tous retrouvés pour un
temps d’action de grâce et d’échanges à SainteMarie-aux-Fleurs. Toutes et tous ont demandé
« Quand allons-nous renouveler cette démarche ? ». Ils ont souligné aussi que cette joie d’un
partage fraternel, nous appelle à en témoigner auprès d’autres frères qui n’ont pas pu venir, afin que
la prochaine fois nous soyions soixante dix ou quatre vingts à vivre cette rencontre. 

DOMINIQUE VEDEL

E

n ce dimanche de carême, j’ai reçu le
« oui, nous venons » de mes trois convives comme un cadeau. Ouvrir mon univers
clos, aller vers l’imprévisible de la rencontre,
chercher à connaître et à comprendre mes
frères dans la foi, ceci était l’Amour du seigneur qui nous réunissait : joie du partage simple, et confiant, sur le chemin de Pâques. 

GENEVIÈVE
été très heureuse, d’échanger avec des
J ’aipersonnes
dont les visages m’étaient fami-

C

'était l’évidence même ! Il était plus facile d’être l'invitant que l’invité, plus facile d’être actrice de ma démarche que participante chez des inconnus. Après quatre années passées à l'ombre de cette paroisse, j’ai eu besoin d’oser entrer en relation avec des personnes que je côtoie périodiquement à la messe ou lors de temps forts.
Dans cette démarche, pas de risque d'être en position de
consommateur, pas de risque d’être récupérée puisque ce
repas organisé me dispense de toute implication dans un
groupe ou un mouvement. Comment procéder : être attentive
à l’accueil puisque je suis libérée du "devoir cuisiner". Aller
chercher mes invités à l’église, recevoir simplement sans flafla en acceptant la participation culinaire de chacun. A l’issue
de ce repas convivial, je rends grâce intérieurement pour la
simplicité des échanges et la présence à mes côtés de nouvelles personnes. Le dernier acte se passe à l’église et je
constate que d’autres semblent avoir vécu aussi un moment
de grande qualité ; ils nous le confient.
Au coeur d’un week-end très chargé, je suis heureuse
d’avoir consacré du temps à cette rencontre. Il en est qui
donnent du sens, qui qualifient nos vies. 

liers mais que je n’avais jamais rencontré dans
le cadre d'un dîner pour une conversation libre
et fraternelle.
Ce dîner simple et convivial (et délicieux !) m’a permis de découvrir quelques bribes de l’histoire de chacun, et ainsi dépasser
le regard « de l'apparence » pour entrer dans
le regard « du cœur » (pour reprendre l'homélie du Père Guy Ménétrier à la messe qui précédait ce dîner). Nous avons aussi échangé
nos points de vue sur divers sujets et
donc nous nous sommes mutuellement aidés
à avancer dans notre réflexion.
Et le trajet du retour, avec d’autres convives
d’autres dîners, a continué à me faire penser
que nous avions des trésors à partager !
J’espère de tout cœur que cette initiative
sera reconduite l’année prochaine pour que,
par une meilleure connaissance mutuelle, notre communauté soit « transfigurée » par cet
amour partagé (je rejoins en cela le thème du
Dimanche en fête du 20 mars). 

ODILE

MICHÈLE

L

a gentillesse de notre hôtesse, la convivialité de tous, le plaisir d’avoir le père
Désiré à notre table ont fait de cette soirée un
moment agréable et riche. Avec un bénédicité
dit par le père Désiré nous avons remercié le
Seigneur pour ce repas et cette rencontre. A
travers nos partages de vie familiale, de
voyages, de la vie du monde, nous étions

rassemblés, tout en étant différents, par la
découverte de l’autre, de sa façon de vivre :
« être curieux de l’autre » pour mieux le comprendre. La soirée méritait cette belle action
de grâce qui, après le repas, nous a tous réunis à Sainte-Marie-aux-Fleurs. 

CHRISTIANE
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« A la rencontre »
de ceux qui vont
« à la rencontre des frères »

A

S aint - François
de Sales, le mercredi soir 23 mars, à
l’appel des diacres
de Saint-Maur, nous
étions invités « à la rencontre » de ceux
qui vont « à la rencontre des frères ».
Étaient réunis plusieurs services d'Église :
les Aumôneries des hôpitaux Mondor,
CHIC, Jeanne Garnier, de la Résidence
de l'Abbaye, de la prison de Fresnes, les
Visiteurs de prisonniers, le SEM, le Secours Catholique, la Conférence St Vincent de Paul et le CCFD.
La soirée commença par l'écoute de
quelques textes parlant de la rencontre du
prochain, puis les représentants de chaque service ont présenté leur équipe et
leur mission et se sont répartis, ensuite,
dans différentes salles. L’assemblée,
nombreuse, a été invitée à choisir d'aller à

ONCTION DES MALADES
« L’un de nous est malade, qu’il appelle les responsables de l’Église et que ceux-ci prient pour lui en lui
donnant l’huile au nom du Seigneur ».
Épître de saint Jacques, J5, 14-15

Cette année, dans nos
deux paroisses, le sacrement de l’onction des malades sera célébré le dimanche 15 mai, lors de la
messe de 10 h à SainteMarie-aux-Fleurs.
Ce sacrement est destiné à réconforter ceux qui
sont éprouvés par la maladie ou l’âge avancé. Cette
célébration consiste en
l’onction d’huile bénite sur le front et l’imposition des
mains. Ces gestes montrent quelque chose de la
tendresse du Christ, pour ses frères malades ou
âgés. Par ce sacrement des malades, le chrétien
reçoit la force de supporter son épreuve et l’assurance qu’il la vit en proximité avec Dieu.

la rencontre de l'un de ces services pour
mieux le connaître.
Nous avons témoigné et partagé ce
que nous faisons et ce que nous vivons,
comment ces rencontres nous transforment et percutent notre foi, notre désir
étant d'accueillir tout homme avec sa
souffrance et sa richesse.
Nous nous sommes retrouvés, en fin
de soirée, pour un temps de prière animé
par le groupe « Anastasis », prière d’action de grâce au Seigneur qui nous apprend à être au service du frère.
« Seul célèbre vraiment l’Eucharistie,
celui qui l’achève dans le service divin, de
tous les jours, qu’est l’amour fraternel »,
Benoît XVI. 
FRANÇOISE MOYNOT
MONIQUE BOUCHOT

PREMIÈRES COMMUNIONS
Dimanche 1er mai
Retraite à Jouarre
Samedi 7 mai
Veillée de première
communion pour
les enfants et leurs familles
20 h 30 à Ste-Marie
Dimanche 8 mai
Premières communions
- 10 h à Ste-Marie
- 11 h 15 à St-Nicolas

50 ANS D’ORDINATION
DU PÈRE JEAN SPRINGER

Si vous désirez recevoir ce sacrement, vous pouvez vous adresser et vous inscrire :
 à la Maison paroissiale : 01 48 83 46 61 ;
 à Marie-Antoinette Pinto : 01 78 54 04 72
06 72 01 51 29
Si vous connaissez des personnes qui seraient
désireuses de recevoir ce sacrement veuillez nous
le signaler afin que nous puissions les prendre en
charge. 
MARIE-ANTOINETTE PINTO
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Le samedi 28 mai à 18 h, à Ste-Marie-aux-Fleurs,
nous célébrerons le 50e anniversaire
de l’ordination presbytérale
(à Notre-Dame de Paris) du père Jean Springer.
Le père Springer prenant
« la retraite de sa retraite », nous lui dirons merci
après cette messe.

Le CCFD
TERRE SOLIDAIRE
reçoit un partenaire

L

e vendredi 1er avril,
nous étions plus de
cinquante, dont des jeunes de l’aumônerie des
lycées, venus de tout Saint-Maur pour
rencontrer notre partenaire du CCFD
dans les locaux de St-François de Sales.
Le CCFD de l’Île-de-France a décidé
pour les quatre années à venir de s’intéresser plus spécialement aux pays de la
Région des grands lacs en Afrique.
Notre partenaire M. Coco MBANGU,
venu de la République Démocratique du
Congo, est coordinateur adjoint, chargé
des finances de la Commission Épiscopale
pour les Ressources Naturelles de la Conférence Épiscopale Nationale du Congo CERN/
CENCO.
Après un bref rappel de l’histoire de son
pays, il nous a fait mieux comprendre toutes
les difficultés et les déséquilibres rencontrés :
un pays richissime dont les habitants sont pauvres, une minorité mise à part. « Tout le mon-

de veut les richesses et c’est le contrôle de
ces richesses qui entraîne les guerres. »
Le projet de son association a été mis en
place les évêques : enquêter pour déterminer,
dans ce pays où l’État est défaillant, quelles
sont les ressources naturelles et leurs conditions d’exploitation afin que les bénéfices en
soient mieux partagés. Ils attachent une grande importance à ce que l’homme ne soit pas
oublié. Les conditions de travail souvent très
dures relèvent parfois presque de l’esclavage.
L’Église catholique se fait un devoir de chercher à garantir les droits des travailleurs des
sociétés minières et de faire respecter les normes environnementales. Le CCFD intervient
pour aider à la mise en place du projet et le
relayer au niveau international. Des panneaux
d’information très complets nous ont donné un
bon aperçu du pays et de la « Région des
grands lacs »
Merci à Monsieur Coco MBANGU.
FRANÇOISE AVIGNON

espace jeunes
Christ
cité !
s
u
s
s
e
r
est
« Marie Madeleine et l’autre
Marie vinrent faire leur visite
au tombeau de Jésus... »
Trouve la suite
de ce texte dans évangile
de saint Matthieu,
au chapitre 28, et prends
tes plus belles couleurs
pour donner vie
à cette image.
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DANS NOS ÉGLISES
Rendez-vous mensuel pour mieux comprendre
la raison d’être de certains objets familiers
de nos églises.

LES CLOCHES

O

n peut dire que les cloches sont aussi vieilles
que nos civilisations. On en trouve en Chine, en
Inde depuis des millénaires, chez les Égyptiens, les Romains (tintinabulae), simple maillet sur montant
(simandre). La forme actuelle se situe vers 1200, comme
la cloche de Fontenailles (musée de Bayeux).
On appelle « art campanaire » la fabrication des cloches (de Campanie, région d’Italie offrant le meilleur
bronze connu, d’où « campana » et « campanile »). Le
nom de « cloche » n’apparaît qu’au VIIe siècle.
Le battant d’une cloche est destiné à la faire chanter
sur une note précise. Quand elle s’adjoint des sœurs,
dans un carillon, chacune chante sa partition. Les alliages
de cuivre, d’étain et d’autres métaux, la fusion de l’airain,
le moulage, le démoulage, l’ajustage du son (trois octaves strictement en accord), sont des opérations très complexes.
Si les cloches - ancêtres des
sirènes - ont toujours accompagné toutes les circonstances de
la vie dans nos cités, du haut
des tours et beffrois, elles sont
devenues aussi, de clochers en
campaniles, la voix de nos églises. On en trouve mention depuis le VIe siècle et leur usage
se répandit dans toute l’Europe
sous le règne de Charlemagne.
Les monastères auraient été les
premiers à utiliser le « signum »
pour rythmer leurs travaux et les
moments de prière. (Frère Jacques… sonnez les matines !)
Les cloches ne sont pas des instruments passifs, mais
des musiciennes qui annoncent différemment tous les
événements marquants de la vie : grande volée des baptêmes, mariages et toute circonstance heureuse, tocsin
des catastrophes, glas des funérailles. Elles se taisent
pendant la Passion pour ne revenir qu’à Pâques (« elles
sont allées à Rome »). Elles rythment le temps : appel
aux offices, angélus matin midi et soir (qui ne connaît le
célèbre tableau de Millet ?). Dans certaines églises, pendant la messe, elles sonnaient au moment de la consécration (tradition toujours en usage en Alsace). Longtemps, les sonneurs ont mis les cloches en branle en se
suspendant à une corde mais maintenant, tableau électrique et ordinateur, se chargent du travail.
De la plus humble cloche de chapelle au gros bourdon
de Notre-Dame de Paris (13 tonnes), chacune est vivante, chantant la gloire de Dieu. Elle n’est pas un objet anonyme, elle porte un nom et l’on grave souvent une devise
ou des informations sur son corps. Avant d’être coulée,
elle a été accompagnée d’une prière spéciale. Avant d’être installée sans son clocher, revêtue de blanc, elle sera
baptisée solennellement par l’évêque, lavée d’eau bénite,
ointe d’huile sainte, et elle ne sera autorisée à chanter
qu’au service de l’Église, sauf circonstances tout à fait
exceptionnelles. 

Béatification de Jean-Paul II - 1er mai 2011
Chaque 1er mai, les paroissiens
de la cathédrale de Créteil partent en pèlerinage. Cette année, nous resterons sur place
pour une journée placée sous
le signe du parcours de Karol
Wojtyla. Les diocésains qui le
souhaitent peuvent se joindre à
l’événement à la cathédrale.
10 h messe à la cathédrale de
Créteil suivie de la béatification
retransmise en direct depuis Rome • 12 h 30 Repas
partagé • 14 h 30 Méditation du chapelet • 15 h 15 Projection d’un film court et table-ronde Comment le témoignage
de Jean-Paul II a-t-il marqué une génération ? • 17 h Vêpres du 2e dimanche de Pâques présidées par Mgr Santier.
Information en ligne sur le site du diocèse, dans l’agenda :
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/rubriques/haut/
agenda/journee-speciale-jean-paul-ii-a-la-paroisse-notredame-de-creteil/event_view

le livre du mois
Vies de Job
Pierre Assouline

A

vez-vous visité le musée d’Épinal ? Non, pas
la fabrique Pellerin où l’on trouve les fameuses
images, mais l’autre, le Musée départemental où
l’on admire une peinture bouleversante de Georges
de La Tour. Saisissante par sa lumière, elle figure
Job, le personnage du livre biblique du même nom,
en grande discussion avec sa femme. A sa manière, cette représentation dit beaucoup de l’intérêt porté à Job au
cours des siècles et aux interrogations qu’il pose face à la souffrance, l’épreuve ou la place de
Dieu.
De ce tableau et de beaucoup
d’autres choses, il est question
dans le très beau livre de Pierre
Assouline « Vies de Job ». Il ne
faut pas s’effaroucher devant les
cinq cents pages de l’ouvrage
tant la lecture est aisée, le ton ample et surtout très
libre. Journaliste et écrivain, Pierre Assouline a
enquêté sur Job dans l’espace et le temps, au gré
de ses humeurs et de son propre parcours. Ne
nous étonnons pas alors d’aller de Paris à Jérusalem, d’Épinal à Casablanca pour trouver ici ou là
des traces du libre biblique et des échos qu’il fait
toujours résonner aujourd’hui.
Même marqué profondément par le judaïsme,
l’auteur n’enferme pas son personnage dans une
approche confessionnelle, il invite à en goûter la
richesse, il pousse surtout à lire le texte lui-même.
Car Job permet de toujours aller plus loin dans le
questionnement, refuse une logique de pure rétribution, ne se résigne pas au malheur tout en ne
sombrant pas dans la révolte stérile. Comment ne
pas voir en lui notre frère ? 

MARC LEBOUCHER

MONIQUE SAXEL
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Figures
de la vie
monastique

LES REFORMATEURS
DU CARMEL :
Sainte Thérèse d’Avila
et saint Jean de la Croix

L

’originalité du Carmel : on connaît plus les carmélites que les carmes, les réformateurs que les fondateurs.
L’ordre doit son nom au Mont Carmel où vivaient des
ermites dans la mouvance du prophète Élie. Les carmes
sont les successeurs des ermites, ils ont pour modèles Élie
et Marie, ils vivent dans la solitude, la pauvreté et la
contemplation. Au XIIIe siècle, les persécutions ramènent
en Europe les chrétiens d’Orient. Les carmes cherchent
leur voie entre les ordres mendiants, l’apostolat dans les
universités, et la vie cénobitique. En 1247, une première
Règle est donnée par le général de l’ordre Simon Stock
avec l’accord du pape Innocent IV ; elle préconise la vie en
cellule où alternent travail et oraison, la liturgie au chœur
avec la messe quotidienne, elle fixe les privations et les
loisirs.
Beaucoup de couvents sont en plein déclin lorsque
Jean Soreth prieur et général de l’ordre de 1451 à 1471
publie l’oratio carmelitarum pars optima. Il rappelle l’importance de la dévotion à Marie, à Joseph et à la Sainte Face.
Il propose trois pistes pour nourrir la méditation : « le livre
de la nature par lequel Dieu se fait connaître, l’Écriture
Sainte qui nous remplit d’allégresse puisque Dieu habite
en nous par sa grâce, le livre de la vie, car tout ce que
nous faisons permet l’union à Dieu ». Il évoque aussi la
pratique des vertus pour imiter le Christ. Avec l’approbation
de Jean Soreth et du pape Nicolas V, le couvent des
Couëts (Nantes) devient le premier carmel de femmes.
Les frères qui trouvent la vie monastique trop contraignante demandent au pape Eugène IV d’assouplir la Règle. Celui-ci accorde en 1435 la mitigation, autrement dit
des concessions sur les sorties, les privations, la pauvreté.
La rupture est déclarée entre ceux qui suivent la Règle de
1247 revue par Jean Soreth : les carmes déchaussés et
les carmes mitigés ou chaussés.

Sainte Thérèse d’Avila (1515 - 1582)
Thérèse naît à Avila dans une famille de petite noblesse
espagnole. Son père Don Alonso Sanchez de Cepeda
cultivé et pieux jouit de biens suffisants pour vivre sans
travailler. Veuf et père de deux enfants, il se remarie avec
Beatriz de Ahumada qui, mère de dix enfants, décède à
trente trois ans. Thérèse a treize ans lorsqu’elle assume la
responsabilité de la fratrie. Elle lit des ouvrages de spiritualité et des romans de chevalerie, elle aime la vie, et se sait
admirée. Redoutant le pire, Don Alonso confie sa fille de
dix-sept ans aux sœurs augustines. Révoltée mais intelligemment guidée par Mère Maria de Briceno, Thérèse découvre que Dieu aime pour toujours. Malade, elle séjourne
chez un oncle où elle affine sa vocation en lisant SaintJérôme : «Ce n’est pas dénigrer le mariage que de lui préférer la virginité.». Le 2 novembre 1535, Thérèse franchit la
porte du carmel mitigé de l’Incarnation. Elle y passera plus
de vingt ans avant de devenir la grande réformatrice que
nous connaissons. Sa première fondation de carmélites
déchaussées, San José d’Avila, est modeste : quatre reli-

gieuses et un an de tractations pour
avoir toutes les autorisations. En
1563, douze carmélites suivent leur
prieure Thérèse qui applique la Règle de Jean Soreth, silence, pauvreté, prière sont essentiels pour la carmélite qui
renonce au monde pour ne vivre que pour et par Dieu.
Thérèse prend le temps d’écrire pour ses sœurs. Ma vie,
sa biographie est rédigée sur la demande de ses confesseurs. Chemin de perfection est une initiation à l’oraison,
en toute humilité, Thérèse rapporte les effets de la grâce
divine en elle : extases, visions, lévitation.
Le prieur général des carmes mitigés Rubeo de Ravenne, italien, est chargé de visiter les carmels espagnols. Il
est impressionné par la réussite de San José et incite Thérèse à ouvrir d’autres maisons avec l’accord du père Salazar provincial des carmes de Castille. Malgré de nombreuses difficultés, une santé précaire, des routes périlleuses et
une pauvreté consentie, Thérèse fonde dix-sept couvents
de femmes et quinze d’hommes. Elle en fait le récit dans le
livre des fondations.

Saint Jean de la Croix (1542-1591)
À la réforme de Thérèse est associé Jean de la Croix.
Ce dernier, de famille modeste réduite à la pauvreté à la
mort du père enchaîne les petits boulots dès l’âge de neuf
ans, mais remarqué pour sa vivacité et sa piété, son protecteur, personne influente de Tolède lui permet d’étudier
chez les Jésuites. Après de
sérieuses études de grammaire, de rhétorique, d’arts et
philosophie, Jean entre au
carmel mitigé de Salamanque
en 1563. Il étudie la théologie.
Prêtre, il songe à la vie monastique chez les chartreux
lorsqu’il rencontre Thérèse
qui fonde un carmel à Médina
del Campo. Thérèse le persuade qu’il vaut mieux ouvrir un carmel de frères déchaussés. La fondation aura lieu à Duruelo près d’Avila en 1568.
Devenu vicaire et confesseur, il a la charge du couvent de
l’Incarnation dont Thérèse est prieure. Leurs charismes se
complètent, lui intellectuel, elle réaliste et ardente. Hélas,
les carmes mitigés et les déchaussés s’affrontent, Jean de
la Croix est emprisonné à Tolède. Très éprouvé par les
privations, il s’évade, trouve refuge chez les sœurs qui le
conduisent secrètement à Jaen en Andalousie. En 1582,
avec l’aide d’Ana de Jésus, il fonde un carmel à Grenade.
Nommé vicaire provincial, il visite les six fondations andalouses. Il retourne en Castille où il passe ses trois dernières années comme prieur à Ségovie. Grand poète et grand
mystique, on retiendra de son œuvre littéraire destinée aux
moines et sœurs du Carmel qui traite de l’union à Dieu : La
montée au Carmel, Le cantique spirituel et La nuit obscure
de l’âme publiés vingt ans après sa mort. 
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Agenda
Jeudi 16 juin 2011

NOS PAROISSES EN MAI
er

L’Association Saint Nicolas
vous propose une sortie amicale et culturelle

Dim 1 : Deuxième dimanche de Pâques
Mar 3 : Réunion de la Conférence St Vincent de Paul,
Maison paroissiale.
Jeu 5 : Réunion de préparation au baptême, 20 h 30,
Maison paroissiale.
Ven 6 : Réunion de l’Équipe d’animation paroissiale

ASSOCIATION SAINT NICOLAS

à

Ourscamps
et Noyon

Sam 7 : Point rencontre, 10 h, Maison paroissiale.
Atelier Évangile de Matthieu
avec le Père Bezançon, 14 h 30 à 16 h,
Aumônerie, 3 av. Alexis-Pessot.
Dim 8 : Troisième dimanche de Pâques
Premières communions à 10 h à Ste-Marie
et 11 h 15 à St-Nicolas.

Prix par pers. 48 €

Ven 13 : Randonnée ASN à Fontainebleau.

Voyage, visites et repas compris

Sam 14 : Petits déjeuner de la foi de 9 h 30 à 11 h,
à l’Aumônerie, 3 avenue Alexis-Pessot.
Partage de la Parole de Dieu avec
Jacques Faujour, 10 h 30 à St-Nicolas.

Bulletin d’inscription disponible
dans chaque église
et à la Maison paroissiale

Inscriptions avant le 1er juin
pour faciliter l’organisation

Dim 15 : Quatrième dimanche de Pâques
A la messe de 10 h à Ste-Marie sacrement
des malades (voir page 4).
A 18 h, à St-Nicolas messe pour le dixième anniversaire
de la mort du père Patrick Mercier (18 mai 2001).

 Conférence - débat organisée par le Secours Catho-

Sam 21 : Ramassage papiers, Conf. St Vincent de Paul.
Prêt de livres à St-Nicolas.

lique Comment vivre ensemble avec nos différences
religieuses ? jeudi 28 avril, 19 h, évêché de Créteil.

Dim 22 : Cinquième dimanche de Pâques
Dimanche en fête à St-Nicolas
Prêt de livres à St-Nicolas.
Sam 28 : Premières communions des enfants
de St-André, 10 h à St-Nicolas
A 18 h, à Ste-Marie : 50e anniversaire
de l’ordination du père Springer, voir page 4.
Mar 31 : Réunion de la Conférence St Vincent de Paul,
Maison paroissiale.

Lieu de débat,
ouvert à tous
Le langage est-il un moyen de domination
et/ou de libération ?
Lundi 30 mai, 20 h 30 - 22 h 30 Café la Tour d’Argence,
8 avenue Foch, Saint-Maur. Participation : 5 €

partager joies et peines

Sainte-Marie
24 avril Lucie Mulcahy
Mathias Ribeiro

Avec R. Senior (rabbin de Créteil), Mgr Santier (évêque de Créteil),
I. Hossaïne (imam de Créteil) et des jeunes israéliens et palestiniens (Windows For Peace).
 Conférence - débat sur la loi bioéthique organisée

par les Associations familiales Catholiques avec le Dr.
Xavier Mirabel le jeudi 5 mai à 20 h 30 à la crypte Xavier Vogler, 82 rue Raymond-du-Tremple à Vincennes.
Contact : Chantal Desmoulins-Lebeault 01 42 87 81 75.
 Conférence autours de tableaux bibliques. Décou-

Dim 29 : Sixième dimanche de Pâques

BAPTÊMES
Saint-Nicolas
3 avril Nathan Meslay
Lauriane Vantillard

CONFÉRENCES

MARIAGE
Saint-Nicolas
9 avril Cyril Gache
et Frédérique Brisset
OBSÈQUES
Saint-Nicolas
4 avril Mathurin Poulin
8 avril Suzanne Party
22 avril Désiré Mazo

vrir ou mieux comprendre l’histoire d’un grand patriarche : Abraham dans un parcours de tableaux choisis
parmi les peintres anciens, avec Marie-Ève Mouline,
(diplômée de l’École du Louvre). Samedi 14 mai, 17 h
à 19 h à St-Pierre du Lac à Créteil. Libre participation.
Contact : Danielle Girier-Dufournier 06 79 63 86 98 girierdufournietrdanielle@hotmail.fr

FESTI’94 VOC
Église Saint-Léger
1 rue Mercière - Boissy-Saint-Léger
Le dimanche 15 mai, à l’occasion de la journée
mondiale de prière pour les vocations, se tiendra le
deuxième festival des vocations à Boissy-SaintLéger. Le succès de l’an passé a motivé le choix de
renouveler l’expérience. Cette année au coeur du
rassemblement sera mise à l’honneur la vie consacrée
sous toutes les formes. Une équipe de plus en plus
nombreuse se prépare à accueillir les participants.
14 h 30 Ouverture • 15 h Grand jeu à la découverte des
vies consacrées • 16 h 15 Ateliers (Chants, art floral, vitrail,
mur d’expression) • 17 h Conclusion • 17 h 30 Prière pour
les vocations • 18 h 30 Fin du rassemblement.

