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N° 157  

50 ans  
de vie donnée 

S amedi 28 mai 18 h : l’église Sainte-Marie-aux-Fleurs 
est remplie de tous ceux qui veulent célébrer le jubilé 

des cinquante ans de vie presbytérale des pères Jean 
Springer et Pierre Sandrin : 50 ans de vie donnée. L’am-
biance est sympathique, bruissante et… on commence à 
l’heure… Que dire de cette célébration qui s’ouvre par le 
chant « Jubilez, criez de joie » sinon qu’elle fut à la fois 
simple et chantante, grâce à la chorale paroissiale, pleine 
d’émotion et d’humour.  
 
     Dans son homélie, qui commençait par : « On m’a 
dit qu’il fallait que je parle... », le père Jean nous a rap-
pelé que nous avons tous une tentation à l’installation :      
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 « Chacun 
s’installe dans sa 
cathèdre ou dans 
son fauteuil de 
président de je ne 
sais quoi… ». Et 
nous voilà invités 
à contempler ce 
monde, cette créa-
tion qui n’a tou-
jours été que mou-
vement et change-
ment, cette longue 
évolution jusqu’au 
surgissement de l’homme, 
image de Dieu. Puis c’est 
toute l’histoire qui défile, 
l’histoire sainte où chacun se 
met en route à l’appel de 
Dieu. Abraham qui quitte 
son pays, alors qu’il devait 
être bien installé avec ses 
richesses, ses tentes et ses 
troupeaux : Ur, Aran, et cette 
longue errance jusqu’au 
pays que Dieu lui avait pro-
mis. Et ses descendants qui 
se retrouvent en Égypte, jus-
qu’à ce que Moïse, lui aussi 
envoyé par Dieu, les en ar-
rache pour les ramener, à 
travers la mer et le désert, 
sur la terre de leurs Pères. 
Et puis ce fut l’exil à Baby-
lone, le retour de l’exil, la 
ruine de Jérusalem, la 
diaspora… : « Pas facile de 
s’installer dans ces événe-
ments ! » 
 
     Le Père Jean nous invite ensuite à contempler 
Jésus : « Lui qui n’a même pas une pierre pour 
reposer sa tête ». Et l’Église elle-même, qui eut 
tant de mal à se séparer de la synagogue. L’Égli-
se persécutée, puis elle-même installée dans 
l’Empire, avant d’être affrontée aux Barbares et à 
l’urgence d’une nouvelle évangélisation. Il y eut 
les grandes découvertes, la Renaissance, le siè-
cle des Lumières, l’industrialisation, Internet, la 

mondialisation… : « Pas facile de s’installer».       
Nous avons connu le traumatisme de l’Europe en 
guerre, l’Europe « chrétienne » ! Nous avons 
connu l’attente et la réalisation du concile Vatican 
II, qui a marqué notre génération, y compris ceux 
qui voudraient regarder en arrière. « Je n’aime 
pas les restaurations. » 

 
     Le Père Jean conclue par une ac-
tion de grâces au Seigneur qui nous a 
donné de réaliser cela « le moins mal 
possible » : qu’il nous donne la force 
de continuer à chaque étape. « La vie 
n’est pas une installation mais une sui-
te d’étapes. » Enfin il remercie tous 
ceux qui ont fait route avec lui, confrè-
res prêtres, diacres, religieuses 
(« Pendant de longues années j’ai pro-
fité de leurs qualités culinaires… »), et 
tous les paroissiens, à Fresnes, à Ca-
chan, ici à Saint-Maur : « Merci à tous 
ceux qui oeuvrent avec leurs prêtres à 
la vie de notre communauté, pour que, 
nourris de la Parole et de l’Eucharistie, 

elle puisse continuer avec 
générosité à annoncer la 
Bonne Nouvelle de Jésus ».      
 
     A la fin de la célébration, 
au moment des cadeaux et 
toujours avec humour, le 
père Springer a évoqué son 
amitié toute particulière qui 
le lie au père Sandrin : ils 
ont été ordonnés le même 
jour, l’un à côté de l’autre : 
« Sandrin, Springer, ça se 
suit ». Un verre de l’amitié a 
clos cette soirée pleine de 
joie sereine et de reconnais-
sance pour toutes ces an-
nées passées avec les pè-
res Sandrin et Springer. 
 
     Le Père Jean, qui en 
principe était à la retraite, 
sans que personne ne s’en 
soit aperçu, va donc pren-
dre maintenant sa retraite. Il 
ne nous quitte pas vraiment, 
puisqu’il déménage de 300 
mètres. Nous aurons la joie 

de le croiser à l’Intermarché… et, puisqu’il reste 
paroissien et pratiquant, dans cette église Sainte-
Marie-aux-Fleurs où il sera toujours chez lui, et 
dont nous pourrions lui décerner le titre 
d’ « archiprêtre émérite ». 
 
     En tout cas, cher Père Jean, un immense 
merci.      
      JEAN-NOËL BEZANÇON ET DANIEL DAMPERON 

A droite, le père Pierre Sandrin 



Seigneur faites que je voie… 
Je ne sais même pas comment vous appeler, 
Comment dire : Esprit Saint, Ô Saint Esprit… 
J’essaie de vous saisir,  
de vous isoler dans le divin où je plonge. 
Mais ma main tendue ne ramène rien,  
et je glisse insensiblement  
à genoux devant le Père,  
ou penché sur mon Christ intérieur plus familier. 
Mon corps s’arrête,  
les sens veulent leur ration d’images  
pour permettre à l’âme de voler vers vous. 
Et vous ne leur donnez que d’étranges nourritures 

matérielles : colombe, langues de feu, souffle. 
Rien là qui permette la chaude intimité d’une priè-
re à deux, humaine, familiale. 
C’est que vous êtes trop près de moi. 
J’aurai besoin d’un peu de recul  
pour vous regarder, vous délimiter et me délimiter 
moi aussi vis-à-vis de vous,  
satisfaire mon besoin de contours précis pour 
comprendre notre union… 
 

Père Victor Dillard (1938), mort à Dachau cité dans  
L’Esprit sans visage et sans voix de Bernard Sesboüe  

(Ed. DDB) 
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Espace prière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des habitants des quartiers Saint-Nicolas  
et Sainte-Marie-aux-Fleurs 

sur le parvis et à l’église Saint-Nicolas  
Accueil café à partir de 10 h 45 ● Messe à 11 h 15   

Après la messe les paroisses vous invitent à l’apéritif  
Accueil éveil à la foi, caté et aumôneries  

Repas tiré du sac à partager avec ses voisins de table  
(les 3-7 ans seront pris en charge pendant le repas) 

 
L’après-midi nous pourrons nous rendre  
à la brocante de l’Abbaye, toute proche. 



 

« Qu’as-tu à donner ? » 
 était le thème  

du FRAT 2011 de Jambville 
 
     Une fois encore 10 000 jeunes et 1 000 animateurs se 
sont rassemblés pour prier, rencontrer et chanter au ryth-
me de la musique du groupe lyonnais de « Pop-louange » 
Glorious. 
 

     Ce pèlerinage voulu et animé par les évêques 
d’Île-de-France est un temps important pour tous 
ces  jeunes de 4e/3e qui ont souvent du mal à expri-
mer le fait qu’ils sont chrétiens dans leur vie quoti-
dienne, à leurs copains, dans leur collège ; ce pèle-
rinage leur a permis de se rendre compte qu’ils ne 
sont pas les seuls à croire. Les célébrations sous le 
chapiteau sont également des moments intenses et 
impressionnants où l’on peut ressentir une ferveur 
incroyable, et durant lesquelles les jeunes décou-
vrent qu’ils peuvent rencontrer le Christ, se donner à 
lui et aux autres. 
 
     Les animateurs, lors des carrefours, ont essayé 
de faire prendre conscience aux « Frateux » de 
leurs talents et de ce qu’ils peuvent donner, recevoir 
et ensuite partager autour d’eux, avec leur entoura-

ge et dans la société. Durant le dernier carrefour, 
lundi matin, les animateurs ont cherché avec eux des ac-
tions concrètes, leur ont fait des propositions comme la 
préparation à la confirmation pour les 3e par exemple 
dans le cadre de l’aumônerie des lycées. 
 
     Lors de l’envoi du lundi de Pentecôte, les jeunes ont 
été invités par Monseigneur Santier à partir en mission, à 
faire fructifier les dons qu’ils se sont découverts et à les 
partager ; des rendez-vous leur ont été donnés à partir de 
la rentrée dans le diocèse de Créteil.    

CATHERINE POISSON 
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DANS NOS ÉGLISES 
 Rendez-vous mensuel pour mieux comprendre  
 la raison d’être de certains objets familiers de nos églises. 

L’OSTENSOIR 
 

O bjet du culte devenu peu utilisé, l’ostensoir est fait 
« pour montrer ». C’est l’exposition du Saint-

Sacrement : l’hostie consacrée.  Celle-ci est enfermée 
dans une lunule transparente, comme dans une petite 
boîte, placée au centre d’un cercle entouré de rayons 

lumineux, le plus souvent richement 
travaillé en or (Christ est Lumière).  
     L’exposition du Saint-Sacrement se 
fait (encore dans certaines paroisses ou 
lieux de culte) lors de la Fête Dieu, ou 
Fête du Saint-Sacrement (2e dimanche 
après la Pentecôte, 60 jours après Pâ-
ques). Autrefois, à la campagne, une 
procession était organisée dans les trois 
jours qui précèdent l’Ascension, le prê-
tre entouré des enfants de chœur en 
tête, l’ostensoir en mains : ce sont les 
Rogations, prières pour les biens de la 
terre. Enfant, j’ai participé à de telles 
processions allant de l’église du village 
à une petite chapelle en plein 
champ Notre-Dame des Haies.  

     Le Saint-Sacrement peut aussi être exposé à d’autres 
fêtes ou pèlerinages (Lourdes sur l’esplanade, ou dans la 
basilique Saint-Pie X par mauvais temps, Saint-Jacques 
de Compostelle...). Il l’est en permanence au Sacré-Cœur 
de Montmartre à Paris et aussi dans des communautés 
religieuses, régulièrement ou occasionnellement. De 

nombreux trésors d’églises possèdent de luxueux osten-
soirs (XIIIe s. à Notre-Dame de Paris, Sainte-Foy à 
Conques, Moissac…). 
 

L’ENCENSOIR 
 

I l ne faut pas confondre l’ostensoir avec l’encensoir, 
objet du culte toujours utilisé. Ancien brûle-parfum 

oriental, c’est une sorte de cassolette suspendue à des 
chaînes (trois pour les plus anciens 
et une chaîne pour relever le couver-
cle). Il sert à brûler de l’encens, rési-
ne d’arbres orientaux ou exotiques. 
Déposé sur des charbons brûlants, il 
dégage une fumée à l’odeur plus ou 
moins forte, variable selon l’origine 
végétale.   
     L’encensoir est utilisé par le prêtre 
ou le diacre lors de grandes cérémo-
nies (offices pontificaux) ou grandes 
fêtes dans certaines paroisses ou 
communautés religieuses. Il est sur-
tout utilisé lors des inhumations pour 
honorer le défunt : « En signe de 
respect pour vous..., voici cet en-
cens ; qu’il monte devant Dieu avec 
notre prière ». La fumée de l’encens (bonne odeur pour 
ceux qui aiment !) est honneur et prière devant le cer-
cueil.   

THÉRÈSE DIDON 

 
Les jeunes au FRAT 

 

Ostensoir, XVIIIe s. 

Encensoir médiéval 
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A la découverte 
d’Ourscamp  
et de Noyon 

56 personnes ont participé à la sor-
tie organisée par l’Association 

Saint Nicolas ayant pour but la décou-
verte de deux monuments typiques de 
l’art gothique à Noyon et dans ses envi-
rons. Après un exposé détaillé fait par 
Henry Moynot à l’aller dans le car, la 
visite a commencé par l’abbaye 
d’Ourscamp. 
 
     Le nom de cette abbaye signifie « le 
champ de l’Ours », qui, — selon la lé-
gende — aurait été attelé par saint Éloi 
à la charrue pour remplacer le bœuf 
qu’il venait de dévorer. Voilà pourquoi la 
statue de cet animal figure sur la large 
façade Est du bâtiment principal. 
 
     L’abbatiale proprement dite ayant 
subi les outrages de la Révolution fran-
çaise, de la Grande Guerre, mais aussi 
des idées farfelues d’un certain proprié-
taire, il reste essentiellement le grand 
mur est du transept, un chœur à quatre 
travées entouré de bas-côtés doubles 
et prolongé par une abside à déambula-
toire et cinq chapelles rayonnantes. 
Derrière les ruines romantiques de l’ab-
batiale un grand bâtiment rectangulaire, 
ayant servi jadis d’infirmerie pour les 
moines, a été assez bien restauré et se 
compose de trois nefs séparées par 
deux files de huit colonnes donnant à 
l’ensemble une certaine ressemblance 
avec le Collège des Benardins à Paris. 
 
     Après le délicieux repas pris au res-
taurant « Le Saint Éloi » et annoncé par 
un menu faisant allusion à la fameuse 
chanson « Le bon roi Dagobert...» la 
visite se poursuivit par la cathédrale de 
Noyon.  
 
     Cette cathédrale est une des plus 
brillantes réussites de l’art gothique du 
XIIe siècle, contemporaine de celles de 
Sens et de Senlis. Malgré les incendies 
ayant détruit certaines parties au cours 
des siècles (Révolution, Grande Guer-
re) l’ensemble, restauré, frappe toujours 
par la qualité de son architecture et de 
ses proportions : élévation à quatre 
étages avec alternance de piles fortes 
et faibles se terminant par un voûte-
ment quadripartite, fenêtres hautes don-
nant beaucoup de clarté à la l'ample 
nef. 
 
     Un peu d’histoire. La cathédrale de 
Noyon voit en 768 le couronnement du 
futur Charlemagne recevant de son 

père Pépin le Bref le royaume de Neus-
trie.  
 
     En 977, Hugues Capet y est sacré 
roi de France par l’archevêque de 
Reims. En 1516, un traité est signé à 
Noyon entre le roi François Ier et Char-
les Ier d’Espagne (Charles-Quint) défi-
nissant en Italie leurs deux zones d’in-
fluence : Milan pour la France et Naples 
pour l’Espagne. Enfin Noyon est la ville 
natale de Jean Calvin (de son vrai nom 
Jean Cauvin). Au cours de la Grande 
Guerre la ville sera occupée par les 
Allemands dès le 2 septembre 1914, ils 
n’en seront chassés définitivement que 
le 28 août 1918. 
 
     La visite s’est terminée par un arrêt 
devant la Librairie du chapitre située 
derrière le chevet de la cathédrale. Ce 
petit bâtiment datant du début du XVIe 
siècle est construit et repose sur des  
poutres de chêne (comme sur des pilo-
tis) et renferme des ouvrages rares.  
 
     Cette sortie a permis à chacun de 
revoir, sinon de découvrir, une petite 
ville assez proche de Paris, de tisser ou 
de resserrer des liens d’amitié.   

 
PIERRE QUATREPOINT 

 

ASSOCIATION SAINT NICOLAS 

Partant pour Ourscamp et Noyon 

Prions : « Que nous ne nous noyions 

Sous averses, vents et orages,  

Car ce serait bien grand dommage ». 
 

Mais ne prenons pas de retard 

Pour arriver chez saint Médard  

Et admirer la cathédrale :  

Voûtes, piliers, jubé et stalles ;  

Le cloître, la bibliothèque, 

Et parmi tant d’autres évêques 

Pensons aussi à saint Éloi,  

Orfèvre et conseiller des rois,  

Qui sut, à Ourscamp, pour ses courses 

Remplacer son bœuf par un ours… 
 
                                       MONIQUE SAXEL 

 

 L’imposante façade  
   de la cathédrale de Noyon. 
 
 A Ourscamp, le groupe devant  
    les restes du transept et du chœur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Notre efficace et sympathique guide. 
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Le roman des papes 
BERNARD LECOMTE 

Le Rocher / 254 p / 20, 90 € 
 

P ar l’auteur des Secrets du Vati-
can et d’une monumentale bio-

graphie de Jean-Paul II, un parcours 
alerte pour mieux connaître les pa-
pes des temps modernes, de Pie VII 
à Benoît XVI. Le traitement très po-
pulaire de ce livre permet de bien 
comprendre les continuités et ruptu-
res de la papauté depuis deux siè-
cles. 

 

Le duel  
JOSEPH CONRAD 

 Traduit de l’anglais par Marie Picard 
Édition Sillage / 126 p / 8,50 € 

 

C et éditeur a le bon goût de repro-
poser au public des textes in-

trouvables sur le marché. Par l’au-
teur de « Typhon », ce court roman 
met en scène deux officiers des 
guerres napoléoniennes qui enta-
ment parallèlement une guerre per-
sonnelle… jusqu’à un dénouement 
inattendu. Un récit ramassé, un vrai 
choc psychologique… 

 

Œil ouvert et cœur battant 
FRANÇOIS CHENG 

Desclée de Brouwer / 88 p /10 € 
 

L e grand écivain franco-chinois, 
auteur du « Dit de Tan Yi » nous 

offre ici une magnifique méditation 
sur la beauté dans ses relations 
avec le Bien et la sainteté. Loin de 
l’abstraction, il inscrit ces notions 
dans notre condition humaine. Une 
respiration bienvenue et riche de 
belles reproductions. 

 
 

L’homme inquiet 
HENNING MANKELL 

Traduit du suédois par Anna Gibson 
 Le Seuil / 22 € 

 

O n attendait ce dernier tome des 
enquêtes du fameux commissai-

re Wallander, et le résultat ne déçoit 
pas même si le climat de celui-ci est 
un peu différent des précédents. Ici, 
le policier est confronté, en même 
temps qu’à une affaire d’espionnage, 
à son propre vieillissement et au 
retour sur sa vie. Émouvant. 

 

Le septième tableau  

VINCENT JACOB 
Desclée de Brouwer / 267 p / 21 € 

 

D es vols de tableau à Honfleur, la 
disparition mystérieuse d’un 

peintre, une curieuse société secrète 
qui conduit le héros de ce roman de 
Venise à Montségur…Il y a là tous 
les ingrédients d’un thriller où se 
mêlent à la fois la dimension artisti-
que et un chemin d’initiation. Un pre-
mier roman prometteur… 

 

Bitterroot 
JAMES LEE BURKE 

Traduit de l’anglais par Patricia Christian 
458 p / 9,50 € 

 

C ’est au cœur des paysages gran-
dioses du Montana, ses forêts, 

ses vallées, ses montagnes et ses 
rivières que se situe ce polar dont 
l’avocat texan Billy Bob Holland est 
le personnage principal. Un univers 
où s’opposent les défenseurs de la 
nature, les mafias, les Indiens de la 
réserve, sur fond des blessures de la 
vie. Une fresque forte. 

Saint-Germain d’Auxerre 

Jean-Pierre Soisson 
Le Rocher-DDB / 222 p / 21 € 

 

O n connaît l’église Saint-Germain
-l’Auxerrois à Paris, mais 

connaît-on son saint patron ? Ce 
livre de l’ancien ministre Jean-Pierre 
Soisson permet de le découvrir et 
surtout de plonger dans les premiers 
temps du christianisme dans notre 
pays, au moment où l’Église prend 
d’une certaine manière le relais de 
l’Empire romain. 

 

L’armée furieuse 
FRED VARGAS 

Viviane Hamy / 428 p / 19,50 € 
 

N ous voici revenu en Normandie 
pour les nouvelles investiga-

tions du commissaire Jean-Baptiste 
Adamsberg… Entremêlant plusieurs 
affaires, la construction de ce nou-
veau roman de Fred Vargas est très 
habile et ce dès le tableau des pre-
mières pages. Un univers sombre et 
pourtant attachant, où le plaisir des 
mots et l’humour gardent aussi toute 
leur place. 

 

Un traître à notre goût 
John LE CARRE 

Traduit de l’anglais par Isabelle Perrin 

Le Seuil / 375 p / 21, 80 € 
 

O ù comment un couple d’anglais, 
deux jeunes amoureux en va-

cances de rêves dans une île des 
Caraïbes, se trouve mêlé par hasard 
à une histoire d’espionnage… La 
rencontre du milliardaire russe Dima 
au cours d’une partie de tennis les 
fait basculer dans un autre univers, 
où se joue la guerre des mafias, des 
puissances et des services secrets. 

 

Des livres pour l’été ... 
Sélection proposée par 

MARC LEBOUCHER 
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L’ABBÉ  
DE RANCÉ 
La Trappe  
et l’idéal cistercien 
 

 
Figures  

de la vie  

monastique 

L a vie de Rancé offre de nombreuses similitudes 
avec celle d’Angélique Arnauld, qu’il a d’ailleurs 

connue. Tous deux sont bien des enfants de leur siècle 
dans leur recherche de salut par le renoncement, l’humili-
té et la pénitence, mais marqués par le pessimisme et le 
rigorisme de leur époque. 
 

Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé  
(1626-1700) 

 
     Filleul du cardinal de Richelieu, il a à peine neuf ans 
quand ses parents demandent pour lui la cléricature : il va 
ainsi pouvoir hériter des cinq bénéfices d’abbé commen-
dataire1 de son frère aîné, mourant. En 1637, il est cha-
noine de Notre-Dame et abbé commendataire de La 
Trappe. Après de très bonnes études, il devient prêtre, en 
1651, sans enthousiasme, mais un jeune noble se doit 
d’obéir à sa famille. Il sera docteur en Sorbonne en 1654. 
Il mène alors la vie d’un parfait abbé de cour, ami de la 
duchesse de Montbazon, aumônier du prince Gaston 
d’Orléans. Le 28 avril 1655, madame de Montbazon meurt. 
Rancé, bouleversé, s’isole à la campagne, frappé par la 
vanité de sa vie, et décide d’en changer. 
 

Vers la conversion   
 
     C’est d’abord une pieuse retraite que vit Rancé : étude 
des Pères du désert, méditation, retour sur lui-même…En 
1660, il hésite encore sur son devenir ; Mgr de Commin-
ges lui conseille de tout abandonner et de se faire moine. 
« Moi, frocard ! Jamais ! » s’écrie-t-il. Il décide néanmoins 
de distribuer tous ses biens et de se retirer à La Trappe 
dont il dit « l’abbaye est en ruines et ses six moines en-
sauvagés ». Il prend les choses en mains et s’efforce de 
rétablir l’ordre dans le monastère. Il pense demeurer abbé 
commendataire, mais présent dans l’abbaye. Pourtant, le 
17 avril 1663, l’appel de Dieu est le plus fort : il sera moi-
ne. Il prononce ses vœux en juin 1664 et prend ses fonc-
tions d’abbé régulier à La Trappe le 14 juillet. 
 

La réforme de La Trappe 
 
     Les cisterciens français se sont séparés en deux obé-
diences : la Commune Observance et l’Étroite Observan-
ce. C’est à cette dernière, plus stricte, plus conforme à la 
Règle, que Rancé veut rattacher La Trappe. Il est pris 
quelques temps dans le conflit qui agite alors l’ordre cis-
tercien, ce qui lui permet d’ailleurs d’approfondir l’étude 
de la Règle et des Us. Il va progressivement faire parta-
ger à sa communauté sa passion pour les textes fonda-
teurs des Pères, de saint Benoît et de saint Bernard. A 
partir de 1666, Rancé introduit à La Trappe une ascèse 
rigoureuse. Il amène ses moines à le suivre dans sa re-
cherche de vie pénitente et austère, marquée par le silen-
ce. Il lui sera reproché d’être trop dur, de pratiquer une 
ascèse trop stricte qui va entraîner le décès de plusieurs 
moines. Pourtant, les moines eux-mêmes ne le critiquent 
pas et tous ceux, visiteurs et retraitants, qui passent par 
l’abbaye louent la bonté de l’abbé, sa charité, sa ferveur 

et l’affection qui le lie à 
ses moines. La finalité de 
la vie monastique, pour 
Rancé, c’est la perfection 
de la charité : la péniten-
ce ne fait qu’y conduire et n’est pas un but. Par humilité il 
refuse que l’on fasse son portrait. Hyacinthe Rigaud le 
peindra, de mémoire, après lui avoir été présenté sous un 
faux nom et l’avoir attentivement observé au cours de 
leurs entretiens ! 
 
     Rancé garde des liens avec les grands esprits de son 
temps : Bossuet, Mabillon, auquel il s’oppose sur la place 
des études et du travail manuel dans la vie des moines. 
Rancé fonde son point de vue sur ce passage de la Règle 
« ils sont vraiment moines quand ils vivent du travail de 
leur mains ». Il écrit des livres de piété et des ouvrages 
sur la vie monastique, qui ont un grand succès mais dont 
le ton polémique contribue à durcir auprès du public son 
image et celle de sa réforme. Il meurt, infirme, couché sur 
la paille et la cendre selon le rituel cistercien, dans une 
dernière prière à Dieu, le 27 octobre 1700. 
 

L’idéal cistercien 
 
     Sans participer aux chapitres généraux, Rancé resta 
toujours fidèle à l’Ordre Cistercien. Sa réforme contribua 
tant à rendre à celui-ci sa crédibilité que la communauté 
de La Trappe fut la seule à survivre à la Révolution et 
qu’en France aujourd’hui la majorité des moines et monia-
les cisterciens sont trappistes et trappistines. 
 
     Il a su ranimer l’idéal cistercien, idéal de vie en Dieu 
caractérisé par la pauvreté, la simplicité, le travail et la 
prière dont portent encore aujourd’hui témoignage les 
magnifiques abbatiales, bâtiments conventuels, granges 
et celliers2 à la pureté architecturale sans pareille, où le 
seul ornement est le jeu de la lumière qui sculpte l’espace 
à toute heure du jour. Architecture qui inspire celle du XXe 
siècle avec un Pouillon ou un Le Corbusier. Les cister-
ciens fascinent aussi les économistes avec leur système 
autarcique de production « tout doit être produit dans l’ab-
baye pour que le moine n’ait pas à quitter la clôture » ; 
même si ce système poussé à l’extrême contribua à la 
décadence de l’ordre. L’hydraulique cistercienne est en-
core un modèle du genre ! Plus inattendue, l’écologie aus-
si s’en réclame : importance de l’eau, dont témoignent les 
noms des abbayes « Fontenay, Clairvaux, Fontfroide », 
beauté de la nature, respect de l’environnement... Saint 
Bernard ne disait-il pas : « Tu trouveras quelque chose de 
plus dans les arbres que dans les livres » ? 
 
     Idéal de Cîteaux que les moines trappistes de Tibhiri-
ne ont exprimé ainsi « être au service de nos frères pour 
l’amour de Dieu » et qu’ils ont vécu jusqu’au martyre.   
 

 MARIE-CARMEN DUPUY 
 
1 Abbé commendataire : nommé par le roi, il touche les bénéfices  
  d’une abbaye, sans être astreint à y résider ni même à être moine.  
2  Le célèbre « Clos de Vougeot » est à l’origine un cellier cistercien ! 

L’abbé de Rancé par Rigaud. 



      

BAPTÊMES  
Saint-Nicolas  
29 mai Bérénice Bertret-Bibas  

            Paul Levesque 

            Evan Peltier 
 
5 juin  Maxime Bousquet 

            Noah De Sousa 

        Ethan Gabet 
  
12 juin Clémence Letanoux  

             Ertimiza  

             Silva de Andrade 

             Marie Cassoux  
 
19 juin Louis Bignon 

            Marine Bouchez 

            Clovis Truchetet 

Sainte-Marie 

12 juin Adrian Humbert 

            Apolline Lovighi 

Hugo Mendes- -Fernandes 
 
 
MARIAGE 

Sainte-Marie 

28 mai Pierre-François  

            Chabert  

            et Carole Lemarec 
 
OBSÈQUES   
Saint-Nicolas 

10 juin Éliane Casez 

24 juin Robert Ricau 

 

partager joies et peines 

SECTEUR PASTORAL DE SAINT-MAUR 
Horaires des messes du 1

er
 juillet au 31 août 2011 

 

 

St-Nicolas Ste-Marie N-D du Rosaire St-François de Sales St-Hilaire  

Samedi  

Dimanche 

Lundi                                                                                                        19 h                                                                

Mardi                                                               9 h                 9 h                                9 h                                               9 h 

Mercredi                                                                                                    19 h                                                              9 h 

Jeudi                                 9 h                                               9 h                                                        18 h 

Assomption 

de la 

Vierge Marie 

Vendredi                                                                               9 h                                9 h                                              9 h 

Samedi                                                                                  9 h                                 

18 h St-Joseph 18 h 30 18 h 30 

10 h  

     
 

9 h 30 

          11 h 

                  18 h * 

11 h 15 

          

                  18 h 

 

10 h 30 

 

10 h 30 

Dimanche 14 
18 h St-Joseph 

Dimanche 14 
18 h 30 

Dimanche 14 
18 h 30 

Lundi 15 

11 h 15   

                  18 h 

Lundi 15 

10 h 

Lundi 15 
9 h 30   11 h 

                      18 h * 

Lundi 15 
10 h 30 

Lundi 15 
10 h 30 

ACCUEIL A LA MAISON PAROISSIALE 

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT  

Mardi de 17 h à 19 h  

Samedi de 10 h à 12 h 

Dans le cadre de la  

JOURNÉE FESTIVE DE RENTRÉE 

du dimanche 11 septembre  
 

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS 
 

 à l’éveil à la foi, au catéchisme,  

aux aumôneries  
 

de 9 h 30 à 11 h à Sainte-Marie  

de 11 h 30 à 13 h à Saint-Nicolas 

PÈLERINAGES DIOCESAINS   
Vous pouvez encore vous inscrire rapidement  

pour  trois pèlerinages :  
- Mont Saint-Michel, en passant par Lisieux : samedi 17 
et dimanche 18 septembre. S’inscrire avant fin juin.  
- Sur les pas de Moïse, sur le chemin de l’Exode (Sinaï 
et Jordanie) : 13 au 21 octobre. S’inscrire avant fin juin.  
- Rassemblement national des familles à Lourdes : 28 
au 30 octobre. S’inscrire avant mi-juillet. 

 
AGENDA 2012 : Lourdes du 20 au 24 avril  
                            Rome du 26 octobre au 1er novembre  

Direction diocésaine des pèlerinages 
01 45 17 24 08 ou 06 98 94 33 46 

A NOTER  
SUR VOTRE AGENDA 

 
Sortie paroissiale  
organisée par l’Association 

Saint Nicolas   
Dimanche  
2 octobre  
à Provins 

Le père Thierry Bustros, actuellement curé et 
responsable de secteur à Boissy-Saint-Léger, 
sera nommé « prêtre coopérateur » à temps par-
tiel pour les paroisses St-Nicolas et Ste-Marie-
aux-Fleurs. Il résidera à Ste-Marie-aux-Fleurs. 

PARTAGE DE LECTURE   
Le judaïsme, pratiques fêtes et symboles 

Hélène Hadas-Lebel 
Presses de la Renaissance 

Vendredi 23 septembre, 20 h 30, Maison paroissiale. 

* Messe tridentine 


