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Mondialisons notre espérance 
 

U n œil rivé sur la météo et l’autre sur le « Cac 40 » ? 
Ici ou ailleurs, comment avez-vous passé cet été ? Le 

repos, oui, j’espère, mais l’insouciance, cela m’étonne-
rait. Beaucoup de nos certitudes sur le monde et son 
avenir ont été mises à mal. La crise économique et finan-
cière en est comme le baromètre, et la catastrophe de la 
centrale nucléaire de Fukushima est une sorte de para-
bole d’une société qu’on imaginait plus solide et dont on 
découvre les fragilités.  
     En ce temps où tout bouge, le moment semble venu 
pour chacun de s’interroger sur ce qui demeure, ce qui 
tient bon, ce sur quoi nous allons pouvoir quand même 
envisager l’avenir et celui de nos enfants. Ensemble. Oui, 
ensemble, car, dans les moments de crise, personnelle, 
familiale ou sociale, la tentation est grande du repli sur 
soi.  
     Aujourd’hui, dans la presse et dans les conversations, 
la mondialisation a ses partisans et ses détracteurs. Est-
elle un choix ou un fait ? Les cours de la Bourse et des 
matières premières sont mondiaux, comme aussi la me-
nace terroriste, alors que, malheureusement, la protection 
sociale et la démocratie ne le sont pas. Mais, que nous le 
voulions ou non, nos destins sont liés, en particulier entre 

les hémisphères Nord et Sud de notre petite planète.    ► 

Dimanche  

11 septembre 
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Joie de se retrouver...  

de se découvrir, 
 

des habitants des quartiers  

St-Nicolas et Ste-Marie-aux-Fleurs 

sur le parvis et à l’église St-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) 

► Les avantages et les risques sont ceux d’une 
cordée en montagne : la possibilité d’un soutien 
mutuel - on le voit lors des grandes catastrophes -, 
mais aussi, dans le cas d’une crise locale grave, 
le risque de dévisser tous ensemble. 
 
     Les chrétiens, en tout cas, font partie de cette 
grande cordée de l’humanité. « Les joies et les 
espoirs, les tristesses et les angoisses des hom-
mes de ce temps, des pauvres surtout et de ceux 
qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, 
les tristesses et les angoisses des disciples du 
Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne 
trouve écho dans leur cœur » (Vatican II, L’Église 
dans le monde de ce temps, n° 1). Nous célébre-
rons en 2012 le cinquantenaire de l’ouverture de 
ce concile où l’Église a davantage pris conscience 
de sa responsabilité dans l’avenir de ce monde. 
L’originalité des chrétiens dans les tempêtes de 
ce temps n’est pas de se réfugier entre eux dans 
une barque insubmersible mais de savoir qu’en 
Jésus Dieu a pris le risque de s’embarquer avec 
l’humanité. Nous savons désormais d’où peut venir 
notre assurance : « Je sais en qui j’ai cru », disait 
Paul, dans un monde aussi perturbé que le nôtre. 
 
     Le succès des récentes Journées Mondiales 
de la Jeunesse à Madrid a surpris les medias et 
l’opinion publique, qui n’ont pu l’ignorer. L’Église, 
dans sa catholicité, cette universalité si évidente à 
travers ces milliers de visages, reste bien la pre-
mière internationale ou multinationale. Bien 
sûr certains ont cherché à opposer ce joyeux ras-
semblement à ceux qui exprimaient davantage la 
misère de notre temps : « Indignés » de la Puerta 
del Sol, manifestants des printemps arabes, ma-
traqués de Damas, milliers d’enfants mourant de 
faim dans la Corne de l’Afrique. On a entendu à la 
télévision espagnole des réflexions du genre : 
« Tous ces jeunes feraient mieux d’être en Soma-
lie ! ». Et, à Madrid même, « défenseurs de la laï-
cité » et « défenseurs du Pape » ont bien failli en 
venir aux mains. 

     Cette opposition est factice et marquée d’arriè-
re-pensées idéologiques. « Enracinés et fondés 
en Jésus Christ, affermis dans la foi », tel était le 
thème de ces JMJ. S’enraciner dans le Christ et 
dans la fraternité évangélique n’est pas fuir les 
problèmes du monde mais s’affermir pour les af-
fronter ensemble, et bien sûr avec tous ceux qui 
trouvent ailleurs leurs raisons de se mobiliser. 
 
     Parmi tous ces jeunes - un million et demi, a-t-
on dit -  rassemblés à Madrid, où d’ailleurs se re-
trouvaient aussi quelques non chrétiens, beau-
coup s’engageront plus tard, ou le font déjà, dans 
des organisations humanitaires. Beaucoup d’entre 
eux, dans leur vie de famille, dans leurs choix pro-
fessionnels, comme éducateurs, soignants, cher-
cheurs, décideurs, responsables politiques ou 
syndicaux, banquiers ou traders, actifs ou retrai-
tés, ou comme simples citoyens, mais aussi dans 
leur rapport au monde, à la consommation, ou 
dans leur attitude à l’égard des étrangers, sauront 
trouver dans l’Évangile, dans leur relation au 
Christ ou dans les prises de position des Églises, 
le dynamisme de décisions moins égoïstes que 
les nôtres et plus constructives pour l’avenir du 
monde. Faisons-leur confiance. 
 
     Les mois qui viennent risquent d’être difficiles 
pour certains peuples, mais aussi pour nous ou 
certains de nos proches. Ne nous laissons pas 
enfermer dans des débats d’idées, nécessaires 
mais insuffisants. Ne nous laissons pas piéger par 
les passions d’une année électorale même si son 
enjeu est important. Ce monde nous est confié. 
L’Évangile nous est confié. 
 
     En s’adressant aux jeunes, c’est-à-dire évi-
demment à nous tous, Benoît XVI leur a laissé ce 
message : « N’ayez pas peur du monde, ni de 
l’avenir, ni de votre faiblesse », ou encore : « Ne 
gardez donc pas le Christ pour vous-mêmes. 
Transmettez aux autres la joie de votre foi ! »   
 

JEAN-NOËL BEZANÇON 

L’après-midi nous 
pourrons nous  
rendre à la brocante 
de l’Abbaye, toute 
proche. 
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« Nous sommes heureux d’accueil-
lir le Père Désiré dans notre pa-

roisse Saint-Nicolas / Sainte-Marie-
aux-Fleurs après le dé-
part du Père Kizito ». 
C’est par ces paroles 
aimables du père Jean-
Noël que j’ai eu l’honneur 
d’être présenté à la com-
munauté paroissiale aux 
trois célébrations eucha-
ristiques du dimanche 26 
septembre 2010, après 
avoir visité les deux égli-
ses la veille. 
 
     Ainsi commençait-il 
pour moi une nouvelle 
expérience pastorale à 
Saint-Maur. La première semaine, je 
me suis appliqué à « pendre la cré-
maillère » ainsi qu’à prendre mes 
marques. Petit à petit, j’ai appris à 
m’impliquer davantage dans la vie 
paroissiale et donc à prendre mon 
tour de célébration de sacrements 
comme la messe du mercredi matin et 
les offices dominicaux avec la sou-
plesse de se faire relayer en cas 
d’empêchement. 

     Au cours de l’année, j’ai eu la joie 
de célébrer quelques baptêmes et 
deux mariages à l’église St-Nicolas. 

J’ai également eu à pren-
dre mon tour de célébra-
tion des funérailles sans 
oublier les réunions de 
l’Équipe d’Animation Pa-
roissiale. D’autres activi-
tés, dignes d’attention, 
ont également marqué le 
cours de l’année : la jour-
née du pardon organisée 
à St-Nicolas, des confes-
sions à l’aumônerie, l’ac-
cueil en cette période 
d’été. 
 
     Des moments de 

convivialité n’ont pas été en reste. Il 
conviendrait de mentionner l’agapè 
fraternel du Jeudi Saint partagé par 
les prêtres du secteur, le pot d’au 
revoir organisé en l’honneur du père 
Jean après « 50 ans de vie don-
née » (selon l’expression figurant sur 
de clocher en clocher). Dans le même 
sens, cette fois au niveau diocésain, 
j’ai pris part à la Messe chrismale pré-
sidée par le Père évêque et aux ordi-

nations du mois de juin, sans oublier 
les rencontres et les récollections 
organisées à l’intention des « prêtres-
étudiants ». Pour me ressourcer da-
vantage, j’ai accompagné un groupe 
de pèlerins entre autres à Lourdes et 
Fatima. 
 
     A côté des occupations pastorales 
organisées de nature à ne pas empié-
ter sur ma vie d’étudiant, j’ai naturelle-
ment pris part, le long de l’année, aux 
activités académiques de la faculté de 
droit canonique de l’Institut catholique 
de Paris : programme de cours de 
trois mois à la Catho et Sceaux, jour-
nées d’études, colloques, conféren-
ces, séminaires prévus essentielle-
ment pour les doctorants. 
 
     Bref, il me semble qu’il y a suffi-
samment eu de matière pour bien 
meubler le temps. S’il m’était permis 
de résumer l’expérience, je serais 
tenté de parler d’une paisible année 
de collaboration pastorale effective 
digne d’épanouissement pastoral et 
capable d’apporter un nouvel élan 
pour la suite.   

DÉSIRÉ BALABALA 

D ébut août, alors que le presbytère de Sainte-Marie
-aux-Fleurs est en travaux, le père Thierry Bustros 

accepte volontiers de nous parler de son parcours en 
avant première pour « De clocher en clo-
cher ».  
     Né à Saint-Maur, il y revient donc, en 
tant que prêtre coopérateur, nommé par le 
père Santier au service de nos deux pa-
roisses. Après avoir vécu à Cachan, Paris, 
puis Strasbourg pour suivre des études 
d’ingénieur, en 1986 il entre au séminaire 
des Carmes à Paris. Ordonné diacre en 
1991, puis prêtre pour le diocèse de Cré-
teil l’année suivante, il est d’abord nommé 
à Champigny, au côté du père Jean-
Claude Desmartin puis curé de Sainte-
Anne de Polangis à Joinville. Le père Fré-
tellière lui confie aussi le service diocésain 
des vocations, mission qu’il assumera dix 
années durant, dont les trois dernières comme délégué 
régional pour l’Île-de-France. En 2001 - 2002 le père 
Labille lui accorde une année sabbatique. De 2002 à 
2008, il est curé à La Queue-en-Brie. « Six ans de bon-
heur », nous confie-t-il. Aujourd’hui, il nous vient de 
Boissy-Saint-Léger où il a été curé trois ans ainsi que 
responsable du Secteur du Belvédère, regroupant sept 

communes. Depuis plusieurs années il est aumônier 
diocésain du mouvement V. E. A. (Vivre Ensemble l’É-
vangile Aujourd’hui) et aumônier de la délégation de 

Créteil du Secours Catholique.  
     En 1993, à la demande du père Fré-
tellière, il entreprend des études en 
psychanalyse. Il termine cette année 
2011 un cycle d’études d’analyste de 
groupes. Passionné par tout ce qu’il 
fait, sa santé l’invite aujourd’hui à se 
limiter. Il nous confie combien il est 
heureux d’être prêtre, d’être à l’écoute 
des autres. Entre tous, deux lieux l’ont 
beaucoup marqué : que ce soit à Ville-
juif au contact du monde hospitalier, ou 
encore grâce aux résidents de l’hôpital 
des Murets à La Queue-en-Brie…, le 
père Thierry reste émerveillé de cons-
tater combien l’Évangile se vit encore 

bien concrètement aujourd’hui en Val-de-Marne !  
     Bienvenue parmi nous, père Thierry Bustros, comme 
vous vous réjouissez d’être avec nous, la communauté 
paroissiale est très heureuse de vous accueillir.   
 

MARIE-CARMEN DUPUY & CHANTAL FOREST 

 

Une année à Saint-Maur…  

Entretien avec le père Thierry Bustros 
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Portraits de groupes aux Journées  Mondiales de la Jeunesse de Madrid 

« Enracinés et fondés dans le Christ, affermis dans la foi » 
Saint Paul aux Colossiens 2,7 

DE CRÉTEIL À GIJÓN, PREMIERS PAS… 
 

E nviron 200 jeunes pèlerins du Val-de-Marne sont partis 
par « routes » à pied (à travers les Pyrénées, sur le chemin de 

Saint-Jacques de Compostelle, ou à la découver-
te des sanctuaires espagnols), en vélo (parcours 
écologique avec les scouts), en bateaux 
(habitables ou trois mâts)… vers les JMJ de Ma-
drid. Nos jeunes pèlerins ont fait l’expérience 
d’une première semaine d’aventures humaines, 
spirituelles et sportives tout au long de leur péri-
ple, rencontres très riches de communautés et de 
lieux spirituels. 

  GIJÓN, TEMPS FORTS… 
 

80 pèlerins ont rejoint les premiers 
partis à Gijón, près d’Oviedo en 

Asturies dans le nord de l’Espagne, pour 
les journées en diocèse.  
Durant leur séjour à Gijón, les 280 pèlerins 
du diocèse de Créteil furent accueillis dans 
huit paroisses différentes, logés en famille 
ou dans des écoles. Les temps de prières, 
les messes, la veillée de réconciliation, les 
repas et le feu d’artifice pour la fête des 
Asturies furent autant d’occasion de nouer 
des contacts avec les Espagnols.  

Les pèlerins purent découvrir quelques mer-
veilles de la région au cours de deux sorties 
organisées par le diocèse espagnol : un 
pèlerinage au sanctuaire marial de Cova-
donga, ainsi qu’une visite d’Oviedo et avant 
d’affronter la grosse chaleur madrilène les 
pèlerins ont su profiter de la fraîcheur de 
l’océan ! 
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DE GIJÓN À MADRID...  
  

E nfin, ce sont au total 330 pèlerins du diocèse de Créteil qui ont 
convergé vers Madrid parmi les 50 000 français. Les JMJ sont 

ponctuées par des enseignements, en particulier de la part des évêques. 
Des catéchèses animées par le diocèse de Créteil, avec trois intervenants 
différents : « Fermes dans la foi » par Mgr Santier, « Enracinés dans le 
Christ » par Mgr Le Vert (évêque de Quimper et Léon) et « Témoin du 
Christ dans le monde » par Mgr Monsengwo Pasinya (évêque de Kinshasa
-Congo).  
     Chaque jour a lieu le Festival de la Jeunesse où la jeunesse peut choisir 
parmi des dizaines de propositions différentes réparties dans Madrid : té-
moignages, concerts, expositions, prières, découverte de mouvements ou 
d’associations, films, etc.   
     Pendant les JMJ, le sacrement de la réconciliation est essentiel. Les 
pèlerins bénéficient ainsi de nombreuses occasions pour recevoir le sacre-
ment de réconciliation : à l’église San José de Gijón pour nos jeunes, du-
rant les catéchèses avec la dizaine de prêtres accompagnateurs disponi-
bles à tout moment et pendant le festival de la jeunesse au cœur du Retiro, 
le grand jardin au centre de Madrid, la Fiesta del Perdón qui permet aux 
pèlerins de recevoir ce sacrement à tout instant. 

 L’APOTHÉOSE…  

L es pèlerins du monde entier se rassemblent 
à Madrid (un million et demi de jeunes de 193 

pays !) pour quatre temps forts : la messe inaugura-
le, l’accueil du pape, le Chemin de croix et enfin la 
veillée finale. Ce sont autant d’occasions pour pren-
dre conscience de l’universalité de l’Église et de sa 
vigueur !!!  

Pour preuve, accompagnés de notre évêque tout au 
long de notre séjour, c’est dans la ferveur et la joie 
que nous avons partagé ces journées avec des jeu-
nes Irakiens chrétiens.  

Message de Benoît XVI aux jeunes  
de langue française 

lors de la messe de clôture : 
 
« Le Christ vous demande aujourd’hui 
d’être enracinés en Lui et de bâtir avec 
Lui votre vie sur le roc qu’Il est lui-
même. Il vous envoie pour être des té-
moins courageux et sans complexes, 
authentiques et crédibles ! N’ayez pas 
peur d’être catholiques, d’en témoigner 
toujours autour de vous avec simplicité 
et sincérité ! Que l’Église trouve en vous 
et en votre jeunesse les missionnaires 
joyeux de la Bonne Nouvelle ! »  

Merci à Emmanuelle Patte, 
accompagnatrice des jeunes 
du diocèse aux JMJ, pour son 
témoignage et ses photos. 
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Le mot de l’Équipe d’Animation Paroissiale 

NOTRE ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE 

 

 

 

 

Jean-Noël Bezançon 
Curé 

Thierry Bustros 
Prêtre coopérateur 

Désiré Babala 
Prêtre étudiant 

Dominique Vedel 
Diacre permanent 

Marie-Jeanne 
Crossonneau 

Anne de Laguiche Jean-Marie  
Lesueur 

Emmanuelle Patte Sophie Trotereau 

L e samedi 18 juin, nous nous sommes réunis pour relire 
l’année écoulée et réfléchir sur les perspectives pour nos 

communautés concernant l’année à venir. Nous avons dit au 
revoir au père Jean ainsi qu’à Marie-Antoinette Pinto après 
ses six années passées à l’EAP. C’est aussi l’occasion de la 
remercier pour son implication forte dans le quartier notam-
ment au Service Évangélique des Malades (SEM).  
     Nous avons accueilli le père Thierry Bustros, Anne de 
Laguiche, Emmanuelle Patte qui viennent rejoindre l’équipe 
constituée du père Jean-Noël Bezançon, de Marie-Christine 
Condé, Marie-Jeanne Crossonneau, Jean-Marie Lesueur, 
Sophie Trotereau et Dominique Vedel. Cette réunion n’était 
pas une réunion de bilan mais une réunion d’action de grâce. 

 
Relecture de l’année 2010-2011, et projets 2011-2012  
     Nous avons voulu revenir sur nos actions au service des 
paroissiens et de l’Église, en lien avec notre thème d’année. 
Nos échanges ont porté sur les points suivants : 
 
● Annoncer la Parole :   
     Nous l’avons fait par le biais de la catéchèse, du catéchu-
ménat des adultes, du parcours Théophile et Week-End des 
25/45ans.  
     Cependant nous ressentons un réel besoin d’améliorer 
encore nos structures d’accueil : il ne faudrait pas que cer-
tains paroissiens se sentent marginalisés en dehors des 
groupes actifs. De plus commence à émerger un désir de 
rencontres pour la tranche des 45-60 ans. Il nous faudra 
mieux exploiter les possibilités offertes par les groupes ou les 
réseaux existants : chorale, Association Saint Nicolas, aumô-
nerie, journée de rentrée, fête paroissiale…, afin que chacun 
puisse trouver la place qu’il souhaite occuper au sein de nos 
deux paroisses. 
 
● Partager la Parole : lors des messes de rentrée, sortie 
ASN, fête paroissiale, …  

     Les points forts : notre habituelle fête paroissiale et, nou-
veauté de la démarche de Carême, la soirée invitants/invités. 
Nous reconduirons ces occasions de convivialité en février 
2012.  
     La sortie ASN est prévue en octobre 2011 à Provins. Elle 
proposera différentes animations pour mieux correspondre 
aux jeunes parents avec leurs enfants. 
 
● Échanger sur la Parole :   
     2011 a vu le passage du « KT Ensemble » aux 
« Dimanches en fête ». Nous reprenons cette formule avec 
un calendrier allégé : en 2011-2012 nous avons proposé cinq 
dates festives au total (messe rentrée, trois dimanches en 
fête, fête paroissiale). Il y aura donc deux « dimanches en 
fête » de moins que lors de la précédente année.  
 
Thème de l’année, notre fil conducteur  
     En 2012, l’Église va fêter les 50 ans de l’ouverture du 
concile Vatican II, évènement marquant, qui nous a tous inci-
tés à prendre notre place dans l’Église d’aujourd’hui. D’où le 
thème proposé pour l’année 2011-2012 : « L’Église de tous 
pour tous ». Chacun pourra y trouver sa place, notamment 
dans et par les groupes qui participent à l’annonce : catéchè-
se, aumônerie, éveil à la foi, catéchuménat, Théophile, chora-
le, équipes liturgiques, ASN, …  
 
Dates principales à retenir pour 2011/2012  
Messe de rentrée 11 septembre (1er dimanche en fête) 

Dimanches en fête : 16 octobre (la chorale fêtera ses 25 
ans), 11décembre et 17 juin 

Fête paroissiale…………………  …. 5 février 
Dîner invitants/invités………..……..11 février 
Journée du pardon………………….10 mars 

La première des communions… ...13 mai (nous ferons appel 
aux bonnes volontés pour parrainer des enfants).   

 

 POUR L’EAP, MARIE-JEANNE ET DOMINIQUE  

Marie-Christine  
Condé 
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Le goût de l’autre.  
La crise, une chance pour réinventer le lien 

Elena Lasida 

 

T out l’été, l’actualité a porté sur la crise finan-
cière, l’avenir de nos économies, le sort des 

bourses ou les incertitudes de la zone euro. Sans 
répit, nous avons été étourdis d’informations souvent 
abstraites, paraissant com-
me déconnectées des 
échanges économiques 
réels. Et si l’économie était 
autre chose qu’une pure 
recherche de profit ? Et si 
elle permettait aussi de 
créer du lien pour le vivre 
ensemble au delà des seuls 
aspects financiers ? C’est 
tout le propos d’Elena Lasi-
da que de montrer que cet-
te activité humaine peut 
obéir à d’autres logiques 
que le pur intérêt égoïste. 
 
     Enseignant l’économie 
solidaire et le développe-
ment durable à l’Institut ca-
tholique de Paris, cette jeune enseignante bouscule 
quelques idées reçues et invite à découvrir la pensée 
d’auteurs stimulants. Si le terme d’économie renvoie 
étymologiquement à la gestion de la maison, son exi-
gence propose à l’homme de gérer ses propres limi-
tes. Affaire de vie, cette activité a à voir aussi avec la 
création, comme l’illustre la démarche propre au dé-
veloppement durable. Relisant de manière originale 
la pensée d’Adam Smith, Elena Lasida souligne la 
dimension relationnelle à l’œuvre dans les échanges 
de biens et de services. Et va plus loin en remar-
quant, à partir d’exemples concrets, que la pure dé-
marche du contrat n’est pas exclusive dans ce do-
maine et que des alliances peuvent être possibles 
entre partenaires pour un bien commun… 
 
     Rafraîchissant à sa manière la doctrine sociale de 
l’Église, cet ouvrage n’hésite pas à réveiller des intui-
tions bibliques bienvenues. Et notre torpeur ambian-
te.   

  
MARC LEBOUCHER 

 
Albin Michel / 250 p. / 19,50 € 

le livre du mois 

 

  

Sortie 

paroissiale 
  

Saint-Nicolas  
et Sainte-Marie-aux-Fleurs 

 
Dimanche  

2 octobre  

à Provins 
 

LE MATIN 
  

Départ à 8 h 30 de la Maison paroissiale 
 
 

Messe puis déjeuner convivial 
 

Chacun apporte un plat  
et une boisson à partager 

 
L’APRÈS-MIDI 

  

Visite de la vieille ville   
Spectacle moyenâgeux  

 
Retour à Saint-Maur vers 18 h 30 

  

Prix : 18 € 
(comprenant car, visite, spectacle) 

 
Bulletin d’inscription disponible prochainement 

dans les églises  
et à la Maison paroissiale 
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ASSOCIATION SAINT NICOLAS 

 

                           Toutes nos félicitations  
                   à notre diacre Dominique Vedel,   

qui vient d’obtenir la licence de sciences religieuses,  
décernée par l’Institut Catholique de Paris.  

 
Il a présenté un mémoire portant sur :   

« La formation permanente des diacres  
du diocèse de Créteil » 



Agenda  

Dim 4 :   23e dimanche                    
Ven 9 :   Randonnée ASN à Fontainebleau                    
Dim 11 : Journée festive de rentrée (voir page 2)                    
Lun 12 : Réunion préparation au baptême, 20 h 30,  
               Maison paroissiale.    
Mar 13 : Réunion Conférence Saint Vincent de Paul,  
               20 h 30, Maison paroissiale.                    
Sam 17 : Ramassage papiers, Conf. St Vincent de Paul.                                   
Dim 18 : 25e dimanche                     
Ven 23 : Partage de lecture : Le judaïsme  
               d’Hélène Hadas-Lebel, 20 h 30,  
               Maison paroissiale.                                                  

BAPTÊMES  
Sainte-Marie 

26 juin Mendy Agodor 

27 août Gabriel Le Tiec 
 
Saint-Nicolas 

3 juil Victoire Badulfe 

          Apolline Feldmann 

          Rémy Garnier 
   
MARIAGES  
Saint-Nicolas 

6 août Christophe Nunès  

           et Clotilde Longeau 

20 août Philippe Lejeune  

           et Lolita Santoni 

26 août Jérémy Raoul  

             et Caroline Darmon 

27 août Olivier Le Bouetté 

             et Alice Cabirol 
 

OBSÈQUES   
Saint-Nicolas 

19 juillet Adèle Antoine 

8 août Simonne Pouillaude 

9 août Madeleine Magnani 

25 août Anna Galliano  

31 août Jeanine Cordin 

partager joies et peines 

NOS PAROISSES EN SEPTEMBRE 

Amitié Judéo-Chrétienne de France 
Groupe Val-de-Marne 

 

Un juif nommé Jésus 
  

avec Rivon Krygier, rabbin, 
 et Jean Dujardin, théologien. 

 

Dimanche 25 septembre, 16 h,  
Relais Ste-Bernadette, avenue du Fort, Sucy-en-Brie 

 
LES DIMANCHES EN FÊTE  

EN 2011 - 2012   
11 septembre 2011  

Messe festive de rentrée à St-Nicolas  
16 octobre  

11 décembre  
5 février : Fête paroissiale 2012  

17 juin  

     La chorale paroissiale  

           fête ses 25 ans  

CONCERT  
Dimanche 16 octobre à 15 h  

Église Saint-Nicolas  
                        

Entrée libre 
            
                                            

Ce jour-là vous pourrez acheter  
  un CD souvenir enregistré par la chorale. 

 ACCUEIL   
Des collégiens lors de la messe festive de rentrée à 
Saint-Nicolas : accueil café à partir de 10 h 45 ; messe à 
11 h 15 ; Repas tiré du sac à partager avec ses voisins 
de table. 
 

 INSCRIPTIONS    
- au stand à la Journée des associations  
  le samedi 10 septembre, place des Marronniers 

 
Pour les lycéens de 10 h à 14 h ; 
 
Pour les collégiens de 14 h à 18 h (il est important 
pour les nouveaux 6e que les enfants viennent 
avec leurs parents pour l’inscription). 

 
- à la porte ouverte à l’Aumônerie  
  le samedi 17 septembre pour les lycéens et les collégiens 

 
  3 avenue Alexis-Pessot de 14 h à 17 h  
  (les enfants devront être accompagnés par leurs parents) 
  

Parents et enfants sont attendus pour ces inscriptions  
avec une photo ainsi que les dates de baptême  

et de première communion.   
Nous cherchons :  
- des couples animateurs pour dîners-débats pour les 4e

-3e. Contact : Catherine Poisson 01 43 97 07 94  
                                                   ou 06 30 40 74 91 
- des animateurs pour les lycéens.  
Contact : Isabelle Evrard 01 42 83 91 75 ou 06 76 73 11 01 

 
MESSES DOMINICALES   

 Samedi        
      18 h       Ste-Marie    
 Dimanche   
      10 h       Ste-Marie  
      11 h 15  St-Nicolas  
      18 h       St-Nicolas  

 
MESSES EN SEMAINE   

 Mardi        9 h   Ste-Marie  

 Mercredi  9 h   St-Nicolas 

 Jeudi        9 h   St-Nicolas 

 Vendredi  9 h   Ste-Marie  

 
ACCUEIL A LA MAISON PAROISSIALE 

11 bis, bd Maurice-Berteaux ● Saint-Maur   
Du mardi au vendredi de 17 h à 19 h  

Le samedi de 10 h à 12 h 

POUR L’AUMÔNERIE 

 


