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Allez, vous aussi à ma vigne !  
 

« Béni sois tu, Dieu notre Père, pour ces hommes 
et ces femmes qui portent le souci de transmettre  
ta Parole et de faire germer les fruits de l’Esprit 
dans le cœur de tous ces jeunes. 
 
Donne-leur la force, la persévérance, la fidélité,  
la créativité, le feu sacré de ton Esprit. 
 
Qu’ils ne cèdent jamais au découragement  
mais qu’ils témoignent d’abord du bonheur  
de vivre avec le Christ et en lui. 
 
Et que dans cette mission que leur confie  
notre communauté, ils trouvent et ils manifestent  
la joie de se savoir aimés par Jésus, ton Fils,  
notre Seigneur, dans le souffle de ton Esprit,  
pour les siècles des siècles. » 

 

L e dimanche 11 septembre, à Saint-Nicolas, lors de la 
messe festive de rentrée de nos deux paroisses, pa-

rents, catéchistes, animateurs d’aumôneries, tous ceux 
qui sont impliqués dans la transmission de la foi aux jeu-
nes générations, ont été ainsi bénis et envoyés devant 
toute l’assemblée paroissiale.                                       ●●●  
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●●● Ils avaient été invités à se rassembler au pied 
de l’autel, car c’est du Christ, de l’autel de l’eu-
charistie et de l’ambon de la Parole, que nous 
vient toute mission. Puis, étant montés à l’autel et 
s’étant tournés vers la communauté, ils ont appe-
lés à venir devant eux tous ces enfants et ces jeu-
nes, les leurs et ceux qui leur sont confiés. Et, 
tous  ensemble, nous avons proclamé le Credo 
de l’Église, la foi que nous avons reçue, la foi que 
nous avons à transmettre. Parce qu’elle nous fait 
vivre.         
 
     Ce ministère qui, pour beaucoup d’entre eux, 
leur vient d’abord de leur responsabilité de pa-
rents, ne fait pas de la catéchèse, de l’éveil à la 
foi et des diverses aumôneries de jeunes des ser-
vices à part sur lesquels nos communautés pa-
roissiales pourraient se décharger de leur mis-
sion. Nous avons essayé de redécouvrir, depuis 
quelques années, que c’est toute l’Église qui est 
« en catéchèse ». 
 
     Ces mots de catéchèse et de catéchisme sont 
un peu ambigus et beaucoup trop étroits car, pour 
beaucoup d’entre nous, ils évoquent d’abord l’en-
fance, que nous pensons avoir quittée. Il faut re-
venir à leur origine, à leur étymologie. Dans caté-
chèse, il y a « écho », d’un verbe grec qui signifie 
retentir. La catéchèse est donc la Parole de Dieu 
qui retentit, qui trouve un écho, dans le cœur de 
quelqu’un. C’est en ce sens qu’elle concerne tous 
les âges. Tous, nous sommes, nous devons être, 
catéchisés en nous ouvrant à cette Parole, non 
seulement pour la connaître, mais pour qu’elle 
trouve un écho, une réponse dans notre vie : le 
« Amen » de nos lèvres et la conversion de notre 
façon de vivre. 
 
     Mais dans cette catéchèse qui nous implique 
tous, il n’y a pas comme des émetteurs et des 
récepteurs, des « sachant » et des « ne sachant 

pas ». Il y a réciprocité, échange, une sorte de 
« bain évangélique », dans lequel nous sommes 
tous « mouillés » : rappelez-vous le baptême. 
 
     L’unique catéchète, le premier catéchète, c’est 
le Christ. Pas seulement par ses paroles, par les 
mots qu’il prononce, mais parce qu’il est lui-
même, en personne, la Parole du Père : la Parole 
qui a pris corps dans une vie d’homme, dans le 
moindre de ses gestes. Tout en lui est parlant, 
aussi bien lorsqu’il accueille des enfants que lors-
qu’il se penche sur les malades et les grabataires 
ou qu’il lave les pieds de ses amis : méditant tous 
ces moments de l’Évangile, nous pouvons l’enten-
dre dire : « Qui m’a vu a vu le Père ». Mais aussi, 
mais surtout, lorsque nous le contemplons dans 
son « passage vers le Père », sa Pâque, agoni-
sant sur la croix et surgissant du tombeau. Dans 
tout ce qu’il fait, dans tout ce qu’il vit, il est la Pa-
role de Dieu qui nous touche, nous atteint, nous 
transforme. 
 
     Et c’est en ce sens, parce que, nous qui som-
mes son Église, nous qui sommes le Corps du 
Christ, et qui le devenons jour après jour dans 
son eucharistie, nous sommes tous, avec lui et en 
lui, « catéchètes », chargés de faire retentir sa 
Parole dans nos paroles et dans nos gestes. 
 
     C’est donc à chacun d’entre nous, et à toute 
notre communauté, « en corps constitué », que 
s’adressent ces paroles : 
 

« Comme le Père m’a envoyé,  
   moi aussi je vous envoie. »  
« Allez, vous aussi, à ma vigne. »  
« Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 
 

JEAN-NOËL BEZANÇON 

Espace prière 

Donne-nous 

Notre Dieu  

de Te découvrir  

dans le monde  

de Te lire  

dans les événements  

de notre histoire. 

Ouvre nos esprits 

à la recherche de Ton Amour,  

apprends à nos lèvres  

à prononcer Ton Nom,  

apprends à nos mains  

à construire Ton Royaume. 

 

 

Car Tu es dans notre recherche,  

c’est Toi qui l’animes ; 

Tu es dans notre vie,  

c’est Toi qui lui donnes  

son véritable sens  

son unique raison d’être,  

Toi, son seul but. 

Par un peu plus d’amour  

nous rendons à Ta Gloire  

la plus éclatante louange,  

par un peu plus de joie,  

nous donnons à Ta création  

son véritable visage  

qui est Ton Visage.  
                                    
        FRANÇOIS CHAGNEAU 

Donne-nous de te découvrir 
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Que d’eau, que d’eau...  
mais que de soleil dans notre célébration, communauté vivante avec des 
jeunes parents, des enfants, des tout petits portant leur bougie sous les re-
gards attendris des aînés. C’est la foi qui nous rassemble. 

Après la messe, de bonnes retrouvailles autour d’un apéritif dans une salle 
aimablement prêtée par le lycée Teilhard de Chardin. Merci de leur hospitali-
té et merci à la Mairie qui nous avait prêté tables et chaises pour le repas 
sur le parvis et, qu'en raison de la pluie, nous n’avons pas pu utiliser. 
 
Pour le repas, assise à côté du père Désiré avec deux nouveaux paroissiens 
(Jacqueline et Pierre-Richard), nous avons vu jaillir un rayon de soleil à no-
tre table : cette lumière venait d’une jeune femme de... 83 ans, avec son 
énergie et sa jovialité, nous n’avons pas vu le temps passer. Pour résumer 
cette journée de rentrée, je citerai une phrase du père Désiré : « Je n’ai pas 
ris de bon cœur comme cela depuis longtemps. »   

 
MARIE-CHRISTINE CONDÉ 
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P our permettre à tous les paroissiens d'avoir accès 
aux quelques 1400 ouvrages de la bibliothèque nous 

avons refait le catalogue et l'avons mis en ligne sur le 
site de la paroisse. Cependant, les personnes qui n'ont pas 
Internet ne sont pas oubliées pour autant. De plus, nous 
continuerons à apporter un choix d'ouvrages à la sortie des 
messes aux dates indiquées dans le calendrier ci-contre. 
 
Le prêt de livres fonctionnera à partir du mois d'octobre 
selon les modalités suivantes : 
 
► Avec Internet : 
 
     - consultez le catalogue par auteurs ou domaines ;  
     - faites votre choix de trois livres maximum ;  
     - remplissez la fiche d'emprunt en ligne ; 

 
   
 
 
 
                            - venez chercher vos livres à la date choisie.  
 
► Sans Internet : 
 
Un catalogue papier par auteurs et domaines sera en permanence au fond 
de chaque église.  
     - faites votre choix de trois livres maximum ;  
     - remplissez une fiche que vous trouverez à la fin du catalogue ;  
     - rangez-la dans la pochette prévue à cet effet, 
       les fiches seront ramassées régulièrement.;  
     - venez chercher vos livres à la date choisie. 
 
ATTENTION : la durée du prêt est fixée à deux mois.  Merci de  rappor-
ter les livres à la date prévue, ou, à défaut, à la Maison paroissiale 
(ouverture du mardi au vendredi de 17 h à 19 h, le samedi de 10 h à 12 h). 
 
En cas de perte ou de détérioration il vous sera demandé 10 € à titre de 
compensation. A défaut, nous serons au regret de vous rayer de la liste des 
emprunteurs. 
 
Si un livre est indisponible vous en serez averti et votre réservation sera 
prioritaire pour le prêt suivant. 
  
Nous espérons que cette nouvelle organisation vous conviendra et que 
vous serez nombreux à profiter des richesses de notre bibliothèque. 
 
 
   Bonne lecture !   

BRIGITTE DEMAËL 
MARIE-CARMEN DUPUY 

CHANTAL FOREST  
MARIE-SOLINE QUENIN 

 
BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE    

Le prêt de livres fait peau neuve 

  
SAINT-NICOLAS  

Les dimanches aux messes  
de 11 h 15 et 18 h :  

16 octobre 
18 décembre 

12 février 
15 avril 
17 juin 

  
SAINTE-MARIE-AUX-FLEURS  

Les samedis  
aux messes de 18 h :  

19 novembre 
14 janvier 
17 mars 
19 mai 

 
Les dimanches  

aux messes de 10 h :  
20 novembre 

15 janvier 
18 mars 
20 mai 

 

CALENDRIER 

BIBLIOTHEQUE SNSMF  

Réservation de livres 
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Lire ensemble 

l’Évangile de Marc  
 Avec le père Jean-Noël Bezançon   

Cinq réunions  
le samedi de 14 h 30 à 16 h,  

à l’Aumônerie des collèges et lycées,  
3 avenue Alexis-Pessot.  

 
Aucune inscription n’est nécessaire 

  
 8 octobre 2011     Marc 1, 1-20 

 3 décembre          Marc 2, 1-12 

 28 janvier 2012     Marc 5 

 17 mars                 Marc 10, 1-31 

 5 mai                     Marc 13, 33 à 16 

 
GROUPES BIBLIQUES 

De la connaissance de Dieu  
à la pratique religieuse  

Avec Gérard Banache  
La pratique religieuse du « Peuple de la Bible » a 
évolué en fonction de la progression de cette ré-
vélation pour en arriver à la pratique que nous 
connaissons actuellement. 

  
Cinq réunions  

le samedi de 14 h à 15 h 30 
salle paroissiale de Sainte-Marie 

20 rue d’Alsace-Lorraine   
15 octobre 2011 
Avant Abraham   
10 décembre 

Abraham et les patriarches jusqu’à Moïse   
14 janvier 2012 

De Moïse à la construction du Temple   
11 février 

De l’Exil de Babylone à Jésus   
10 mars  

De Jésus à nos jours 

La chorale  

paroissiale  

fête  

ses 25 ans  

CONCERT  
ANNIVERSAIRE   

Dimanche  
16 octobre  

à 15 h 
  

Église  
Saint-Nicolas  
Place d’Armes 

Saint-Maur  
                        
 

Entrée libre 
 

  Un CD souvenir enregistré par la chorale 
vous sera proposé.  
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La Saint-Barthélemy  
n’aura pas lieu 

Joël  Schmidt 

 

S i le nez de Cléopâtre avait  été plus court, la 
face du monde en eût été changée… Et si la 

France était devenue protestante ? C’est la ques-
tion que se pose très sérieusement l’écrivain et 
historien Joël Schmidt. Dans une démarche plus 

prisée par le monde 
anglo-saxon que par 
les auteurs européens, 
« l’histoire alternative », 
il se prend à imaginer 
cette hypothèse pas 
totalement absurde et 
en décrit les consé-
quences sur la suite de 
notre passé commun.  
 
     En septembre 1561, 
lors du Colloque de 
Poissy qui réunit catho-
liques et protestants 
autour de Catherine de 
Médicis, alors régente 
du royaume lors de la 
minorité de Charles IX, 
la reine va choisir le 
parti de la Réforme. La 

France va basculer du côté de la religion de Cal-
vin…et les catholiques devenir la minorité religieu-
se de notre pays. 
 
     Dès lors, bien des événements vont tourner 
autrement. Si les conflits religieux ne disparaissent 
pas par miracle, si l’on assassine le duc de Guise, 
la Saint-Barthélemy n’aura néanmoins pas lieu. 
Henri IV garde sa foi réformée et l’Édit de Nantes 
garantit un vrai statut aux catholiques. Par la suite 
pourtant, le pasteur… Richelieu va briser l’opposi-
tion catholique soutenue par l’Espagne. Et sous le 
règne de Louis XIV, c’est le pasteur… Bossuet qui 
va défendre un protestantisme teinté de gallicanis-
me ! L’avantage, souligne l’auteur, c’est que les 
protestants n’ont pas émigré à l’étranger, favori-
sant en France un vrai dynamisme économique et 
commercial. 
 
     On peut ne pas être d’accord sur certaines opi-
nions de Joël Schmidt dont on comprend que le 
cœur de protestant bat davantage en faveur des 
réformés. Pour autant, il faut lire son travail comme 
une réflexion suggestive sur la nécessaire toléran-
ce, la laïcité et la relativité des événements histori-
ques. Ce qui est à coup sûr une invitation à l’humi-
lité.    
  

MARC LEBOUCHER 
 

le livre du mois Célébrations pour l’anniversaire  
de la rencontre d’Assise 

 
Le mercredi 26 octobre,  

messe à 18 h 30  
au Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. 

  
Le mercredi 26 octobre, à partir de 20 h  

jusqu’au jeudi 27 à 8 h du matin :   
Vivre une Nuit interreligieuse pour la Paix   

à l’église Saint-Merry, 76 rue de la Verrerie, Paris 4e 
  

Le jeudi 27 octobre, rassemblement pour la paix  
en communion avec le rassemblement d’Assise  

sur l’Esplanade des droits de l’homme au Trocadéro.  

Assise, 26 octobre 1986 

     Dès janvier 2002, Jean-Paul II renouvelait l’invitation 
faite en 1986 aux religions du monde à se retrouver à As-
sise pour prier pour la paix et à inviter les responsables 
politiques à signer le Décalogue pour la paix. 
 
     A son tour, 25 ans après la première rencontre, les 26 
et 27 octobre prochains, Benoît XVI invite des représen-
tants de toutes les religions et des personnes de bonne 
volonté à reprendre le chemin d’Assise en « pèlerins de la 
vérité, pèlerins de la paix » pour « renouveler solennelle-
ment l’engagement des croyants de chaque religion à vi-
vre leur foi religieuse comme service pour la cause de la 
paix. » 
 
     Dans « l’esprit d’Assise », de multiples initiatives sont 
prises, dans le monde entier. En France, des marches, 
des veillées de prière dont celle proposée par la Commu-
nauté Mission de France et d’autres mouvements à Paris, 
le 26 octobre, à l’église Saint-Merry. 
 
     Disciples du Christ dont Paul écrit que « dans sa chair, 
il a détruit le mur de séparation : la haine » (Eph 4), nous 
ne pouvons pas prendre notre parti des murs d’incompré-
hensions, de refus de l’autre ou de haine qui s’élèvent 
dans notre pays. Il y a là pour les croyants un défi à rele-
ver ensemble : que le dialogue interreligieux soit au servi-
ce de la paix. Le chemin sera sans doute long, encore faut
-il s’y engager résolument, avec la grâce de Dieu !   
 

CHRISTOPHE ROUCOU 
Prêtre de la  Mission de France à Ivry 

Directeur du Service national pour les Relations avec l’Islam, SRI 
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P èlerinage, le mot vient du latin 
peregrinus* mais le fait est sans 

doute aussi vieux que la plus vieille 
religion. Toujours et partout il y eut, il 
y a des pèlerins. Est pèlerin celui qui 
part à la rencontre de Dieu, quel que 
soit le nom qu’il lui donne et l’idée 
qu’il s’en fait. 
 

Pèlerinages ici et là 
 

     Nous connaissons bien nos grands 
pèlerinages catholiques, mais déjà 
Égyptiens, Grecs, Romains se dépla-
çaient en foule aux sanctuaires des 
dieux : Abydos, Éleusis, Delphes, lieu 
sacré par excellence, omphalos mun-
di, le nombril du monde. De l’Inde au 
Japon, la même ferveur déplace les 
foules depuis quelques trois mille 
ans : pèlerinages aux monts du Tien-
Chan de la religion chinoise, pèlerina-
ges hindouistes ou bouddhistes à 
Bénarès, à Lhassa ou ailleurs… Et 
qui ne connaît le pèlerinage à La 
Mecque, le plus important, mais un 
parmi des dizaines pour les musul-
mans. On pourrait multiplier les exem-
ples, parler de religions moins 
connues australiennes ou amérindien-
nes… on retrouverait cette soif du dé-
part vers un ailleurs saint et sanctifiant.  
     La plupart des religions en font 
une obligation aux fidèles, à commen-
cer par le judaïsme, et nous voyons 
tout au long de l’Évangile, de son en-
fance à sa mort, Jésus se mettre en 
route pour Jérusalem, comme tout 
bon juif pieux. En dépit de ce très 
saint exemple, la religion chrétienne 
n’impose rien en ce domaine. Part en 
Terre Sainte1 qui veut partir, comme 
Eustochie au IV

e
 s. St Jérôme, st Au-

gustin y encouragent les fidèles, mais 
d’autres, comme st Grégoire de Na-
ziance, vont rappeler que le salut de 
l’homme passe d’abord par la conver-
sion intérieure et qu’il n’est pour cela 
nul besoin de quitter son foyer et sa 
patrie. Un cœur sincère suffit. Le seul 
pèlerinage authentiquement chrétien 
n’est-il pas celui qui nous conduit, à la 
suite des pèlerins d’Emmaüs, à la 
rencontre du Christ vivant ? 

 
Être pèlerin 

 
     Partir sur la route pèlerine, c’est 
aussi la joie de se sentir concrète-
ment appartenir à un peuple en mar-

che : même s’il chemine seul, jamais 
le pèlerin n’est solitaire, accompagné 
qu’il est par tous ceux qui l’ont précé-
dé ou se sont mis en route au même 
moment que lui. 
 
     Dans tout pèlerinage, on peut dis-
tinguer quatre temps forts :  
 la route, avec ses difficultés, dan-
gers, hostilités ou rencontres ;  
 le travail sur soi qu’elle implique : le 
peregrinus, c’est l’étranger, étranger 
que la route va changer et renouveler, 
rendre autre, étranger à lui-même ;  
 le rite qu’on accomplit au terme du 
voyage au lieu sacré où l’on se rend 
et qui rend frère de tous les autres 
pèlerins qui sont venus ou qui vien-
dront ;  
 la fête, enfin, qui accompagne si 
souvent la fin du pèlerinage. Les mu-
sulmans le nomment « hadj », équiva-
lent à l’hébreu « hagg », mot qui dési-
gne toute fête de Yahvé. 
 
     Le pèlerin part toujours vers un 
terme et non pour une errance sans 
but. Il veut rencontrer Dieu, l’implorer, 
prier quelque saint d’intercéder pour 
lui, connaître une nouvelle naissance, 
que symbolise souvent un vêtement 
ou un signe particulier, comme la co-
quille des jacquets. Le retour n’a que 
peu d’importance. Ce qui compte, 
c’est d’être parti et arrivé. Les chré-
tiens des premiers siècles vont à Jé-
rusalem pour y mourir et y renaître au 
retour glorieux du Seigneur. 

 
D’hier à aujourd’hui  

en chrétienté 
 

     Le pèlerinage à Jérusalem deve-
nant trop difficile, trop dangereux, trop 
coûteux aussi, vont se multiplier des 
destinations plus proches : tombeaux 
de saints apôtres et martyrs, lieux 
d’apparition et de miracles. On arrive-
ra à en faire une pénitence tarifée 
pour le pardon des péchés (plus la 
faute est grave, plus on va loin !) et 
l’on verra des riches payer quelqu’un 
pour partir à leur place ! Ajoutons le 
culte de reliques douteuses, de saints 
guérisseurs folkloriques, de fontaines 
et pierres miraculeuses aussi diverses 
que variées et plus païennes que 
chrétiennes, et ne nous étonnons pas 
que la Réforme rejette tout cela com-

me superstitions ni qu’un grand esprit 
comme Érasme en fasse une critique 
virulente. Il reconnaît cependant la foi 
authentique de nombre de pèlerins : 
« c’est l’abus qu’il faut condamner et 
non la pratique ». Pratique qui, après 
un fort déclin, connut un renouveau 
au XIXe siècle avec les grands sanc-
tuaires mariaux comme Lourdes. 
      

     L’Église s’est toujours efforcée 
d’encadrer au mieux la pratique des 
pèlerinages et de veiller à leur conser-
ver un caractère spirituel, en particu-
lier en en faisant un lieu privilégié de 
la pratique des sacrements. Souve-
nons-nous des dernières JMJ, avec 
les centaines de confessionnaux éri-
gés en plein air et les milliers de prê-
tres distribuant l’Eucharistie aux jeu-
nes pèlerins. Et ils sont de plus en 
plus nombreux aujourd’hui, croyants 
ou non, à partir vers ces hauts lieux 
de la foi, à la rencontre de Dieu, des 
autres ou d’eux-mêmes. 
 
     Cette année, dans notre journal, 
des paroissiens vont nous parler 
de leur pèlerinage, à Jérusalem, 
Lourdes, Compostelle ou ailleurs. Ils 
vont nous faire partager leur route, 
leurs rencontres, leurs motivations et 
peut-être aurons-nous envie de les 
rejoindre sur le chemin. 
 
     Merci à eux ! Je leur laisse la paro-
le.   
 

MARIE-CARMEN DUPUY 

 
* En latin : étranger, voyageur.  

** Expression classique pour désigner les 

lieux où a vécu Jésus, mais expression im-
propre : par son Incarnation, le Christ, Verbe 
de Dieu, a fait de toute la terre une terre 
sainte. 

PRENDRE LA ROUTE 

JMJ de Madrid 



Agenda  

Sam 1er    Petit déjeuner de la foi de 9 h 30 à 11 h  
                à l’Aumônerie, 3 av. Alexis-Pessot. 
 
Dim 2 :   27e dimanche 
               Sortie paroissiale à Provins, départ 8 h 30  
               de la Maison paroissiale.  
 
Lun 3 :    Réunion Conférence Saint Vincent de Paul,  
                20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Sam 8 :  Lire ensemble l’Évangile de Marc  
               avec le père Bezançon, 14 h 30  - 16 h,  
               Aumônerie, 3 av. A.-Pesssot (voir p. 5) 
 
Dim 9 :   28e dimanche 
 
Lun 12 :  Réunion préparation au baptême, 20 h 30,  
                Maison paroissiale. 
 
Ven 14 :  Randonnée ASN à Fontainebleau 
   
Sam 15 : Ramassage papiers, Conf. St Vincent de Paul.   
                Groupe Bible avec Gérad Banache,  
                14 h - 15 h à Ste-Marie (voir p. 5).               
 
Dim 16 :  29e dimanche  2e dimanche en fête  
                Bibliothèque paroissiale à St-Nicolas  
                aux messes de 11 h 15 et 18 h :  
                Concert : la chorale paroissiale fête ses 25 ans,          
     15 h, St-Nicolas (voir p. 5).   
 
Mar 18 :  Réunion de préparation au baptême, 20 h 30,           
     Maison paroissiale.                         
 
Dim 23 : 30e dimanche  
 
Dim 30 : 31e dimanche                                

BAPTÊMES  
Saint-Nicolas 

28 août Alara, Maïa  

             et Evan Remond 

18 sept Eléna Solivellas 

             Délia Giroud 
 
Sainte-Marie 

25 sept Enzo Da Silva  

             Rodrigues Ducrot 
   
MARIAGES  
Saint-Nicolas 

17 sept Bruno Camayor  

            et Florence Delaunay 

            Jonathan Hervé  

            et Coralie Grassi 

OBSÈQUES   
Saint-Nicolas 

2 sept Denise Dugast 

           Guy Léger 

9 sept Yvon Gazengel 

15 sept Jean-Luc Weber 

16 sept Michel Janné 

20 sept Marie Péron 

 

Sainte-Marie 

30 juin Huguette Breteau 

1er juillet Jacques Tassery 

8 juillet Germaine Etzol 

12 juil Paule Quest 

13 juil Charles Bréant 

 

partager joies et peines 

NOS PAROISSES EN OCTOBRE 

Organisée par l’Association Saint Nicolas 
rencontre avec Nicole Payelle et Gérard 
Crossonneau, responsables du projet de 
promotion humaine à Tokombéré (Nord Ca-

meroun) dans le cadre de l’œuvre créée par Baba Simon. 
Mardi 11 octobre, 20 h 30, salle de l’Aumônerie, 3 av. A.-
Pessot, Saint-Maur. 

MESSES DE LA FÊTE DE LA TOUSSAINT  
Mardi 1er novembre 

Ste-Marie 10 h ● St-Nicolas 11 h 15 et 18 h 
 

Jour des défunts : mercredi 2 novembre 
St-Nicolas 9 h ● Ste-Marie 19 h  

La laïcité : est-ce une religion parmi les autres  
ou le garant de la liberté religieuse ? 

 Lundi 17 octobre, 20 h 30 - 22 h 30 précises 
 

Attention nouvelle adresse :  
Restaurant Café 96 Avenue 

96-98 avenue du Bac - La Varenne Saint-Hilaire  
Participation : 5 €  

Lieu de débat, ouvert à tous 
dans un esprit de respect des idées de chacun 

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 

PASTORALE DES JEUNES  
Sam. 15 oct. : Retour JMJ et lancement d’année des étu-
diants et jeunes professionnels à Notre-Dame du Rosaire 
de 15 h à 19 h 30.  
Sam. 22 oct. : Rassemblement diocésain des lycéens et 
lancement d’année à Saint-Louis de Vincennes de 14 h à 
22 h 30.  
Contact : Sandra Delaveau 01 45 17 28 78 
               coordination-jeunes@eveche-creteil.cef.fr 

TROISIÈMES RENCONTRES CATHÉDRALE  
Sam. 8 oct. : A la cathédrale : 11 h 30 vernissage de l’ex-
position « Messages et Messagers », 14 h 30, remise des 
prix du concours de composition musicale.  
Dim. 9 oct. : 11 h à la cathédrale, messe des artistes.  
Sam.15 oct. : 9 h 30 : Balade d’art sacré.  
Sam. 21 oct. : Circuit des orgues.  
Rens. : http://catholiques-val-de-marne.cef.fr 
Contact : Mme Justin 01 43 78 17 79 
                M. Lambert 06 11 70 55 37 

Invitation aux personnes séparées « Et si nous parta-
gions ensemble un repas du dimanche ! ». Dimanche 2 
octobre à St-François de Sales de 12 h à 15 h. Chacun 
apporte un plat à partager. Il vaut mieux s’inscrire :  
    M et Mme Vauléon 01 48 46 11 65 vauleonmc@free.fr 
    Mme Darnault 06 24 96 12 04 odile.danault@free.fr 

Mouvement spirituel des veuves Mgr Michel Santier 
vient à la rencontre de toutes les veuves du diocèse sa-
medi 15 octobre de 10 h à 15 h à l’évêché de Créteil.  

L’ACO FÊTE SES 60 ANS   
Rassemblement régional le sam. 1er oct. à l’Ile-St-Denis. 
Contact : 06 73 10 79 25 jl.guenard@laposte.net 

EXPOSITION 
Pierre Teilhard de Chardin 

avec François d’Assise et François Cheng 

Ensemble, construisons la terre 
Hôtel de Ville de Saint-Maur  

29 septembre - 20 octobre 2011 


