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Dieu incognito

D
ieu tout-petit dans le creux de nos mains
Comme un pain.
■ Équipe de rédaction

et de réalisation :
Père Jean-Noël Bezançon
Marie-Jeanne Crossonneau
Daniel Damperon
Marie-Carmen Dupuy
Chantal Forest
Christiane Galland

■ Maison paroissiale :

11 bis bd Maurice-Berteaux
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 01 48 83 46 61
Fax : 01 45 11 89 58
E-mail : snsmf.stmaur@free.fr
Site paroissial :
http://paroisses-snsmf.cef.fr

Jésus sans défense, sans vêtement,
Comme sur la croix,
Pour que personne n’ait plus peur de Dieu.
Dieu nouveau-né, dans la paille et le grain,
Comme le plus frêle des agneaux du troupeau.
Tu es venu chez toi sans être reconnu.
Dieu au berceau, Dieu incognito.
A Bethléem, maison du pain,
Dieu couché dans une mangeoire
Où ne viendront même pas
Ceux qui n’ont même pas faim.

En toi le monde célèbre sa naissance.
Mais qui le sait ?
Sur toute la planète, c’est pour toi
Qu’étincellent rues et magasins.
Mais qui le sait ?
Une poignée de chrétiens,
Comme une poignée de grains.
Dieu si petit que tu peux te glisser
Dans nos joies familiales et nos repas de fêtes
Sans te faire remarquer.
Pour ne choquer personne,
Dans leurs grandes vitrines,
Ils n’ont gardé de l’Evangile
Ni Marie ni Joseph :
Cela jetterait un froid.
Seulement l’âne et le bœuf qui font rire les petits.
Et dans la grande allée du Monoprix
Le chameau en carton et les étoiles en papier
Conduisant vers toi les trois rois chamarrés.
Mais où donc est le nouveau-né ?
Dieu discret, Dieu proposé, Dieu exposé.
Dieu par terre, les bras ouverts.
Dieu offert.
En toi, tout-petit à notre merci,
Nous contemplons Dieu qui se risque.
Le jour venu, ils te mettront la main dessus.
En toi, Jésus, notre joie !
Dieu chez nous, Dieu avec nous, Dieu en nous.
Dieu en tous, bien sûr, nous le savons.
Mais c’est de nuit.

Écho de la célébration
du 15 décembre
pour les enfants du caté

A

Sainte-Marie-aux-Fleurs, après un mot
d’introduction du père Bezançon, les
enfants ont écouté l’histoire d’un vieux berger
et ont complété ce panneau avec les personnages de l’histoire : Abraham, David, Isaïe et
Jean-Baptiste.
Puis le père Bezançon, de conclure :
« Non, le vieux berger ne rêvait pas. JeanBaptiste avait raison. Quelqu’un va venir de la
part de Dieu : c’est Jésus, le Fils de Dieu, il
nous dit que Dieu nous aime, qu’il aime chacun de nous ». 
L’EQUIPE DE CATÉ
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Dimanche 5 février
Soirée
invitants – invités
Samedi 11 février 2012

C

omme l’année dernière, nous vous proposons
de renouveler cette expérience de rencontre
et de partage.
Comment procéder : être attentif à l’accueil du
frère, aller à l’imprévisible de la rencontre, chercher à
comprendre le frère dans la foi,… tout en étant différent.
Le principe est de constituer des groupes de personnes qui ne se connaissent pas, ou simplement de
vue.
A l’occasion du dîner, le samedi 11 février 2012,
certains se proposeront d’inviter chez eux 2, 3, 4...
personnes : les invités apportant un plat à partager,
chacun faisant ainsi découvrir des mets de son pays
ou région d’origine. Des groupes seront constitués
comprenant l’invitant et ses invités. Ce sera donc
une occasion de « rencontre » afin de tisser des liens
fraternels.
Le samedi 11 février, à l’issue de la célébration de
18 h à Sainte-Marie-aux-Fleurs, les invitants pourront
faire connaissance avec leurs invités. Après ce dîner
fraternel, nous vous proposerons de nous retrouver à
22 h 15, toujours à Sainte-Marie-aux-Fleurs, pour
une prière d’action de grâce qui se terminera au plus
tard à 22 h 30.
A la sortie des célébrations, le samedi 21 et le
dimanche 22 janvier, des membres de l’Équipe d’Animation Paroissiale vous remettront, au choix, un tract
d’inscription jaune pour ceux qui souhaitent inviter ou
un tract orange pour ceux qui désirent être invités.
Des membres de l’EAP se tiendront à votre disposition pour vous aider. 
POUR L’EAP, DOMINIQUE VEDEL

A toutes les messes dominicales célébration
de la fête paroissiale
Éveil à la foi pour les plus petits
11 h 15 à St-Nicolas

Salles paroissiales
3 av. Alexis-Pessot • Saint-Maur
12 h : Verre de l’amitié
13 h : Déjeuner de fête
Chacun apporte un plat à partager
pour 4 à 6 personnes (pain, boissons et café fournis)

14 h : Animations
Match de foot inter paroisses
16 h - 17 h : Crèp’partie

CONCERT
Dimanche 29 janvier 2012 à 15 h
DUO CHANT & GUITARE

Timéa Cipriani Caroline Cartier
SOPRANO

GUITARE

Œuvres de : Dowland, Schubert, Mozart

Église Saint-Nicolas
Place d’Armes, Vieux Saint-Maur
94100 Saint-Maur-des-Fossés
LIBRE PARTICIPATION AUX FRAIS
de clocher en clocher / janvier 2012
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Dimanche en fête
11 décembre à Sainte-Marie-aux-Fleurs

LA DÉMARCHE DIACONIA 2013
Servons la Fraternité !

E

n 2007, le rassemblement « Ecclésia : Ensemble,
servir la Parole » fut un appel de l’Église catholique en France à élargir la responsabilité de l’annonce
de la Parole à toute l’Église. A Lourdes, cette rencontre visait à réunir les différentes composantes de
l’Église pour approfondir et partager leurs expériences d’annonce de la Parole dans tous les lieux de vie.
A la suite de leurs réflexions sur les nouvelles pauvretés, les évêques de France appellent aujourd’hui
les chrétiens « à mettre la diaconie au cœur de leur
action ».

Accueil café-brioches

Diaconia 2013 est une démarche visant à élargir
la responsabilité du service des frères à tous les
membres de l’Église. En effet, la diaconie (le service
de la charité) n’est pas d’abord une affaire de spécialistes de la solidarité. Elle concerne chacun d’entre
nous. Le développement des liens entre le service de
la charité, l’annonce de la Parole de Dieu et la célébration des sacrements est un enjeu fort pour la vie et
la mission des communautés chrétiennes dans le
monde.
Les communautés chrétiennes sont invitées à une
démarche de rencontre et de partage fraternel avec
les personnes vivant des situations de pauvreté, d’exclusion ou de souffrance. Nous avons à prendre
conscience que cette rencontre est un lieu d’expérience spirituelle et une source pour notre foi.
En 2013, à Lourdes un rassemblement réunira
des chrétiens qui souhaitent partager leurs initiatives
d’engagement dans la société, et promouvoir la justice et la fraternité avec les pauvres, en lien avec la
vocation de l’Église en France.

Groupe « Éveil à la foi »

Remise de la Bible aux 6e

Première étape vers le baptême
Bruno est marqué du signe de la croix

Pour répondre à cette invitation, différentes rencontres seront proposées début 2012, pour réfléchir à
comment établir des liens fraternels notamment à
travers les axes suivants :
● la diaconie, un appel à évangéliser nos relations : qu’en est-il de ceux qui ne font pas de bruit,
qui pourraient bien disparaître de nos préoccupations
et être enfouis dans le silence ? Qu’en est-il de ceux
dont la fréquentation paraît – à première vue du
moins – peu gratifiante ?
● les personnes fragiles dans la communauté :
que chacun puisse se souvenir de telles personnes
rencontrées, avec qui il, ou elle, a pu faire un bout de
chemin, et qui compte désormais dans son histoire.
Est-ce que cela remet en mémoire telle ou telle scène
de l’Évangile ? La communauté, a-t’elle l’occasion de
faire de la place aux plus fragiles ? Alors, qu’en reçoit
-elle ?
La démarche s’effectue avec en filigrane la fraternité, en effet l’on ne choisit pas ses frères, alors que
l’on peut choisir ses amis. Il sera proposé à chacun
d’exprimer des liens permettant d’écrire un livre, nommé « des fragilités et des merveilles » et ayant pour
finalité de récolter, d’ouvrir son regard, de voir aussi ce qui va bien, de prendre le temps de s’émerveiller… 
DOMINIQUE VEDEL
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Soyez nos relais
pour inviter au

A

utour de vous, des personnes de 25-45 ans
s’interrogent sur le sens de leur vie, sentent
que leur foi s’est perdue en chemin, sont en quête
de spiritualité mais ne savent pas à quelle porte
frapper, veulent renouer des liens avec l’Église
mais ne savent pas par quoi commencer, cherchent un nouveau souffle et un lieu de parole.
Le Parcours Théophile est une proposition d’évangélisation parmi d’autres qui permet à des personnes de notre quartier de découvrir ou de redécouvrir la foi des chrétiens. Les invités accueillis
viennent partager quatre dîners avec leurs questions, leurs doutes, leurs convictions. L’exposé
d’un paroissien et les échanges aux tables sont
l’occasion d’une mise en route sur des questions
essentielles de la foi.
Pourquoi entendez-vous parler si régulièrement
du Parcours Théophile ? C’est que chaque année
sur le métier nous remettons notre ouvrage pour
toucher de nouveaux invités. Ce projet d’Église
que d’annoncer la Bonne Nouvelle au-delà des
quatre murs de nos églises n’est pas simplement
porté par une équipe de paroissiens de St-Nicolas
et Ste-Marie-aux-Fleurs mais nous concerne tous,
… et nous avons besoin de vous.
Pour soutenir ce parcours, ceux qui l’animent,
ceux qui en seront les invités ; nous vous invitons
à prendre le temps de vous poser cette question :
« Qui vais-je y inviter ?… Un proche… une bellefille… un voisin… une collègue… Qui vais-je y inviter ? »
Remettez personnellement une invitation à participer au Parcours Théophile à la personne à qui
vous aurez pensé. Et mieux encore : accompagnez-la à la première soirée, le jeudi 8 mars 2012
à l’Aumônerie 3 av. Alexis-Pessot à Saint-Maur.
Soyez nos relais pour que nous puissions témoigner de notre Foi et inviter au partage ! 
SOPHIE ET THIERRY TROTEREAU
ET TOUTE L’ÉQUIPE
 Des invitations sont disponibles
dans nos églises, à la Maison paroissiale ou sur
http://paroisses-snsmf.cef.fr

DATES A RETENIR
Parcours Théophile
Les jeudis 8, 15, 22 et 29 mars 2012
pour les 25/45 ans

Parcours Théo
les jeudis 9, 16 et 23 février 2012
pour les jeunes couples
en préparation au mariage
Week-end 25-45 ans
Les 17 et 18 mars 2012 à la Houssaye-en-Brie
sur le thème "Me voici, tel que je suis ! "
(voir ci-contre)

DÉBRAYER PENDANT
UN WEEK-END, ÇA VOUS DIT ?
Week-end 25-45 ans,
les 17 et 18 mars 2012 à La Houssaye-en-Brie

M

e voici, tel que je suis… avec mes qualités, mes
limites, mes doutes et mon envie de grandir…
avec ce que je pense et ce que je dis, et mon envie
d’accueillir… avec ce que je fais, les choix que je pose,
et mon envie de servir…
Célibataires, personnes séparées, couples, nous
vous invitons à faire un bout de chemin ensemble
les 17 et 18 mars 2012, au prieuré des Frères Missionnaires des Campagnes à la Houssaye-en-Brie (à 45
minutes de Saint-Maur). C’est un week-end de détente,
de pause personnelle ou en couple. Nous serons accompagnés du père Thierry Bustros qui nous aidera à
réfléchir sur le sens de l’appel.
Contacts pour tout renseignement ou inscription :
Agnès et Didier VINCENS
 01.43.97.21.22 avincens@numericable.fr
Sophie et Thierry TROTEREAU
 01.48.89.70.07 st.trotereau@orange.fr

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

PROJET DE L’ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE
DU DIOCÈSE DE CRÉTEIL

L

e 2 décembre 2011, lors d’une Eucharistie célébrée à la cathédrale de Créteil, Monseigneur Michel Santier et Monsieur Philippe Delorme, Directeur
diocésain de l’enseignement catholique, ont promulgué le nouveau projet de l’Enseignement catholique
de Créteil.
Ce temps d’action de grâces a été animé par des
membres des Communautés éducatives : élèves,
parents, enseignants, chefs d’établissement, animateurs en Pastorale et personnels des établissements.
La joie était à la hauteur du texte du projet qui veut :
- Accueillir et Aimer ;
- Accompagner dans la confiance et l’Espérance ;
- Rechercher la Vérité, chemin de liberté,
chemin de bonheur.
Il rappelle la place prépondérante de l’Évangile
dans chacun des projets éducatifs des établissements : lieux d’instruction, d’éducation et de promotion des adultes qui y travaillent.
Service d’Église, l’Enseignement catholique veut
que, dans chaque établissement « L’Évangile soit
réellement vécu au quotidien par une communauté
chrétienne, visible, priante et accueillante ».
Des chemins pour mettre en œuvre le projet sont
proposés aux communautés éducatives. L’imagination des éducateurs doit permettre aussi de tracer
des voies nouvelles au service de tous les jeunes
accueillis dans les établissements catholiques. 
GÉRARD CROSSONNEAU
de clocher en clocher / janvier 2012
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1962-2012, 50 ANS APRÈS

le livre du mois

VATICAN II
L’ÉGLISE POUR NOTRE TEMPS
12 0CTOBRE 1962, OUVERTURE DU CONCILE,
L’ESPRIT SOUFFLE OÙ IL VEUT…

L

e concile a été décidé. Il traitera de l’unité des chrétiens (le pape y tient) et d’un renouveau liturgique, mais
pas n’importe comment ! La Curie romaine aime l’ordre, le
décorum et la stabilité et craint le modernisme, condamné
par Pie X. Et, souvenons-nous : c’est l’époque où le pape
est « prisonnier » à Rome ; quand Jean XXIII, quelques
jours avant le concile va à Assise prier saint François, c’est
la première fois depuis cinquante ans au moins qu’un pape
quitte le Vatican !! Inimaginable pour les catholiques d’après
Vatican II. L’Église catholique est dirigée par les services
romains, quasi coupés du monde. Des hommes pieux et
sincères, mais engoncés dans leurs certitudes et leur apparat de la Renaissance.
Une longue période de préparation commence de juin
1959 au 12 octobre 1962. Tous les évêques, consultés,
transmettent leurs souhaits (vota). A partir d’eux, des commissions préparatoires, encadrées par la Curie, élaborent, à
Rome, des projets de textes (schémas) qui seront soumis
au concile, dont il faut tenir fermement les rênes. L’EspritSaint daignera bien l’inspirer, comme il a fait des autres.
« L’Esprit souffle où il veut » !
Premier choc, le pape impose la participation d’experts
théologiens interdits d’enseignement par Pie XII, comme les
pères de Lubac et Congar. Les commissions préparatoires
vont bon train, mais plutôt dans un sens contraire aux souhaits de Jean XXIII et des
« modernistes ». Le père Congar,
dans son Journal, s’en inquiète : « ne
va-t-on pas leur voler leur concile ?».
Les conservateurs balisent bien le terrain pour éviter tout dérapage : il est
prévu des commissions de travail au
concile où des évêques seront élus
par leurs pairs. Mais on donnera des
listes dans lesquelles ils pourront cocher des noms, inconnus d’eux le plus
souvent !
« L’Esprit souffle comme il veut » !
Après le discours du Pape invitant
Cardinal Achille Liénart
le monde à ne pas écouter les prophètes de malheur et à rester ouvert et confiant dans l’avenir,
les débats commencent pour les évêques réunis en séance
plénière (congrégation générale). On élit les représentants
aux commissions. Et là, au lieu du déroulé bien sage anticipé, le cardinal Liénart, évêque de Lille, se lève et demande
que les pères aient le temps de se consulter et de décider
entre eux qui ils éliront. Il obtient gain de cause.
Stupeur des observateurs et journalistes ! Comment, on
a le droit dans l’Eglise catholique de ne pas être d’accord
avec la hiérarchie, de le dire, et d’avoir raison !!
Et ce n’est que le début… la parole, libérée, explose
dans les débats ; les schémas seront tous renvoyés, revus
et corrigés. Les seize textes promulgués à l’issue du concile, si différents de ce qui était prévu, sont vraiment l’œuvre
de l’Esprit. Chaque jour, après la messe, les Pères le
priaient « Viens nous inspirer ». Il a répondu magnifiquement
 à leur prière. 

MARIE-CARMEN DUPUY
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Conversion au silence
Itinéraire spirituel d’un journaliste
MICHEL COOL

A

qui aurait une vision désabusée de la presse et des journalistes, recommander ce
livre d’urgence ! Il témoigne que dans le déferlement médiatique qui nous submerge chaque jour,
dans le fracas et la rumeur du
monde, certains informateurs ont
su préserver un sens de la déontologie et même un regard spirituel sur l’actualité. Rédacteur en
chef à l’hebdomadaire La Vie,
Michel Cool partage ici sa découverte du silence après trois
expériences personnelles fortes
et marquantes : la mort d’un père, la perte d’un emploi, la maladie. Avec une sincérité souvent
touchante, il évoque son destin
d’enfant adopté, accueilli par une
famille du Nord, sa vocation de
journaliste et d’homme. Une
confidence toute en simplicité.
Cette évocation l’amène à relire, reprendre les
rencontres ou reportages qui l’ont bouleversé : un
Noël en Palestine, le Chili sous Pinochet, les
voyages de Jean-Paul II, la famille d’un enfant
malade. Chaque matin désormais, il consacre
une vingtaine de minutes à la méditation et prolonge ce temps par la lecture d’un extrait de la
Règle de saint Benoît. Avant chaque interview ou
émission du « Jour du Seigneur », il prend ainsi
un moment de recueillement, pour permettre à la
rencontre d’être plus authentique.
Homme d’intériorité, Michel Cool est aussi
grand lecteur. On dégustera en finale sa « Petite
anthologie spirituelle du silence. » 
MARC LEBOUCHER
Salvator / 116 p. / 19, 50 €

Après une visite à Fra Angelico

E

n visitant cette expo, j’ai été particulièrement
intéressé par le tableau représentant trois
épisodes de la vie de saint Nicolas. Ce qui m’a
frappé, c’est le génie avec lequel le peintre met
en place les scènes de la vie du saint : sa naissance, sa vocation et l’aumône où le saint dépose
avec une infinie délicatesse une bourse d’or sur le
rebord d’une fenêtre pour trois jeunes filles pauvres. Comme d’autres je me suis émerveillé sur
les attitudes des personnages et sur les effets de
perspective qui creusent des espaces successifs
dans lesquels se déroulent l’histoire. Ne parlons
pas des couleurs qui sont d’une subtilité infinie. 
DANIEL DAMPERON
« Fra Angelico et les maîtres de la lumière », musée
Jacquemart-André, 158, bd Haussmann, 75008 Paris.
Jusqu’au 22 janvier. Tous les jours 10 h-18 h, nocturnes excep. (21 h 30) 27, 28, 29, 30 déc, 8 et 15 janv.

TOUS LES CHEMINS MÈNENT A ROME

P

artons ce mois-ci, avec le père
Patrick Mercier, pour un pèlerinage à Rome.
Prendre la route ?
C’est à l’époque de la visite de
Jean-Paul II à Reims pour le quinzième centenaire du baptême de Clovis,
que l’idée d’un voyage à Rome a germé à partir d’une réflexion entre paroissiennes à la sortie d’une messe à
Sainte-Marie-aux-Fleurs : « Le Pape
vient à nous, pourquoi n’irions-nous
pas à lui ? ». La réflexion fut soumise
à notre curé, le père Patrick Mercier,
qui encourageait toutes les initiatives.
Il acquiesça donc : « Que voilà un
beau pèlerinage à faire aux sources
de l’Église apostolique et romaine ».
Tout était dit, le reste n’étant plus que
questions d’intendance.
Sous la houlette de notre curé,
trente-quatre pèlerins décollent de
Roissy le vendredi soir 7 novembre
1997 pour Rome-Fiumicino, avec
pour destination finale l’Institut des
sœurs du Bon Sauveur, via Leopardi,
où nous serons hébergés pendant les
quatre jours à venir. Car nous devons
repartir le 12 et en si peu de temps il y
aura beaucoup de merveilles à découvrir avec des émotions collatérales
à ressentir, tant visuelles que spirituelles, pour ce qu’elles représentent
et ce qu’elles évoquent en chacun de
nous.
Rome, ville éternelle
Rome : c’est là qu’entre les années 43 et 49, l’apôtre Pierre, quittant
la Palestine, est venu évangéliser le
monde. La pierre angulaire de l’Église : « Sur cette Pierre, je bâtirai mon
Eglise », ne pouvait que se fixer dans
la capitale du monde de cette époque.
Crucifié par les Romains en octobre
64 sur la colline du Vatican, il fut inhumé au pied de cette colline comme
nous l’indique le prêtre Gaius en 200.
Jérusalem ayant été détruite en 70,
c’est tout naturellement que Rome
prend la place de capitale de la chrétienté. Dans les siècles suivants, des
évêques d’envergure vont peu à peu
asseoir la primauté de Rome sur les
autres patriarcats, principalement
Léon Ier le Grand(1), l’un des premiers
papes. Au moment où l’Empire ro-

main vacille et où les hérésies se multiplient, son courage et sa détermination assoient Rome comme capitale
de l’Eglise universelle.
L’implication religieuse des chrétiens par une visite à Rome, devenue
« Lieu saint » par la présence apostolique du chef de l’Église, est concrétisée par la création en 1300 (par le
pape Boniface VIII) des années saintes ou jubilaires(2) à la fréquence initiale centenaire, modifiée ensuite. Le
pèlerin qui se déplaçait alors à Rome
devait effectuer, afin
d’obtenir des indulgences des visites
aux quatre basiliques
majeures : St-Pierre,
S t - J e a n -d e -L a t ra n
(mère de toutes les
églises du monde),
Ste-Marie-Majeure et
St-Paul-hors-les-Murs.

époques de la Renaissance et du
baroque.
Pas de temps mort dans ce pèlerinage, car les moments de repos sont
passés chez les sœurs qui nous hébergent et nous soignent avec gentillesse dans leur grande maison calme
et propre au recueillement, avec la
messe quotidienne dite par le père
Patrick dans leur petite chapelle. Merci à elles et au regretté père Mercier

Une partie du groupe à la basilique St-Clément

Notre pèlerinage
Le point culminant de notre pèlerinage saint-maurien se situe dans notre visite aux « Scavi », la nécropole
vaticane, car c’est là que l’émotion qui
nous étreint va être à son comble : un
petit édicule avec deux colonnettes et
deux niches superposées. Ce serait là
le tombeau de Pierre, retrouvé lors
des fouilles de Pie XII en 1939-50, et
situé juste sous l’autel de la basilique
actuelle de Clément VIII, avec dans le
même axe vertical ceux de la basilique de Constantin, modifiée par Grégoire le Grand puis Calixte II. Du dénuement le plus total au faste le plus
luxueux, notre réflexion peut suivre
l’évolution de l’Église.
Nous trouvons encore cet empilement historique d’églises superposées, la nouvelle sur les ruines de
l’ancienne, en visitant la basilique StClément qui nous donne en quelque
sorte un raccourci de l’histoire de Rome : Clément, quatrième évêque de
Rome, qui nous donne les premiers
témoignages écrits de la chrétienté
romaine. Mais on ne peut venir à Rome et occulter la présence des monuments en ruine de la Rome antique
qui côtoient les merveilles d’architecture, de peinture, de sculpture des

avec ses homélies adaptées à l’ambiance de ces quatre jours inoubliables à l’issue desquels on ne peut
qu’adhérer à la réflexion du cardinal
Poupart : « Rome ne se regarde pas
de l’extérieur, mais se savoure de
l’intérieur »(3). 

MÉDITATION
Où vas-tu pèlerin
par routes et chemins ?
Où vas-tu ?
Vers les splendeurs de Rome ?
Ne te laisse pas éblouir,
réchauffer seulement.
Les dorures et les fastes
sont les rayons nocifs,
la chaleur est derrière,
c’est elle qui les a suscités
dans la folie de l’amour !
Où vas-tu ? Vers le Christ bien sûr.
Comme Pierre depuis deux mille ans,
à qui d’autre irions-nous ?
PIERRE ALGRET
Voir dans de clocher en clocher :
(1) N°29 de mai 1999
(2) N°21 de septembre 1998
(3) Propos rappelés par l’une d’entre
de clocher en clocher / janvier 2012
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Agenda
NOS PAROISSES EN JANVIER
er

Dim 1 janv : Ste Marie, Mère de Dieu
10 h Ste-Marie / 11 h 15 et 18 h St-Nicolas
Messe anticipée samedi 31 déc. 18 h à Ste-Marie

1962-2012
Il y a cinquante Vatican II

Jeu 5 : Réunion de préparation au baptême, 20 h 30,
Maison paroissiale.

2e conférence
Mercredi 11 janvier de 20 h 30 à 22 h 30
à l’évêché de Créteil
2 av. Pasteur Vallery-Radot

Sam 7 : Point rencontre pour se souhaiter une bonne
année, 10 h - 12 h, Maison paroissiale.

Dei Verbum, expression d’une compréhension
« relationnelle » de la Révélation.
Ses enjeux pour la catéchèse et le catéchuménat

Dim 8 :

Fête de l’Épiphanie

Lun 9 :

Réunion Conférence Saint Vincent de Paul,
20 h 30, Maison paroissiale.

Ven 13 : Randonnée ASN à Fontainebleau.
Préparation de la liturgie du Carême,
20 h 30, Maison paroissiale.
Sam 14 : Groupe Bible avec Gérard Banache,
14 h - 15 h à Ste-Marie.
Bibliothèque paroissiale à Ste-Marie
Dim 15 : 2e dimanche ordinaire
Bibliothèque paroissiale à Ste-Marie
Ven 20 : Partage de lecture, 20 h 30, Maison paroissiale.
Sam 21 : Ramassage papiers, Conf. St Vincent de Paul.
Dim 22 : 3e dimanche ordinaire
Sam 28 : Lire ensemble l’Évangile de Marc
avec le père Bezançon, 14 h 30 - 16 h,
Aumônerie, 3 av. Alexis-Pessot.
Dim 29 : 4e dimanche ordinaire

INTERVENANTS
Mgr Carré, archevêque de Montpellier
M. Joël Molinario, maître de conférences
au Theologicum de l’Institut catholique de Paris

DIMANCHE 15 JANVIER 2012
Journée mondiale du Migrant et du Réfugié sur le thème : « Les Migrants et la nouvelle évangélisation ».
Pour les chrétiens c’est l’occasion de découvrir de nouvelles façons, de nouvelles modalités et de pourvoir à une
animation et à un accueil de ces frères afin qu’ils deviennent eux-mêmes des messagers de la Parole de Dieu et
des témoins de Jésus ressuscité, espérance du monde.
Dimanche 27 janvier 20 h 30,
à l’évêché de Créteil, 2 avenue Pasteur Vallery-Radot.
Le père Jean-Pierre Roche présentera son livre La spiritualité de la Mission ouvrière ; une chance pour les
milieux populaires d’aujourd’hui. Soirée animée en
partenariat avec les Éditions de l’Atelier.
EXPOSITION JACQUES FAUJOUR

Chroniques d’un regard
Du noir et blanc à la couleur, le parcours d’un regard sur ses contemporains

Du 17 décembre 2011 au 18 mars 2012
Villa Médicis, 5, rue St-Hilaire, La Varenne St-Hilaire.

« Sacs de partage » collecte de Noël
de la Conférence Saint Vincent de Paul
Merci à tous pour votre générosité.
151 sacs ou dons nous ont été remis
(20% de plus que l’année dernière).
Les familles suivies par la Conférence apprécieront.
BERNARD RECEVEUR

Invitation aux personnes séparées « Et si nous partagions ensemble un repas du dimanche ! ». Dimanche 15
janvier à Ste-Marie-aux-Fleurs 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

partager joies et peines
OBSÈQUES
Saint-Nicolas
21 déc. Isabelle Bouvier

Sainte-Marie
5 déc. Suzanne Desagher
14 déc. Paulette Robin
16 déc. Hélène Treyer

21 déc. Sœur Adrienne Degryse, à Lille.

Mardi au samedi 10 h -12 h Dimanche 11 h - 13 h et 14 h -15 h

CAFE THEO’PHIL
Lieu de débat, ouvert à tous
dans un esprit de respect des idées de chacun

La non-violence : jusqu’où ?
Peut-on être acteur de paix sans la violence ?
Lundi 9 janvier, 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 €
PEUR DE LA SOLITUDE ?
Débat avec Julia Kristeva psychanalyste
et Jean Vanier fondateur de l’Arche.
Mercredi 11 janvier à 20 h
à l’UNESCO 125 av. de Suffren Paris 15e.
Libre participation, pièce d’identité obligatoire.

Dans le cadre de l’Amitié judéo-chrétienne
et dans le cycle de conférences
« Nos héritages en avenir »
Dimanche 22 janvier à 16 h conférence sur le thème :
« L’esprit, le cœur et l’âme » : qu’est ce qui relève du psychisme ? Qu’est-ce qui relève du spirituel ? Est-il possible
de dire la vérité sur les désirs de l’homme ? L’homme cherche-t-il sa voie entre malheur et bonheur ? Espace SainteBernadette, avenue du Fort à Sucy-en-Brie.

