
■ 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 

1    Un vrai Carême ? 
 

2    En période électorale  
 

3    Quelques questions 
 

       La vie des paroisses 
 

4     Fête paroissiale 
 

5     Fête du Pardon 

       Soirée invitants-invités 
 

6/7 Infos paroissiales  

       Le concile Vatican II 
 

8/9 Le livre du mois 

       Concert œucuménique 
       Chemins de pèlerinages  
 

10  Agenda 
 

       Partager joies et peines 
 

       Informations diverses 

 
 
   
  

 

MARS 2012 

 
N° 164 

Un vrai Carême ? 
 

N otre carême a une réputation sinistre. Alors qu’il est 
chemin vers Pâques. Pourquoi, à ces temps déjà 

moroses, ajouterions-nous nos « mortifications » ? 
 
     « Porter sa croix » n’implique pas de s’en inventer 
d’autres, mais d’essayer de porter la nôtre et d’alléger 
celle des autres. Consentir à celle que nous n’avons pas 
choisie : c’est là, et pas ailleurs, qu’il nous faut appren-
dre à aimer jusqu’au bout. 
 
     Jeûner, se priver ? Pas pour perdre des kilos ou du 
cholestérol, mais pour pouvoir partager. Manger du 
poisson, c’est bien. Inviter à dîner celui ou celle qui n’at-
tend que ça, c’est mieux. Donner deux euros dans le 
métro, c’est  bien. Payer sa part d’impôts sans tricher, 
c’est mieux. 
 
     Prier le Père, c’est le remercier de nous donner des 
frères à aimer pour lui dire qu’on l’aime. 
 
     Le vrai Carême n’est pas sinistre : il est prière, ado-
ration, libération, partage, communion. Il est déjà résur-
rection. Alors, à toutes et à tous, un lumineux et joyeux 
Carême !   

JEAN-NOËL BEZANÇON 
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« Le pape Pie XI disait de la politique qu’elle est 

l’une des formes les plus hautes de la charité. 

N’est-ce pas là, en effet, que peut se décider et être 

mis en œuvre le service des frères, particulièrement 

les plus démunis, la promotion des droits de l’hom-

me et de la femme et la parité entre tous, la recher-

che opiniâtre d’un peu plus de justice, le souci de 

l’équité en matière fiscale, l’humanisation de l’écono-

mie, le droit au travail et le droit du travail, la régula-

tion de l’argent, qui est là pour faire vivre l’économie 

et non pour se reproduire lui-même à l’infini, la cons-

truction de la paix, y compris à l’échelle internationa-

le, et tout ce qui peut contribuer au 

bonheur de l’homme dans sa vie en 

société ? »  (J.-N. Bezançon, de clo-

cher en clocher, nov. 2011, p. 2) 
 
     En octobre 2011, la Conférence des 

évêques de France publiait le texte : 

« Élections : un vote pour quelle socié-

té ? ». Pour nourrir la réflexion de cha-

cun et, pourquoi pas ?, des échanges 

en famille ou en petits groupes, nous 

reprenons ici les points forts sur les-

quels nos évêques attiraient notre at-

tention. Ces points peuvent aider à un 

discernement. Inséparables, ils dessinent en quel-

que sorte une vision de l’homme à la lumière de l’E-

vangile. Il appartient cependant à chacun de les hié-

rarchiser, en donnant plus d’importance à l’un ou à 

l’autre : d’où la diversité légitime de nos choix politi-

ques.  
 
 Les chrétiens doivent veiller à ce que la société 

consacre de grands efforts pour l’accueil de la vie. 
 
 La famille, fondée sur l’union durable de l’hom-

me et de la femme, doit être aidée économiquement 

et défendue socialement car, à travers les enfants, 

c’est l’avenir et la stabilité de la société qui sont en 

jeu. 
 
 L’éducation est une des expressions majeures 

du respect de la personne. 
 
 L’intégration des jeunes générations est un 

objectif incontournable pour toute société. 
 
 Les problèmes de certaines banlieues ne sau-

raient se résoudre par une politique purement ré-

pressive sans efforts d’aménagement, de renouvel-

lement de l’habitat et des transports ni concours 

d’associations qui doivent être soutenues et encou-

ragées. 

 L’Eglise invite la société à promouvoir des mo-

des de vie respectueux de l’environnement et à 

intégrer cette préoccupation dans le développement 

économique et social. 
 
 L’objectif de toute politique économique doit 

être d’offrir à tous, et en particulier aux jeunes, une 

perspective de travail. L’équilibre de la société exi-

ge la correction des écarts disproportionnés de ri-

chesse. Mais la société ne se limite pas aux échan-

ges économiques. La gratuité qui est à l’œuvre 

dans la vie associative et culturelle est une des 

conditions de sa vitalité et renforce le 

tissu social. 
 
 L’Eglise reconnait à tout homme 

le droit d’émigrer pour améliorer sa 

situation, même s’il est regrettable 

que tous ne puissent pas survivre 

dans leurs pays. Si la régulation des 

migrations est nécessaire, elle doit 

permettre d’accueillir au mieux ceux 

qui se présentent, avec respect et sé-

rieux, et en leur offrant une vraie pos-

sibilité d’intégration. 
 
 Toute personne, quel que soit son 

âge, son état de fatigue, son handicap ou sa mala-

die n’en garde pas moins sa dignité. L’arrivée de 

générations importantes dans le grand âge doit invi-

ter la société à plus de solidarité. 
 
 Il est souhaitable que les pouvoirs publics as-

semblent les conditions pour que les jeunes généra-

tions profitent du patrimoine et de la culture hérités 

du passé pour se projeter dans l’avenir. 
 
 Les chrétiens désirent que l’Europe permette à 

ses habitants d’agir de façon responsable, avec les 

ressources spirituelles, morales, économiques et 

politiques qui sont les leurs, pour le bien de l’ensem-

ble du monde. 
 
 La laïcité est un principe constitutionnel de la 

République Française. Séparation de l’Eglise (des 

religions en général) et de l’Etat ne signifie pas igno-

rance réciproque. L’Etat doit assurer la liberté de 

conscience et garantir le libre exercice des cultes. 

Les chrétiens en exprimant ce qu’ils pensent ne vont 

pas à l’encontre de la liberté de jugement de ceux 

qui ne partagent pas leur foi. 

Liberté, Fraternité, Solidarité [ou pas] 
Réflexions de Carême en période électorale 
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 Ai-je pris le temps de réfléchir, d’analyser, de dis-

cerner les options de chaque candidat sur chacun des 

thèmes proposés par la Conférence des évêques de 

France? (ci-dessus)…………………………………………. 

 

 

 Est-ce que j’agis en cohérence avec tout ce que je 

suis : homme, femme, chrétien, citoyen, militant, bé-

névole,..?............................................................................ 

 

 

 Mon choix prend-il aussi en compte le sort qui sera 

réservé aux plus petits d’entre nous : pauvres, mala-

des, isolés, exclus,… ?..................................................... 

 

 

 Serais-je capable d’expliciter mon choix à des amis 

qui ne partagent pas ma foi ou mes opinions politi-

ques, sans agressivité mais aussi sans honte ?........... 

Quelques questions pour chrétiens citoyens 

 

 

 

 OUI  JE NE SAIS PAS   NON 

 

 

 
 OUI  JE NE SAIS PAS   NON 

 
 

 

 

  OUI  JE NE SAIS PAS   NON 

 

 
 

 

  OUI  JE NE SAIS PAS   NON 

Vatican II, Gaudium et spes,  

Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps. 
  
Benoît XVI, Dieu est amour, 2006 ; L’Amour dans la vérité, 2009.   
Mgr P. Debergé, Jésus, le Christ, un débat politique ?, 2009.   
Cardinal André Vingt-Trois, Quelle société voulons-nous, 2012.  
 

 www.forum.cef.fr 
 www.eglise.catholique.fr 

 www.paroisses-snsmf.cef.fr 

Dossier établi par Jean-Noël Bezançon  

et Thierry Bustros 

 Comment pourrais-je présenter à des enfants, à des jeunes, 

l’importance de participer à la vie démocratique ? 

 

 

 

 Quels arguments avancerais-je pour convaincre des absten-

tionnistes de participer au scrutin ? 

http://www.forum.cef.fr
http://www.eglise.catholique.fr
http://www.paroisses-snsmf.cef.fr
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Brrrr !!! Brrrr !!! Brrrr !!!   
 
I l ne faisait pas bien chaud à la tribune de Sainte-

Marie où la chorale animait la messe de notre 
fête paroissiale. Il faisait également froid à Saint-
Nicolas où la chorale a également chanté à la célé-
bration de 11 h 15, mais il faisait chaud dans les 
voix et dans les cœurs. Le pain, les fruits et les 
fleurs apportés à l’offertoire pendant les célébra-
tions ont rejoint l’Aumônerie où, après un apéritif, 
un buffet comme toujours très sympathique et bien 
garni a rassemblé les nombreux convives qui 
avaient besoin de se réchauffer. 

Pendant que les adultes se régalent,  
les plus petits en font autant sous l’œil 
bienveillant du père Bezançon. Ils 
étaient pris en charge, avec efficacité, 
par une petite équipe de jeunes.  
 
Conclusion :   
    des  messes festives,   
+  un repas très amical où l’on peut  
    discuter et faire mieux connaissance,  
+  une bonne équipe d’organisateurs,   
=  une journée réussie. 

 
LA REDACTION 
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Q uand on est seule, c’est une joie de faire partager 
son lieu de vie, de se retrouver à plusieurs autour de 

la table en abordant les sujets les plus divers. Avec le P. 
Bezançon, Christiane et Barbara, nous avons, entre 
autres, fait un tour d’Europe, de nos paroisses et des 
bords de Marne à la Pologne, à l’Allemagne, appris et 
échangé sur l’Église pré- et post-conciliaire, apprécié 
tout ce qui avait été concocté pour cette « cène-hors-les
-murs ». Cette rencontre hors du milieu habituel ouvre 
une facette différente et complémentaire sur les amis 
réunis. Nous avons échangé de chaleureux mercis, qui 
se sont joints ensuite à ceux des autres groupes, pour 
les faire remonter au Seigneur. Vivement l’année pro-
chaine !   

MONIQUE SAXEL 

N ous étions une bonne quarantaine pour cette 
soirée de rencontre et de partage renouvelant l’ex-

périence de l’année dernière. A l’issue de la célébration 
eucharistique de 18 h, le samedi soir à Sainte-Marie-aux
-Fleurs, invitants et invités ont pu faire connaissance. La 
proposition de ce dîner avait pour but de permettre à 
celles et à ceux qui le souhaitaient de mieux se connaî-
tre en allant plus loin qu’un simple bonjour, rapidement 
échangé à la sortie d’une messe. Cette soirée, passée 
ensemble, fut l’occasion d’échanger sur ce qui fait sa vie 
avec ses joies, ses difficultés, ses aspirations et ses 
loisirs et aussi de faire goûter aux plats de son pays ou 
de sa région d’origine.  
 
     Peut-être que cette démarche peut sembler, à cer-
tains, superficielle, cependant je pense qu’elle croise et 
rejoint la démarche Diaconia 2013, servons la Fraterni-
té ! En effet, la diaconie (service de la charité) n’est pas 
d’abord une affaire de « spécialistes ». Elle concerne 
chacune et chacun d’entre nous. Le partage fraternel, 
animé par la charité, est vital pour le développement de 
tous les humains – proches et lointains. C’est là tout 
l’enjeu de Diaconia 2013 ! Aller vers celles et ceux que 
nous ne connaissions que superficiellement ou bien 
n’ayant pas « d’atomes crochus » ensemble. Cette soi-
rée, une rencontre conviviale, un temps d’action de grâ-
ce et de prière à la fin ; en osant simplement la ren-
contre, cela nous a permis d’avancer dans la fraternité. 
Rendez-vous est donné pour l’an prochain, ou peut-être 
avant si l’un ou l’autre ose la rencontre.   
                                                          DOMINIQUE VEDEL  

U n pas vers l’autre, autre. Il 
faisait très froid pour la soi-

rée « invitants – invités ». Les 
organisateurs ont préparé les 
groupes qui se retrouvent après la messe de 18 h de 
Sainte-Marie-aux-Fleurs. Chacun apporte sa spécialité, 
les invitants ont dressé la table. La glace est vite brisée 
et les conversations vont bon train jusqu’à 22 h où nous 
nous retrouvons à l’église, dans la salle paroissiale, 
pour chanter « Tu fais de nous un peuple de té-
moins… »  et  pour partager ce qui s’est dit au cours 
des repas. « On a parlé du monde entier, on a bien 
mangé, c’est sympathique de se retrouver…». La médi-
tation de l’Évangile des Noces de Cana commentée par 
nos prêtres Jean-Noël et Thierry nous fait ressentir la 
présence de Jésus, celui qui nous rassemble pour que 
nous portions du fruit et donnions le meilleur de nous-
mêmes. Les participants se séparent, réchauffés par 
l’amitié et la prière.   

CHANTAL 

Samedi 11 février 2012 : soirée invitants-invités 

Nous étions quatre couples autour d’une belle table et 
chacun a raconté comment il s’était connu : communion, 
mariage, petite enfance… tout un chemin où la Provi-
dence divine est présente et efficace.  

                                                          DANIEL  

Que veux-tu que je fasse pour toi ? 

 

SAMEDI 10 MARS  
de 10 h à 19 h à l’église Saint-Nicolas 
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Pour un Carême de solidarité 
avec le CCFD 

 

L e Christ, Fils de Dieu fait homme, s’engage parmi 
nous pour notre salut. Non pas le salut de quel-

ques-uns mais bien le salut de toute l’humanité au 
point d’en sacrifier sa personne. Marcher dans les pas 
du Christ vers la lumière de Pâques suppose un enga-
gement quotidien de tous dans les détails de la vie 
comme dans les grandes questions. 
 
     Avec le CCFD-Terre Solidaire, nous pouvons choi-
sir de nous impliquer dans des actions citoyennes, ici 
et ailleurs, pour bâtir un monde plus juste. 
Et si nous profitions de ce Carême pour réfléchir à no-
tre façon d’investir la sphère publique en étant attentifs 
aux plus vulnérables ? 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

Proclamation scénique  
du récit de la Passion 

au cours de la messe des Rameaux   
Samedi 31 mars à 18 h à Ste-Marie  

Dimanche 1
er

 avril à 11 h 15 à St-Nicolas 
 
 

RÉPÉTITIONS  
Vendredi 23 mars de 20 h à 22 h à St-Nicolas 
Vendredi 30 mars de 20 h à 22 h à St-Nicolas 
Samedi 31 mars de 10 h à 12 h 30 à Ste-Marie 

C e jeudi 16 février, à 18 h, au Lycée Teil-
hard de Chardin, sœur Jeanne-Marie 

Lelièvre (provinciale des Sœurs de l’éducation 
chrétienne) et monsieur Pellé (proviseur du 
lycée) ont été décorés chevaliers de la Légion 
d’honneur pour leurs vies de travail consa-
crées à l’éducation et à l’enseignement des 
jeunes. Beaucoup d’interventions retraçant 
leurs parcours, toutes pleines d’humour et de 
reconnaissance pour l’œuvre accomplie. Que 
c’était beau à voir cette complicité entre un 

grand monsieur brun et une petite dame à 
cheveux blancs. La chorale Saint-Nicolas a 
fait son petit effet en chantant (par surprise) 
« Compagnons d’humanité » après le dis-
cours du père Santier. Agréablement terminée 
par un magnifique buffet, une soirée radieuse, 
à l’image du visage de sœur Jeanne-Marie, 
Un grand merci à Jeanne-Marie et à monsieur 
Pellé.   
  

MONIQUE BOUCHOT 

Inoubliable soirée ! 
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Bienvenue à la bibliothèque paroissiale 
de St-Nicolas et Ste-Marie-aux-Fleurs 

 

U n sage proverbe nous dit que « tout vient à point à 
qui sait attendre… », alors, merci à tous les parois-

siens qui ont attendu patiemment la réalisation de notre 
promesse un peu prématurée du mois d’octobre ! Mais 
enfin, ça y est !! Le catalogue de la bibliothèque paroissiale 
est terminé !!!  

     Vous pouvez le consulter par auteurs ou par domaines :   
Église - Exégèse - Théologie - Spiritualité - Religions -   
Prière  -  Pèlerinages  -  Biographies  -  Société et Scien-
ces humaines - Arts et Littérature - Magistère et Usuels 
(les ouvrages de cette dernière rubrique ne peuvent être 
empruntés mais sont consultables à la Maison paroissiale).  
     Vous trouverez ce catalogue, riche de près de 1400 
notices, sur le site Internet de la paroisse, mais aussi en 
version papier dans des classeurs à l’entrée de nos églises 
ou à la Maison paroissiale, avec mode d’emploi joint.  
     Dans les deux cas, nous vous demandons de remplir 
une fiche de réservation des livres souhaités :  
- en cliquant sur le modèle apparaissant à l’écran en ver-
sion Internet ;  
- en remplissant une des fiches mises à disposition avec le 
catalogue papier et en nous la laissant dans la pochette 
prévue à cet effet.  
     Vous serez avisés sous huit jours par mail ou téléphone 
de la disponibilité des ouvrages choisis.  
     Nous continuerons aussi à vous proposer une sélection 
de titres selon les modalités habituelles aux dates ci-
dessous :  
Saint-Nicolas :   Samedi 10 mars : Fête du Pardon 

             Dimanches 15 avril et 17 juin  
             aux messes de 11 h 15 et 18 h  

Sainte-Marie-aux-Fleurs :  
 Samedis 17 mars et 19 mai, aux messes de 18 h  
 Dimanches 18 mars et 20 mai, aux messes de 10 h 
 
     Vous pourrez retirer les ouvrages et les rendre lors 
du prêt de livres à la date souhaitée par vous, ou à la Mai-
son paroissiale (mardi au vendredi de 17 h à 19 h, samedi 
de 10 h à 12 h, 11 bd Maurice-Berteaux, Saint-Maur).   
     Rappel : La durée du prêt est de deux mois, merci de la 
respecter.   
     Nous expérimentons cette nouvelle formule et sommes 
intéressées par toutes vos remarques, observations et 
suggestions. Bonne lecture !   
 
   B. DEMAËL / M.-C.DUPUY / C. FOREST / M-S. QUENIN 

     « Les joies et les espoirs, les tristesses et les an-
goisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout 
et de tous 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. » 
 
     Ainsi débute la Constitution pastorale sur l’Église 
et le monde de ce temps. Adjectif surprenant que ce 
« pastorale » pour un texte conciliaire : c’est le seul à 
être ainsi qualifié. Il s’adresse de plus non aux seuls 
catholiques, ou chrétiens, mais « à tous les hommes ». 
Curieusement, cette réconciliation de l’Église et du 
monde que Jean XXIII voulait tant voir réalisée ne figu-
ra dans aucun des schémas préparatoires au concile. 
Pourtant, elle est bien là en filigrane dans la pensée du 
pape et les travaux (l’encyclique Pacem in Terris et le 
message au monde des évêques au début du concile 
en témoignent) mais ce ne sera que lors de la troisiè-
me session que Paul VI décidera d’y consacrer un 
schéma, le XVII, devenu ensuite le schéma XIII. Ce 
sera un des textes les plus discutés, remis sans cesse 
en chantier, au grand dam des théologiens chargés de 
l’écrire et écrasés de travail ! Il sera promulgué la veille 
de la clôture définitive de Vatican II. Sa rédaction se 
ressent un peu de cette hâte, mais qu’importe ! 
 

L’Esprit souffle où il veut  
     Le combat n’était pas gagné d’avance et les pre-
miers vota étaient plutôt défavorables, voire hostiles, 
mais une fois encore l’Esprit mena les Pères où il vou-
lait, vers une Eglise ouverte et accueillante et non plus 
rigide et crispée sur elle-même et ses convictions ; une 
Eglise solidaire du monde. La Genèse nous dit que 
Dieu jugea bonne son œuvre, comment l’Eglise pour-
rait-elle la considérer comme mauvaise ? 
 

Les points fondamentaux  
     Dès le premier chapitre est affirmée l’éminente di-
gnité de l’être humain, en tant que créé à l’image de 
Dieu : dignité de la personne, de l’intelligence, exalta-
tion de la conscience morale et de la grandeur de la 
liberté de l’homme. Est valorisée aussi la dignité de la 
famille et du mariage, dans toutes ses dimensions. 
Gaudium et Spes loue les activités humaines, le pro-
grès des sciences et des techniques, réconciliant enfin 
l’Eglise avec le monde scientifique ! La constitution va 
encore plus loin en reconnaissant la part de la respon-
sabilité des croyants, par leur attitude, dans la montée 
de l’athéisme. Elle s’adresse alors à tous les hommes 
de bonne volonté « mystérieusement associés par 
l’Esprit au mystère pascal ». 
 
     On a reproché à ce texte son optimisme jugé ex-
cessif, il portait pourtant un regard lucide sur la situa-
tion du monde. On lui a reproché aussi d’être trop cen-
tré sur l’homme, il ne parle pourtant que du Christ pré-
sent en tout homme.   

MARIE-CARMEN DUPUY 

1962-2012, 50 ANS APRÈS 
 

VATICAN II L’ÉGLISE  
POUR NOTRE TEMPS 

 
L’EGLISE DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI  

GAUDIUM ET SPES 
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le livre du mois 

A  la suite de Péguy, des milliers 
d’étudiants prennent la route, 

chaque année, vers Chartres.  
      
« On voit le clocher de Chartres à 
dix sept kilomètres de la plaine. De 
temps en temps, il disparaît derrière 
une ondulation, une ligne de bois. 
Dès que je l’ai vu, ça a été une exta-
se. Toutes mes impuretés sont tom-
bées d’un coup. J’étais un autre 
homme. J’ai prié. J’ai prié, mon 
vieux, comme jamais je n’ai prié. »     
 

 CHARLES PÉGUY 
 

Un peu d’histoire 
 

     L’histoire commence le 14 juin 
1912, lorsque Charles Péguy entre-
prend le pèlerinage de Chartres à la 
suite d’un vœu fait l’été précédent au 
chevet de son fils malade. Après la 
mort du poète en 1914, certains de 
ses amis empruntent son itinéraire 
pour faire mémoire. En 1935, une poi-
gnée d’étudiants de la Sorbonne déci-
de de marcher vers Chartres à la suite 
de Péguy. L’année suivante, le pèleri-
nage étudiant est né : plus structuré, il 
dure trois jours et accueille une centai-
ne de pèlerins. Il continue à se déve-
lopper et perdure malgré la guerre 
1939-1945. 
 
     En 1945, il rassemble 4 000 mar-
cheurs ! De la Libération au milieu des 
années 1960, le pèlerinage étudiant 
connaît un succès massif et régulier : 
la cathédrale de Chartres devenant 
trop petite pour accueillir tous les pèle-
rins, on en vient à dédoubler la messe 
de clôture, puis le pèlerinage en entier. 
Un étudiant parisien sur quatre y parti-
cipe. Parallèlement, le pèlerinage 
conserve sa marque d’origine : organi-
sé avant tout par les étudiants, il est le 
lieu d’une réflexion liturgique animée 
laissant présager des évolutions du 
Concile Vatican II. 
 
     Avec le milieu des années 1960 
s'ouvre une période de difficultés : 
entre la réception du Concile Vatican II 
et les événements de 1968, l’ambian-
ce est souvent agitée, parfois tumul-
tueuse. Le nombre des pèlerins enta-
me une longue phase de déclin ; les 
deux pèlerinages sont rassemblés.  

8  de clocher en clocher / mars 2012  

L’élimination 
 

RITHY PANH 
Avec Christophe Bataille 

     

C ’est avec l’écrivain et éditeur Christophe Bataille que le 
cinéaste Rithy a réalisé cet ouvrage qu’il faut avoir le 

courage de lire, en dépit de la dureté des réalités décrites. 
Au moment de la prise du pou-
voir par les Khmers rouges au 
Cambodge en 1975, c’est un 
jeune adolescent de treize ans. 
Mais en quelques heures, son 
monde va basculer vers celui 
d’un des pires régimes totalitaires 
du siècle. Sa famille est décimée 
au cours d’un parcours qui tient 
de l’enfer. 
 
     Aujourd’hui, devenu cinéaste, 
il raconte son histoire, mais sur-
tout il vient questionner Dutch, 
l’un des artisans du génocide, 
caméra en mains pour tenter de 
comprendre. Pourquoi une telle 
planification de la terreur, l’élimi-
nation systématique de prés de 

1,7 millions de personnes, au nom d’une vision égalitariste 
et folle de la société ? Dialogue étrange, avec un interlocu-
teur qui tour à tour sourit, se prend au jeu, dit ne pas com-
prendre, fanfaronne, voire lit la Bible… Et pourtant, impossi-
ble de le soustraire de la condition humaine et de sa respon-
sabilité : il n’est ni démon, ni extra-terrestre. Le bourreau 
reste un homme… 
 
     Intelligemment nourri des grands livres sur l’expérience 
concentrationnaire, comme ceux de Primo Lévi, Elie Wiesel 
ou Charlotte Delbo, le propos de Rithy Panh questionne sur 
la capacité de l’être humain à basculer aussi rapidement 
dans la violence et l’horreur. Il interroge aussi sur la sacrali-
sation excessive du politique et des idéologies. Plus large-
ment, il fait une indispensable œuvre de mémoire.   

MARC LEBOUCHER 
 
 

L e 18 mars prochain, notre chorale Saint-Nicolas 
participera au concert œcuménique qui aura lieu à 

15 h en l'église Notre-Dame du Sacré-Cœur à Maisons
-Alfort. Pour la cinquième année, c’est avec plaisir que 
nous retrouverons les quatre autres chorales fidèles à ce 
rendez-vous  œcuménique, riche de ses différentes sen-
sibilités spirituelles et musicales :  
 
 Chorale Saint-Martin de Bonneuil 
 Chorale Pro Dei Amore de Maisons-Alfort 
 Chorale La Licorne 
 Chorale arménienne 

 
     La libre participation financière proposée a pour but de venir en aide 
à une association caritative moins connue que d’autres. Cette année, 
la collecte sera versée à ANJALI MUDRA, association de danses clas-
siques et folkloriques de l’Inde du Sud, dont la présidente, Chantal Va-
drot, présentera le parrainage d'enfants scolarisés dans la région de 
Pondichéry. Nous vous attendons. Venez nombreux !!!   

CONCERT ŒCUMÉNIQUE  

 



de clocher en clocher / mars 2012  9  

SUR LES PAS DE PÉGUY 

     Avec les années 1990, la formule 
se renouvelle et l’ensemble de la 
« génération étudiante » de la région 
parisienne est invitée à participer. En 
1996, la présence de la Croix des 
Journées Mondiales de la Jeunesse 
marque les participants et en 1997, 
le pèlerinage inaugure la dernière 
ligne droite vers les JMJ qui se tien-
nent à Paris. En 2000, il constitue la 
première des trois étapes proposées 
aux jeunes d'Ile-de-France pour leur 
démarche jubilaire. Rassemblant 
désormais un nombre régulier de 
pèlerins compris entre 2500 et 3500, 
il reste le rendez-vous fédérateur des 
différentes communautés étudiantes 
chrétiennes.   

 

Deux témoignages 
 

     « Le pèlerinage de Chartres, j’en 
avais déjà entendu parler par mon 
père dans mon enfance. Bien que 
peu pratiquant, il avait été marqué 
par ce pèlerinage. Alors, quand mes 
études m’ont permis de libérer un 
week end de mai, j’ai répondu tout de 
suite aux invitations faites par la 
communauté chrétienne de notre 
école. La première année, j’ai mar-
ché comme simple pèlerin et n’ai pas 
été déçue. N’ayant pas connu le Frat, 
ce fut pour moi le premier grand ras-
semblement de jeunes chrétiens au-
quel je participais. Deux jours inou-
bliables, de joies, de chants, de ren-
contres, de veillées, de partage, de 
prières avec toujours au loin la vue 

de cette cathédrale qui se dresse au 
milieu de la Beauce et qui peu à peu 
se rapproche, puis la rencontre de 
toutes les routes à Oisème, la mon-
tée en chantant vers la cathédrale et 
la messe de clôture, point culminant 
de ces deux jours. J’avais la chance 
d’appartenir à une aumônerie qui 
faisait route avec la Communauté 
Étudiante Internationale de Paris qui 
accueillait de nombreux étudiants 
étrangers. De ce fait, les quelques 
parisiens que nous étions devions 
tout préparer. Aussi, les années sui-
vantes, j’ai fait partie de l’organisa-
tion. Chartes n’a alors pas duré deux 
jours mais de longs mois de prépara-
tion durant lesquels nous avons réflé 

 
chi sur le thème, préparé les  veil-
lées, repéré la route, organisé la lo-
gistique. Le pélé en lui-même n’en a 
été que plus fructueux  après ces  
mois de travail et de réflexion et au 
final la rencontre de tous ces étu-
diants, venus de loin pour chanter 
notre Dieu. « Témoin d’une espéran-
ce » fut l’un des thèmes de ces an-
nées qui m’a marqué le plus. Ce ne 
fut sans doute pas un hasard si mon 
mari, et moi-même avons vécu ces 
pèlerinages de façon si intense et si 
nous avons marché pour la dernière 
fois sur la route de Chartres, mariés 
et moi enceinte de notre premier 
fils. »   

Sylvie 51 ans,  
Chartres de 1982 à 1985. 

     « Il y a trop de moments forts à 
partager ! J’aimerais vous avoir tous 
emmenés avec nous pour que vous 
les viviez. Le pélé de Chartres, c’est 
incroyable, je le répète souvent avec 
un grand sourire qui, j’espère, en dit 
long… La première chose que je re-
tiens, c’est la joie : chaque pèlerin est 
rayonnant, habité d’une joie qui vient 
de Dieu (j’en suis persuadé car, au 
premier abord, il n’y a rien d’excitant 
à marcher avec des jeunes qu’on ne 
connaît pas au milieu de champs 
boueux). Donc, il y a vraiment de la 
joie dans nos cœurs ; et la joie qui se 
communique... ça fait beaucoup de 
sourires ! Chemin faisant, au milieu 
d’une étendue de champs vert pom-
me, la cathédrale à l’horizon, nous 
faisons l’expérience du silence : c’est 
nouveau. Nous marchons en chapitre 
de huit jeunes et méditons sur des 
questions comme : « Qui est Jésus 
pour toi ? » ou « Qu’est ce que la 
prière ? ». Chacun apporte son té-
moignage qui est un trésor ! Bien sûr, 
nous nous lions rapidement d’amitié, 
d’une amitié authentique qui, elle 
aussi j’en suis convaincu, ne vient 
pas de nous mais prend sa source 
en Jésus. Et puis, la messe dans la 
cathédrale de Chartres était incroya-
ble ! Nos frères Irakiens ont chanté 
un Ave Maria très émouvant ; nous 
faisions corps tous ensemble. Le 
Seigneur était présent au milieu de 
nous et nous aimait, c’était là toute la 
beauté de la  messe. Pèlerinage in-
tense, comparable à un FRAT, un 
camp scout ou à des JMJ : autant de 
rendez-vous marquants dans la vie 
d’un jeune. »   
 

Pierre, 20 ans, Chartres 2011. 
 
 
 

 

 
Chartres 2012  

aura lieu les 31 mars  
et 1er avril.   

Il s’adresse aux étudiants  
et jeunes  

professionnels de 18 à 30 ans.  
 

Renseignements :  
Pastorale des jeunes 01 45 17 23 78  

coordination-jeunes@eveche-
creteil.cef.fr 



Agenda  

Sam 3  :    Point rencontre, 10 h - 12 h, Maison paroissiale. 
 

Dim 4 :   2e dimanche de Carême 
 
Lun 5 :    Conf. St Vincent de P., 20 h 30, Maison par. 
 

Ven 9 :    Randonnée ASN à Fontainebleau. 
 
Sam 10 : Fête du Pardon à Saint-Nicolas, voir page 5. 
 

Dim 11 :  3e dimanche de Carême 
 
Mar 13 :     Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale. 
      Soirée CCFD à Ste-Marie, voir page 6. 
 
Sam 17 : Ramassage papiers, Conf. St Vincent de Paul.  
                Lire ensemble l’Evangile de Marc  
                avec le père Bezançon, 14 h 30 - 16 h,  
                Aumônerie, 3 av. Alexis-Pessot.  
                Bibliothèque paroissiale à Ste-Marie à 18 h.  
 
Dim 18 :  4e dimanche de Carême 
                Bibliothèque paroissiale à Ste-Marie à 10 h.  
 

Lun 19 :  Préparation liturgique de la Semaine sainte,  
                20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Ven 23 :  Répétition proclamation Passion, 20 h, St-Nicolas 
 
Sam 24 : Petit déjeuner de la foi, 9 h, Aumônerie.  
                Groupe Bible G. Banache, 14 h, Ste-Marie.   
 
Dim 25 :  5e dimanche de Carême 
                Bibliothèque paroissiale à St-Nicolas  
                aux messes de 11 h 15 et 18 h 
 
Lun 26 :  Réunion de préparation au baptême  
                des petits enfants, 20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Ven 30 :  Partage de lecture, 20 h 30, Maison paroissiale. 
                Répétition proclamation Passion, 20 h, St-Nicolas 
 

Sam 31 : Répétition proclamation Passion, 10 h, Ste-Marie.               
 

BAPTÊMES  
Saint-Nicolas 
19 février Auriane Romenteau 
 
Sainte-Marie 
18 février Gabin Desolle 
 

OBSÈQUES   
Saint-Nicolas 
16 fév Renée Retat 
16 fév Geneviève Bachelier 

18 fév François Marchand 
28 fév Georgette Mailfert 
 
Sainte-Marie 
15 fév J.-Claude Brouard 
           Eugène Di Grégorio 
16 fév Raymonde Amourette 
25 fév Gisèle Gillet 
 
 
 

partager joies et peines NOS PAROISSES EN MARS 

  
EXPOSITION JACQUES FAUJOUR  
Chroniques d’un regard  

  

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

Jusqu’au 18 mars   
  

Villa Médicis, 5 rue Saint-Hilaire 
La Varenne St-Hilaire   

Mardi au samedi 10 h -12 h et 14 h - 18 h 
Dimanche 11 h - 13 h et 14 h -19 h 

PÈLERINAGE A ROME   
 « Sur les pas de Madeleine Delbrêl »  

Du jeudi 17 au samedi 19 mai (Ascension) 
 
En marchant à sa suite dans les hauts lieux chrétiens et 
en méditant ses écrits, les pèlerins prieront pour l’Eglise 
de notre temps et pour la fécondité de sa mission de nou-
velle évangélisation. 
Rens. Catherine Deschamps 06 80 20 53 08 
           deschampscfr@yahoo.fr 

  

SEMAINE SAINTE  
DIMANCHE DES RAMEAUX   

Messes à Sainte-Marie 
 

Samedi 30 mars 18 h 
proclamation scénique de la Passion  

Dimanche 1er avril 10 h 
 

Messes à Saint-Nicolas 
 

Dimanche 1er avril  
9 h  11 h 15 proclamation scénique de la Passion  18 h   

MESSE CHRISMALE 
Mardi 3 avril, 19 h,  Palais des sports de Créteil   

JEUDI SAINT - 5 avril 
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
20 h 30, Ste-Marie pour les deux paroisses   

VENDREDI SAINT - 6 avril 
Chemin de croix à 15 h dans les deux églises 

Suivi des confessions jusqu’à 17 h 

Office de la Passion du Seigneur  20 h 30, Ste-Marie    
SAMEDI SAINT - 7 avril 

Veillée pascale 
21 h 30 à St-Nicolas pour les deux paroisses   

SAINT JOUR DE PÂQUES - 8 avril 
Ste-Marie 10 h / St-Nicolas 11 h 15 / 18 h 

HALTE SPIRITUELLE DIOCESAINE  
Animée par Mgr André Dupleix, théologien.  

« Prier avec Vatican II »  
Vendredi 16 mars 

en trois séquences de 18 h à 21 h 
Cathédrale de Créteil 

RENCONTRE-DÉBAT   
« Homme-femme, des identités dépassées ? » 

Avec Michel Boyancé, philosophe chrétien  
Mardi 6 mars à 20 h 30 

Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Saint-Maur 
Entrée libre 

Contact : Marc Levatois, AFC de Saint-Maur 
marc.levatois@free.fr 

La mort, et après ? 
 Lundi 5 mars, 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 


