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Non faite de main d’homme 
 
 

Acheïropoiète, tel est le nom, non pas barbare 
mais grec, donné à l’origine à la statue de Notre-
Dame des Miracles vénérée depuis des siècles 
dans notre église Saint-Nicolas. Quel lien peut-il y 
avoir entre ce nom savant et la simplicité évangéli-
que de Marie ? 
 
     Ce nom signifie « non faite de main d’homme ». 
Il évoque la tradition de l’origine miraculeuse de 
cette statue. Un manuscrit du XIV

e siècle, Les Mi-
racles de la Bienheureuse Vierge Marie, nous ra-
conte en effet comment cette représentation de 
Marie fut commandée par un comte de Corbeil, 
Guillaume, devenu moine de l’abbaye de Saint-
Maur à la suite d’un vœu, à un dénommé Rumol-

de, sculpteur 
(1)
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••• Un jour qu’il était à son ouvrage, ce Rumol-

de fut interrompu par une voix l’appelant à l’ex-

térieur. Revenu dans son atelier sans avoir vu 

personne, quelle ne fut pas sa surprise de voir 

sa statue, à peine ébauchée, merveilleusement 

achevée ! L’histoire ajoute que, quelque 

temps après, le sculpteur, lors d’un pèleri-

nage en Terre Sainte, eut une sorte d’ap-

parition ayant le visage de sa statue et en 

fut guéri d’un mal mystérieux. Ces événe-

ments auraient eu lieu au début du XIe siè-

cle, et ce miracle fut longtemps célébré le 

10 juillet. 
 
     Au-delà du merveilleux, quelle peut être 

la signification profonde de cette belle his-

toire de la statue « non faite de main 

d’homme » ? L’expression se trouve déjà 

dans des légendes de l’Antiquité païenne : 

Cicéron évoque une effigie de la déesse 

des moissons, Cérès, « non faite de main 

d’homme, tombée du ciel ». Mais « non fait de 

main d’homme » tint surtout une grande place 

dans la tradition chrétienne lors de ce qu’on a 

appelé la querelle « iconoclaste » (littéralement : 

qui brise les images). La question posée était : 

est-il permis de peindre ou de sculpter des re-

présentations de Dieu, du Christ, des saints ? 

Le judaïsme et l’Islam ont toujours refusé toute 

image de Dieu, par respect pour son inaccessi-

bilité et par refus de l’idolâtrie de ceux qui se 

prosternent devant des objets « faits de la main 

de l’homme ». Mais les chrétiens, à partir du 

troisième siècle, commencèrent à représenter 

le Christ comme Bon pasteur, et aussi la Vierge 

Marie. Devant les excès d’une piété populaire 

semblant rendre un culte à l’image elle-même, 

certains empereurs d’Orient, à la suite de Léon III 

(VIIIe siècle) interdirent ces images et même 

persécutèrent ceux qui continuaient de les vé-

nérer. Tout en condamnant la superstition, cer-

tains Pères, dont saint Jean Damascène, et 

surtout les papes de Rome prirent au contraire 

la défense de la piété populaire, au nom de l’In-

carnation. 
 
     A ceux qui les accusaient de s’agenouiller 

devant des « images faites de main d’homme », 

les Pères répondaient en renvoyant au Christ. 

N’est-il pas lui-même, selon Paul, « l’image du 

Dieu invisible » (Colossiens 1, 15), une image 

« non faite de main d’homme » ? Parmi leurs 

arguments, repris par le second concile de Ni-

cée (787), ils s’appuient aussi sur l’existence 

d’images du Christ « non faites de main d’hom-

me », comme l’image imprimée sur un linge par 

simple contact avec son visage, que le Christ, 

selon une légende très ancienne (VIe siècle), 

envoya au roi d’Edesse, Abgar. Des reproduc-

tions de cette « Sainte Face », le « Mandylion » 

sont très vénérées dans la plupart des 

églises d’Orient, mais aussi dans certaines 

églises d’Occident, comme la cathédrale 

de Laon. Elles évoquent aussi pour nous 

le voile avec lequel Véronique (« vraie icô-

ne »), essuya le visage de Jésus sur le 

chemin du Calvaire. 
 
     En réalité, la question est posée à toute 

religion : l’homme n’est-il pas tenté d’ado-

rer des dieux qu’il s’invente et de se pros-

terner devant l’œuvre de ses mains ? Jé-

sus lui-même, à la suite des prophètes, 

souligna les limites de la religion de ses 

pères et de leur temple. Il fut même, dans 

son procès, accusé d’avoir dit : « Moi, je détrui-

rai ce sanctuaire fait de main d’homme et, en 

trois jours, j’en bâtirai un autre, qui ne sera pas 

fait de main d’homme » (Marc 14, 58 ; voir Jean 

2, 19-20 ; Actes 7, 48 et 17, 24 ; et Hébreux 2, 

11). Le vrai temple, lieu de la présence de Dieu, 

« tente de la rencontre » dont rêvait Moïse, ce 

ne peut être que lui, le Christ, en qui l’homme et 

Dieu peuvent enfin communier. 
 
     On a pu voir aussi dans l’expression « non 

fait de main d’homme » reprise par l’Evangile 

une allusion à la conception virginale de Jésus : 

Jésus « conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge 

Marie ». Avec le Prologue de Jean, nous pro-

clamons que le Christ, Parole de Dieu, « n’est 

pas né du sang, ni d’un vouloir de chair ni d’un 

vouloir d’homme, mais de Dieu » (Jean 1, 13). 

En n’oubliant pas que, selon une variante de 

très anciens manuscrits grecs du Nouveau Tes-

tament, on peut lire aussi ce verset comme 

nous concernant : « eux – nous – qui ne sont 

pas nés du sang, ni d’un vouloir de chair ni d’un 

vouloir d’homme, mais de Dieu ». 
 
     Alors nous découvrons que ce nom insolite 

donné à Marie, l’Acheïropoiète, celle qui a porté 

le Fils incréé du Père, c’est aussi notre nom. 

Nous ne sommes pas seulement les « terreux », 

selon l’étymologie du premier Adam, nous som-

mes sortis, comme le Christ, nouvel Adam, de 

la main même de Dieu.   
 

JEAN-NOÊL BEZANÇON 
 

(1)Je tiens ces éléments d’une note qui m’a été aimablement 
remise par Philippe Lefèvre, décédé en 2008, initiateur, avec sa 
famille, de la reprise du pèlerinage de Notre Dame-des-Miracles 
lors du jubilé de l’an 2000. 
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L e mardi 3 avril le Palais des sports de Créteil était 
plein pour cette cérémonie très chaleureuse pré-

parée par la Pastorale des familles du diocèse. En 
introduction, un grand groupe s’est formé avec des pa-
rents, des petits enfants, des jeunes, des retraités, des 

grands parents qui se sont dit bon-
jour comme cela se fait le dimanche 
dans nos paroisses. Ils étaient l’i-
mage des familles qui n’en forment 
plus qu’une : celle des chrétiens 
heureux de se rencontrer pour célé-
brer l’Eucharistie… et qui posent 
des questions à leur évêque durant 
l’homélie. Un programme musical 
dynamique avec un orchestre toni-
fiant, un groupe choral qui ne l’était 
pas moins et une animatrice plus 
qu’enthousiaste. Parmi les prêtres 
jubilaires, le père Santier a mention-

né le père Guy Ménétrier qui fête le cinquantième anni-
versaire de son ordination presbytérale. Ensemble nous 
avons prié, chanté et... agité nos foulards dans la joie de 
ce grand moment de l’Eglise diocésaine.    

DANIEL DAMPERON 

MESSE CHRISMALE 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

L a proclamation scénique de la Passion a été l’occasion, 
pour nos deux communautés « d’écouter autrement » et 

de visualiser les épisodes de la Passion. Les participants ont 
éprouvé de la tension, mais aussi de l’émotion, dans ce jeu 
scénique où chacun a mis le meilleur de lui-même, particuliè-
rement la petite Louise. Tous étaient au service de la Parole.  
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Merci à Emmanuelle Patte qui a su, avec une 
efficacité souriante, gérer et stimuler les parti-
cipants pour cette proclamation scénique où 
tous étaient au service de la Parole.   

LA RÉDACTION 
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A u cours de la veillée pascale, 
Cyrielle et Lucie ont été bapti-

sées, ainsi qu’Olivier, le bébé de 
Lucie ; depuis plus d’un an, notre communauté paroissiale 
a fait connaissance avec elles deux et les accompagne 
vers le baptême et l’eucharistie.  
     C’est un long chemin qui mène à l’initiation chrétienne 
des adultes ! Un chemin commencé dans le secret des 
cœurs, qui amène à frapper à la porte de l’Église. Vient 
alors un long temps d’initiation et de catéchèse, accompa-
gné par une personne de la paroisse.  
     Très vite a lieu l’entrée en Église ; c’est ainsi que nous 
avons fait la connaissance de Lucie puis de Cyrielle au 
cours d’une messe où elles nous ont dit que oui, 
elles voulaient se préparer au baptême. Elles ont 
été marquées du signe de la croix ; de ce jour, elles 
sont catéchumènes, et font partie de l’Église.  
     Pendant plus d’un an elles ont étudié la Parole 
de Dieu, l’ont méditée, se sont instruites… Vient 
alors « l’appel décisif », le premier dimanche de 
carême : une grande et belle cérémonie où l’évê-
que appelle tous les catéchumènes du diocèse qui 
seront baptisés à Pâques. Nous avons revu Cyrielle 
et Lucie pendant ce carême, où nous avons prié 
pour elles, pour la purification de leur cœur et pour 
qu’elles soient illuminées par l’Esprit, et où nous 
leur avons transmis le credo, le symbole de la foi.  
     Voici donc Lucie et Cyrielle baptisées, elles ont 
communié pour la première fois. C’est maintenant le temps 
de la confirmation. En effet, ces trois sacrements : baptê-
me, eucharistie et confirmation forment un tout, ce sont les 
sacrements de l’initiation, et les évêques de France de-
mandent à ce qu’ils soient célébrés – dans toute la mesure 
du possible – pendant le même temps de Pâques. Dans 
notre diocèse, les confirmations d’adultes ont lieu à la Pen-
tecôte dans la cathédrale.  
     Mais après ces moments si intenses, il ne s’agit pas de 
laisser les nouveaux baptisés tout seuls : c’est pourquoi 

notre évêque a mis en place un service diocésain de 
« néophytat » : les nouveaux chrétiens, les néophytes, 
comme de jeunes plantes, ont besoin d’être soutenus pour 
bien grandir dans la foi et s’intégrer dans la communauté. 
Ce temps du néophytat leur permet d’approfondir leur foi 
par des rencontres locales et par des conférences en dio-
cèse. Avant leur baptême, notre communauté s’est enga-
gée à prier pour Christelle et Lucie : n’oublions pas notre 
promesse !   

ÉLISABETH MORISE 

C e dimanche de Pâques, 8 avril 2012, nous avons eu la grande 
joie de participer au baptême des enfants de l'établissement 

Saint-André, accueillis à la paroisse Saint-Nicolas. Adrien, Eloi, 
Lucie, Fantin et Vincent, élèves de l’école primaire ainsi que Bon-
nie, Naëlle et Mathis élèves du collège, ont reçu le sacrement du 
baptême dans une grande émotion lors d’une très belle célébra-
tion animée par le Père Jean-Noël Bezançon ainsi que les dia-
cres Jacques Faujour et Dominique Vedel. Les enfants étaient 

accompagnés de leurs familles. 
Mme Dronet directrice de l’éta-
blissement et Mme Mazetty, di-
rectrice du collège étaient pré-
sentes pour vivre avec eux ce 
jour de leur entrée dans la gran-
de famille des chrétiens, Nous 
tenons à remercier les personnes 
de la paroisse qui ont préparé et 
animé les chants.    

 
CATHERINE ETIEVANT 

ANIMATRICE EN PASTORALE 

 

VEILLÉE  
PASCALE 

 

JOUR DE PÂQUES   
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«  Le concile Vatican II, a été une fenêtre ouverte 
sur le monde, pour que l’Église puisse voir le mon-

de, et que le monde voit ce qui se passe à l’intérieur de 
l’Église… Ne manquons pas l’heure du Concile ! » C’est 
par ces mots, et avec une fougue intacte que Mgr Roger 
Etchegaray, vice Doyen du Collège des Cardinaux, a ou-
vert ce grand rassemblement des Eglises diocésaine de 
France à l’occasion des 50 ans de Vatican II.  

 
2500 délégués...  

 
     L’unité de l’Église était affichée par les délégués (laïcs, 
religieux, diacres, prêtres, évêques) de tous les diocèses. 
La délégation tout en couleurs du diocèse de Cayenne a 
été bien remarquée… Les vingt neuf délégués du diocèse 
de Créteil, emmenés par notre évêque, Michel Santier, 
n’ont pas été en reste non plus. Deux jours de rencontres, 
d’échanges de notre Église de France… avec toute sa 
vitalité, ses contradictions, ses complémentarités, affi-
chant que le message du Concile continue de vivre.  

 
...qui témoignent 

 
     Quelques témoignages de tous ceux qui sont l’Église,  
des laïcs récemment convertis, des laïcs en responsabili-
tés, des diacres, des prêtres… Eglise d’aujourd’hui, Égli-
se de demain !   
• Gaëlle, 33 ans, maman du diocèse du Mans : « Comme 
Paul, sur le chemin de Damas, j’ai été retournée comme 
une crêpe lors de ma rencontre avec le Seigneur, et bap-
tisée à Pâques 2010 ».  
• Denis, diacre du diocèse d’Uzès : « Nous les diacres, 
bébés de Vatican II, nous sommes le signe dans l’Église 
de ceux qui ne peuvent rien dire ».  
• Etienne, prêtre de l’Institut Notre-Dame de Vie : « Dans 
toute voiture, il y a un frein et un accélérateur, mais il y a 
un seul pilote qui conduit. Dans notre Église, c’est pareil 
après le Concile Vatican II il y a les réformistes et les 
conservateurs, mais il n’y a qu’un pilote, c’est l’Esprit 
Saint. »  
• Xavier et Marie, 28 et 24 ans, jeunes mariés, en res-
ponsabilité dans la JOC du diocèse de Lille : « L’Église : 
la richesse des lieux de reprise pour relire notre vie, pour 
devenir acteur de nos vies… Mais il faut se bouger, se 
battre pour que l’homme reste debout » 

 
Trois moments forts 

 
    Le rassemblement de deux jours, rythmé par les célé-
brations, les temps de prière et la procession mariale, 
était organisé selon un schéma qui se voulait à la fois 
pédagogique et spirituel. Notamment avec la profondeur 
des témoignages de soutien reçus lors de ce rassemble-
ment.        
     La diffusion d’un message vidéo du pape Benoît 
XVI, après la célébration de la cérémonie d’ouverture, 
nous a chaleureusement encouragés dans notre réflexion 
et nos travaux : « Que cet anniversaire soit l’occasion 
d’un renouveau spirituel et pastoral ».        

     Le patriarche Bartholomé, par la voix du Métropolite 
Emmanuel, président de l’Assemblée des Évêques Ortho-
doxes de France, qui a souligné les principes de convivia-
lité et de tension entre unité et diversité et son souhait de 
discussions dans la vérité pour l’espérance d’arriver à 
l’unité des chrétiens.        
     Le pasteur Claude Baty, président de la Fédération 
Protestante de France, qui a rappelé l’ouverture de l’Egli-
se catholique aux autres Églises, lors du Concile Vatican 
II. L’Église est entrée en mouvement, et il faut se mettre 
en route ensemble. Le mouvement œcuménique a besoin 
de trouver aujourd’hui un nouveau souffle… notre espé-
rance : laisser l’Esprit souffler. 

 

Trois thèmes  
pour trois demi-journées de réflexion  

  
- 1 - 

 « Le Christ, Lumière du Monde »   
     Avec toute son énergie, Mgr Claude Dagens, évêque 
d’Angoulême, nous a rappelé que le concile a renouvelé 
l’Église. Dans un monde qui ne pense pas à Dieu, le 
Christ est la lumière du monde, le mystère du Christ est 
au cœur de la théologie du Concile : « Nous ne serions 
pas fidèles à Vatican II si nous ne nous laissions pas re-
nouveler en allant résolument à la source de la révéla-
tion ». L’Église est reliée au Christ, les tensions et les 
obstacles que nous pouvons rencontrer, sont à soumettre 
à la patience de l’Esprit Saint… et il y a eu des débats vifs 
lors du concile. L’Église avance dans son pèlerinage à 
travers les mutations du monde, Dieu se dit dans l’histoire 
des hommes. Il n’y a pas de vis-à-vis conflictuel entre 
Dieu et l’homme. L’Église est la révélation du Christ pour 
le monde, c’est pour cela qu’elle doit se remettre en cau-
se en permanence. L’Église doit être plus transparente à 
la lumière du Christ, transformée comme les disciples 
d’Emmaüs qui le reconnaissent à la fraction du pain.   

                          ••• 

                     
JOIE ET ESPÉRANCE 

50 ANS APRÈS LE CONCILE VATICAN II 
Rassemblement des Eglises diocésaines de France à Lourdes 

24 - 25 mars 2012 

Le délégation du diocèse de Créteil autour du père Santier. 



6  de clocher en clocher / mai 2012  

 
1962-2012, 50 ANS APRÈS 

 

VATICAN II L’ÉGLISE  
POUR NOTRE TEMPS 

 
UNITATIS REDINTEGRATIO     
L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

  

  
                

            
      

     Mgr Eric de Moulins-Beaufort, évêque auxiliaire de 
Paris, né en 1962 année de l’ouverture du concile, a 
quant à lui souligné que l’originalité de Vatican II avait 
été de parler de l’Église comme d’un sacrement, 
comme « Le signe visible et efficace d’une réalité 
invisible ». C’est par l’Église que Dieu vient vers les 
hommes. L’Église qui vit cette primauté et cette collé-
gialité par l’envoi en mission des Apôtres, notam-
ment :  
- les diacres permanents sont le signe du Christ servi-
teur ;  
- les laïcs ont été formés par l’Action catholique pour 
changer la société de l’intérieur ;   
- les religieux rendent visible ce que la sainteté fait 
vivre ;  
- être chrétien, c’est être envoyé en mission pour ren-
dre le Christ présent dans le monde ;  
- dans un monde où tant d’hommes et de femmes 
pensent pouvoir se passer de Dieu, il est formidable 
de témoigner de Dieu.  

 
- 3 - 

« L’homme est la route de l’Église »   
     Mgr André Vingt-Trois, cardinal-archevêque de 
Paris et Président de la Conférence des Évêques de 
France (photo ci-dessous) nous a soulignés que les 
textes du concile étaient comme une boussole pour 
notre temps. Il a rappelé que le Concile : « Nous a 
engagés dans une relation de dialogue avec le mon-

de, et non pas dans une relation 
de condamnation du monde ».   
     Notre monde vit une période de 
profondes mutations, par des 
changements rapides et profonds. 
Comme toute crise de croissance, 
cette crise ne va pas sans de sé-
rieuses difficultés. Jamais l’huma-
nité n’a eu tant de richesses, tant 
de possibilités, une telle puissance 
économique… Et pourtant tant 
d’hommes et de femmes sont en-
core tourmentés par la faim et la 

misère, et beaucoup ne savent pas lire et écrire. Mar-
qués par une situation si complexe, un très grand 
nombre de nos contemporains ont beaucoup de mal 
à discerner. Ils s’interrogent avec un mélange d’es-
poir et d’angoisse sur l’évolution actuelle du monde.   
    Écouter : Un mot auquel les Pères conciliaires ne 
s’attendaient pas à rencontrer, en arrivant au conci-
le… Écouter la Parole de Dieu… Écouter la sympho-
nie des vocations dans l’Église. C’est ce qui structure 
la relation de Dieu avec le monde.  

 
Un nouveau départ 

  
     Nous sommes tous repartis prêts à nous investir 
dans la préparation des rencontres et des célébra-
tions prévues en octobre dans les diocèses pour l’an-
niversaire du concile Vatican II et le début de 
« L’Année de la Foi » annoncée par Benoît XVI.       

 ALAIN SMITH ET DOMINIQUE VEDEL  
DIACRES     

 

E n clôturant la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, le 25 janvier 1959, Jean XXIII annonça 

la tenue d’un concile qui serait : « Une invitation aux 
communautés séparées pour la recherche de l’unité, 
que tant d’âmes aujourd’hui désirent de tous les 
points de la terre ». Depuis longtemps, cette question 
le préoccupait ; en poste en Bulgarie, puis en Tur-
quie, il avait pu mieux connaître et apprécier la ri-
chesse spirituelle et liturgique des Églises d’Orient. Il 
connaissait moins le monde protestant mais avait à 
cœur ces mots de l’Évangile de saint Jean : « Ut 
unum sint, qu’ils soient un ». 
  
 

Vatican II, concile œcuménique    
     Devenu pape, il saisit cette magnifique occasion 
de travailler à la réconciliation du peuple chrétien. 
L’un des principaux objectifs de Vatican II sera donc 
« la promotion de l’unité des chrétiens sous l’impul-
sion du Saint-Esprit ». 
 
     Cette réconciliation n’allait pas de soi, nous le 
voyons bien encore aujourd’hui. D’autant plus qu’aux 
divergences dogmatiques et liturgiques s’ajoutent les 
terribles blessures de l’histoire avec ses guerres de 
religion et ses massacres de chrétiens par d’autres 
chrétiens! 
 
     Pourtant, depuis longtemps, l’idée faisait son che-
min. En 1948 avait été créé le COE, Conseil Œcumé-
nique des Églises, qui rassemble églises protestantes 
et orthodoxes (347 Églises représentant 400 millions 
de fidèles). L’Église catholique n’y prenait pas part, 
non par indifférence, mais parce qu’elle ne concevait 
alors l’unité que comme un retour pur et simple de 
toutes les confessions chrétiennes dans le giron de 
Rome ; ce que, bien sûr, les autres ne pouvaient ac-
cepter. D’autant plus que la question de la primauté 
du pape est bien l’une des principales pierres d’a-
choppement ! 
 
     Il faudra au Secrétariat pour 
l’Unité, créé pour le concile 
sous la présidence du cardinal 
Béa, infiniment de tact, de déli-
catesse et de patience pour 
faire changer l’attitude de l’Égli-
se catholique et pour apaiser 
les craintes des délégués des 
autres religions chrétiennes. La 
méfiance était à l’ordre du jour ! 
Mais avoir des observateurs à 
un concile, c’était déjà une telle 
ouverture que dix sept répondi-
rent présents, y compris, en pleine guerre froide, un 
représentant de l’Église de Russie. Tous les grands 
textes de Vatican II : Lumen Gentium, Dei Verbum, la 
réforme liturgique, ont contribué à faire avancer cette 
unité des chrétiens. La preuve éclatante en fut sans 
nul doute la réconciliation solennelle de Paul VI et du 
patriarche de Constantinople Athénagoras IV, en  1964, 

••• 

Cardinal Bea 
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« L’Église, signe de Dieu  
et annonciatrice de la Paix » 

••• 



Questions de sens 
 

DANIEL VIGNE 
 

C ’est devenu un rite de passage : dans quel-
ques semaines, les futurs bacheliers planche-

ront sur les épreuves de philosophie, avant de 
s’engager dans les études supérieures. Depuis 
quelques années pourtant, la discipline n’est plus 
réservée aux classes terminales mais trouve les 

chemins du grand public à tra-
vers les cafés philo, un men-
suel comme Philosophie Maga-
zine et des auteurs aussi divers 
que Luc Ferry, André Comte-
Sponville ou le regretté Lucien 
Jerphagnon. A sa manière, le 
livre de Daniel Vigne, ensei-
gnant à l’Institut catholique de 
Toulouse, Questions de sens 
participe de ce mouvement. Si 
l’auteur apparaît sans doute 
moins médiatique que d’autres, 
il offre cependant de renouer 
de manière accessible avec la 
réflexion philosophique.  

     Elaboré à partir d’émissions de radio, son pro-
pos part de l’idée « d’étonnement comme ac-
cueil du sens », qui peut être une première maniè-
re de s’éveiller à la sagesse, de retrouver une for-
me d’émerveillement et de curiosité. « Heureux les 
étonnés ! » pourrait être d’ailleurs une béatitude 
positive pour beaucoup. On dit souvent la philoso-
phie abstraite ou par trop formelle, et l’on se trouve 
ici à méditer de manière vive sur des choses aussi 
sensibles que le cosmos, le corps, la vitesse…
Nourri de la Bible autant que des philosophes, l’au-
teur aborde aussi des questions plus classiques 
comme le temps ou le langage.  
     A recommander à qui veut démarrer…ou se 
poser à nouveau des questions sensées.   
 
                                                MARC LEBOUCHER 
 
 
Desclée de Brouwer / 216 p / 17,90 € 
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le livre du mois 

 

 
Quelques extraits du Décret  

de Vatican II sur l’œcuménisme  
Unitatis redintegratio 

 
« A ce mouvement vers l’unité, qu’on appelle le 

mouvement œcuménique, prennent part ceux qui 

invoquent le Dieu Trinité et confessent Jésus 

pour Seigneur et Sauveur, non seulement pris un 

à un mais aussi réunis en communautés dans 

lesquelles ils ont entendu l’Évangile et qu’ils ap-

pellent leur Église et l’Église de Dieu ». (N° 2) 
 
« Ainsi l’Église, seul troupeau de Dieu, comme un 

signe levé à la vue des nations, mettant au servi-

ce de tout le genre humain l’Évangile de paix, 

accomplit dans l’espérance son pèlerinage vers le 

terme qu’est la patrie céleste. 
 
Tel est le mystère sacré de l’unité de l’Église, 

dans le Christ et par le Christ, sous l’action de 

l’Esprit Saint qui réalise la variété des ministères. 

De ce mystère, le modèle suprême et le principe 

est dans la Trinité des personnes l’unité d’un seul 

Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit ». (N° 2) 
 
« Parmi les éléments et les biens par l’ensemble 

desquels l’Église se construit et est vivifiée, plu-

sieurs et même beaucoup, et de grande valeur, 

peuvent exister en dehors des limites visibles de 

l’Église catholique : la parole de Dieu écrite, la vie 

de la grâce, l’espérance et la charité, d’autres 

dons intérieurs du Saint-Esprit et d’autres élé-

ments visibles. Tout cela, qui provient du Christ et 

conduit à lui, appartient de droit à l’unique Église 

du Christ ». (N° 3) 
 
« Étant donné qu’aujourd’hui, en diverses parties 

du monde, sous le souffle de la grâce de l’Esprit-

Saint, beaucoup d’efforts s’accomplissent par la 

prière, la parole et l’action pour arriver à la per-

fection de l’unité voulue par Jésus-Christ, le 

Concile exhorte tous les fidèles catholiques à 

reconnaître les signes des temps et à prendre 

une part active à l’effort œcuménique ». (N° 4) 

 

échangeant le baiser de paix et levant les excommuni-
cations et anathèmes mutuels proférés en 1054 ; et en 
1999, la Déclaration commune sur la justification avec 
la Fédération luthérienne mondiale. 
 
 

L’unité est devant nous   
     Quel chemin parcouru grâce au changement d’atti-
tude de l’Église de Rome, acceptant que les autres 
aussi puissent détenir une part de vérité et faire partie 
du peuple de Dieu, dont témoignent la mise en place 
du Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens, étroite-
ment associé au COE, la TOB* et le lectionnaire œcu-
ménique, et les nombreux accords signés entre 
Églises sœurs. 
 
     Et si ce mouvement semble marquer le pas, il ap-
partient à chacun de nous de le faire revivre ; comme 
disait en boutade Jean XXIII à un observateur angli-
can : « Ce sont les théologiens qui nous ont mis dans 
ces difficultés ; c’est aux chrétiens ordinaires, comme 
vous et moi, de nous en sortir ».     

MARIE CARMEN DUPUY 
 

*Traduction Œcuménique de la Bible 

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE 
  

N ous vous rappelons que le catalogue de la 
bibliothèque est 

maintenant disponible 
sur le site de la parois-
se et que vous pouvez 
réserver des livres en 
ligne. Une version pa-
pier du catalogue est 
disponible également 
dans nos églises et à 
la maison paroissiale. 
Profitez-en !   
     Prochain rendez-
vous, samedi 19 et dimanche 20 mai  aux mes-
ses de Sainte-Marie-aux-Fleurs.     

L’ÉQUIPE DES BIBLIOTHÉCAIRES 

 



BAPTÊMES 
 
Saint-Nicolas 
 
7 avril Olivier Choumert 
           Lucie Le Garrec 
           Cyrielle Joly 
 
8 avril Adrien Barbé 
          Bonnie Ettori 
          Fantin Guinot 
          Éloi Honnet 
          Lucie Kittler 
          Mathis Noutaï 
          Naëlle Sichée 
          Vincent Thuot 

15 avril Garance Hénin 
             Garance et Montaine  
             Regnard - - De Carli 
              
OBSÈQUES   
Saint-Nicolas 
5 avril Huguette Fontaine 
10 avril Michel Fedotoff 
13 avril René Gapihan 
 
Sainte-Marie 
16 avril Marie-Louise Leguet 
 
 

partager joies et peines 

8  de clocher en clocher / mai 2012  

Miniatures flamandes  
Panorama exceptionnel  
où le visiteur est invité  
à découvrir des manuscrits 
richement enluminés  
qui proviennent pour  
la plupart des collections  
des ducs de Bourgogne 
(Philippe le Bon, Charles  
le Téméraire) ou de leur  
entourage.  
BnF site F. Mitterrand,  
jusqu’au 6 juin.  

 
 
 
 
 
 

Matisse : Pairs et séries  
Cette exploration répétitive 
d'un même sujet effectue  
des ricochets formels qui ont 
pour objet l’exploration de la 
peinture elle-même.  
Est réunit pour la première 
fois un ensemble  
exceptionnel de ces paires  
et variations, avec  
60 peintures, 4 grands  
papiers gouachés découpés, 
et plus de 30 dessins.  
Des formes, des couleurs… 
et des cadrages audacieux.  
Centre Pompidou,  
jusqu’au 18 juin. 
 
 

Belles Heures  
du duc de Berry  
Ce magnifique manuscrit, 
enluminé par les frères  
de Limbourg (début XVe s.), 
est au cœur d’une  
exposition qui en présente  
47 feuillets. C’est l’occasion 
ultime de les admirer avant 
qu’ils ne regagnent  
le Musée des Cloîtres  
de New York.  
Musée du Louvre,  
jusqu'au 25 juin. 
 
 
 
 
 

Vierge à l’Enfant  
avec sainte Anne  
Ce chef-d’œuvre restauré  
de Léonard de Vinci est  
au cœur d’une exposition 
rassemblant pour  
la première fois l’ensemble  
des documents liés à ce  
panneau. La présentation 
d’autres œuvres peintes  
de Léonard permet de  
montrer en quoi cette  
œuvre est le véritable  
aboutissement des restauré 
multiples et diverses  
recherches de l’artiste  
sur la nature et l’art.  
Musée du Louvre,  
jusqu'au 25 juin. 

espace prière 

AIDE-MOI, NOTRE DAME ! 
 
Heureux l’artiste qui a sculpté ton visage ! 
Mais - hélas ! - si je te voyais face à face  
je trouverais d’une pauvreté lamentable  
ces traits qui aujourd’hui me ravissent  
et qui me parlent tant de toi ! 
J’admire quand même l’immense pureté  
dont l’artiste a revêtu ton regard,  
l’immense douceur de ton sourire,  
l’immense bonté de tes mains !... 
 
Maman, dis-moi serait-il plus facile  
de transformer à ton image  
un bloc de granit  
ou mon pauvre corps de pécheur ? 
 
                                 DOM HELDER CAMARA 

                                                   Prières à Marie 

A Paris quatre expositions pour s’en mettre plein les yeux… et le cœur 

 

ONCTION DES MALADES 
A SAINT-NICOLAS 

 
« L’un de nous est malade, qu’il appelle les res-
ponsables de l’Église et que ceux-ci prient pour 
lui en lui donnant l’huile au nom du Seigneur ».   

Épître de saint Jacques, J5, 14-15 
 
 

C ette année, pour nos deux paroisses, le 
sacrement de l’onction des malades sera 

célébré le dimanche 6 mai, lors de la messe 
de 11 h 15 à Sainte-Nicolas. 
 

     Ce sacrement est desti-
né à réconforter ceux qui 
sont éprouvés par la mala-
die ou l’âge avancé. Cette 
célébration consiste en 
l’onction d’huile bénite sur 
le front et l’imposition des 
mains. Ces gestes montrent 
quelque chose de la ten-
dresse du Christ, pour ses 
frères malades ou âgés. 
Par ce sacrement des ma-

lades, le chrétien reçoit la force de supporter 
son épreuve et l’assurance qu’il la vit en proxi-
mité avec Dieu. 
 
     Si vous désirez recevoir ce sacrement, vous 
pouvez vous adresser et vous inscrire :   
 à la Maison paroissiale :    01 48 83 46 61   
 à Marie-Antoinette Pinto :  01 78 54 04 72  
                                               06 72 01 51 29 
 
     Une réunion de préparation aura lieu le ven-
dredi 4 mai à 15 h à Ste-Marie-aux-Fleurs. 
 
     Si vous connaissez des personnes qui se-
raient désireuses de recevoir ce sacrement 
veuillez nous le signaler afin que nous puissions 
les prendre en charge.   

 
MARIE-ANTOINETTE PINTO 
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EN ROUTE VERS MARIE 

F atima : en route vers Marie 
pour parvenir à Dieu. Un des 

motifs de voyage, c’est la foi, elle qui 
entraîne le pèlerin sur les chemins 
vers Dieu. 
 

Origine du pèlerinage  
 
     Le pèlerinage de Fatima et ses 
foules de fidèles est né de l’appari-
tion de la Vierge Marie à trois petits 
bergers. Elle les invita à venir pour 
parler avec eux, précisément au mê-
me endroit, tous les 13 du mois, et 
ce, pendant six mois. Profondément 
attirés par sa bonté, et enflammés 
par la lumière divine qui leur remplis-
sait le cœur, les enfants vinrent pour 
répondre à l’appel de « la Dame plus 
brillante que le Soleil ». Après les 
apparitions le lieu a continué à attirer 
des personnes qui venaient soit par 
curiosité, soit pour confier ou implo-
rer des grâces personnelles ou fami-
liales, ou encore pour remercier des 
dons reçus. L’expérience spirituelle 
vécue par certains en entrainant 
d’autres, le nombre n’a fait qu’accroi-
tre, faisant de ce lieu le deuxième 
endroit marial le plus fréquenté après 
Lourdes, surtout les 13 mai (début 
des apparitions) et le 13 octobre (fin 
des apparitions). 
 

Être pèlerin à Fatima  
     J’étais allée à Fatima plusieurs 
fois avant d’entreprendre un pèlerina-
ge avec ma mère. Nous étions toutes 
deux venues remercier la Sainte 
Vierge d’avoir veillé sur mon frère, 
parti plus de quatre ans au service 
militaire en Angola. D’autres familles 
venaient elles aussi rendre grâce à 
Dieu, qui, par l’intercession de sa 
Sainte Mère, avait entendu leurs 
prières et répondu à leurs attentes.  
     Lorsque l’on arrive, nos yeux sont 
immédiatement captivés par l’image 
de la Vierge Marie dans sa petite 
Chapelle. L’image blanche de Notre 
Dame qui enchante dans ce sanc-
tuaire comme partout dans le monde 
où elle est honorée et contemplée.  
     Je me rappelle cette première fois 
où j’ai regardé l’image de Notre Da-
me de Fatima, mes yeux ne pou-
vaient s’en détacher, émerveillée, 
émue, j’aurais voulu garder à jamais 
ce beau visage dans mon cœur : 

quelques années plus tard d’autres 
personnes m’ont confié la même ré-
action et le même émerveillement. 
Quelque chose de très spécial se 
passe, comme nulle part ailleurs : à 
Fatima, en plus de s’y trouver bien 
on retrouve la grâce et la paix de 
Dieu, par l’intercession de sa très 
sainte Mère, ici chez elle, qui nous 
accueille avec tendresse comme ses 
enfants.  
     Fatima captive aussi par la simpli-
cité de son message. Il est accessi-
ble à tous, pouvant se résumer à 
l’appel maternel, à la pénitence et à 
la prière. Marie nous rappelle égale-
ment qu’elle écoute attentivement 
nos demandes, et particulièrement 
celles des personnes qui souffrent et 
qui cherchent à devenir meilleures.  
     Le souvenir du bienheureux Jean 
Paul II, qui a toujours montré une 
dévotion particulière pour la Vierge 
de Fatima, est très présent dans la 
nouvelle basilique. Sa statue en 
bronze a été édifiée devant l’église, à 
côté d’une croix immense.     
 

Le cœur de Marie 
chemin vers Dieu 

 
     Trois bergers, Lucia dos Santos 
(10 ans), et ses cousins Jacinta Mar-
to (7 ans) et Francisco Marto (9 ans), 
eurent par trois fois la vision de l’An-
ge de la Paix, qui avait pour mission 
de les préparer à la venue de la Vier-
ge Marie. L’Ange leur demanda de 

beaucoup prier et leur enseigna cette 
prière, leur demandant de la réciter 
plusieurs fois dans la journée :  
     « Seigneur, je crois, j’espère, j’a-
dore et je vous aime. Je vous de-
mande pardon, pour ceux qui ne 
croient pas, n’espèrent pas, ne vous 
adorent pas et ne vous aiment pas ».  
     Aller à Fatima c’est l’occasion de 
nous imprégner des mots de la Vier-
ge Marie à la plus âgée des trois en-
fants, Lucia :   
     « Jésus veut se servir de toi, pour 
me faire connaître et aimer. Il veut 
établir au monde la dévotion à Mon 
Coeur Immaculé.(…) Ne désespère 
pas. Jamais  je te ne t’abandonnerai. 
Mon Cœur Immaculé sera ton refuge 
et le chemin qui te conduira a Dieu ». 
(dans « Memorias » de Lucia).  
     Ces mots sont valables aussi pour 
nous, et signifient que Notre-Dame 
continue à protéger tous ceux qui 
cherchent en elle ce refuge. Dans la 
dévotion à Marie, dans ses promes-
ses, dans son message et surtout 
dans son amour maternel, les pèle-
rins découvrent le chemin qui les 
mène à Dieu et trouvent l’aide néces-
saire pour le parcourir. Arriver à la 
rencontre de Dieu et à la communion 
avec Lui c’est l’objectif essentiel d’un 
pèlerinage qui nous dirige vers 
l’« éternelle demeure de Dieu ». Etre 
avec Marie, contempler son image, 
écouter sa voix dans le plus intime 
de son cœur, chanter ses louanges, 
lui manifester notre profonde recon-
naissance et suivre ses conseils 
constituent les points forts du pèleri-
nage à Fatima.  
     Mais le point le plus fort, c’est 
celui de l’écoute de Dieu dans la 
prière, l’adoration au Saint Sacre-
ment, invoquant et intériorisant les 
apparitions de l’Ange et son principal 
message, la prière du chapelet pour 
la conversion des pécheurs. Tout à 
Fatima tourne autour de ce double 
axe central. Il faudra au pèlerin pour 
retirer plein bénéfice de son voyage 
savoir faire l’expérience du silence, 
condition indispensable pour être à 
l’écoute de Dieu, au plus intime de 
soi-même.   

            
MARIE-ANTOINETTE PINTO 

 

Autel de la Vierge Marie dans l’église 
Notre-Dame de Fatima / Paris 19e 



Agenda  

Ven 4 :   Réunion de l’Équipe d’Animation Paroissiale  
              Regards sur le Sahara avec Jean Rodière,  
              soirée organisée par l’Association St Nicolas,   
    20 h 30, salle Babolein, 1 av. Alexis-Pessot. 
 
Sam  5 : Lire l’Évangile de Marc avec le père Bezançon 
              14 h 30 - 16 h, Aumônerie, 3 av. Alexis-Pessot.                 
              Réunion de préparation du Marché créatif  
    et amical, 16 h 15, salle Babolein, 1 av. Pessot. 
 
Dim 6 :  5e dimanche de Pâques 
              Sacrement des malades, voir page 8. 
 
Jeu 10 : 4e conférence Vatican II, voir ci-contre. 
 
Ven 11 : Randonnée ASN à Fontainebleau.  
               Rendez-vous 8 h 30, Maison paroissiale. 
 
Dim 13 : 6e dimanche de Pâques     
               Premières communions : Ste-Marie à 10 h 
               et St-Nicolas à 11 h 15. 
 
Lun 14 : Conf. St Vincent de Paul, 20 h 30, Maison par. 
 
Jeu 17 : Ascension du Seigneur  Messes :  
              10 h Ste-Marie, 11 h 15 et 18 h St-Nicolas. 
 
Sam 19 : Ramassage papiers, Conf. St Vincent de Paul.  
                Bibliothèque paroissiale à Ste-Marie à 18 h.  
 
Dim 20 : 7e dimanche de Pâques 
                Bibliothèque paroissiale à Ste-Marie à 10 h.   
                Concert de chants russes,  
                15 h 30 à Saint-Nicolas (voir ci-dessous). 
 
Dim 27 :  Dimanche de Pentecôte  

NOS PAROISSES EN MAI 

 

Jeudi 14 juin  
L’Association Saint Nicolas  

vous propose une sortie amicale et culturelle 

en bords de Loire   
Au programme : le château de Sully-sur-Loire, l’église de 

Germigny-des-Prés, l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire.  
 

Adhérent : 49 €, non adhérent : 52,50 €. 
Comprenant car, repas, visites.  

Bulletins d’inscriptions disponibles dans les églises  

et à la Maison paroissiale 

ASSOCIATION SAINT NICOLAS 

1962 - 2012 : il y a cinquante ans Vatican II 
 

Quatrième conférence  
Jeudi 10 mai 2012 de 20 h 30 à 22 h 30  

à la cathédrale de Créteil  
 Nostra Aetate et Dignitatis Humanae 
L’Église dans des sociétés pluralistes 

 
INTERVENANTS : Père Christophe Roucou, prêtre de la Mis-
sion de France, chargé de cours au Theologicum de l’Institut 
Catholique de Paris, responsable national du Service des rela-
tions avec l’Islam, un représentant du judaïsme. 

Le pouvoir entre responsabilité et excès  
 Lundi 14 mai, 20 h 30 - 22 h 30 précises  

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 

Invitation aux personnes séparées « Et si nous parta-
gions ensemble un repas du dimanche ! ». Dimanche 13 
mai à St-Charles de Joinville, 5 rue de Paris, 12 h à 15 h. 
Chacun apporte un plat à partager. Il vaut mieux s’inscri-
re :  
    M et Mme Vauléon 01 48 46 11 65 vauleonmc@free.fr 
    Mme Darnault 06 24 96 12 04 odile.darnault@free.fr 

Pèlerinage à Rome avec Mgr Michel Santier   
JOIE DE CROIRE !  

Du 27 octobre au 2 novembre 2012 dans le cadre  
de l’Année de la Foi et des 50 ans du concile Vatican II  

 
Rens. et contact : François Laballe Tel : 01 45 17 23 71 

rome2012@eveche-creteil.cef.fr 

 
Église Saint-Nicolas    Dimanche 20 mai à 15 h 30 

  

Concert de chants russes 
Ave Maria et mélodies romantiques 

  
Libre participation aux frais 

 GLORIOUS Concert de pop louange mardi 8 mai,  
20 h 15 à la cathédrale de Créteil.  
Pré-vente pour tous : 10 € jusqu'au 5 mai, sur place 15 €.  
Rens : Pastorale des jeunes 01 45 17 23 78 
 

 Samedi 19 mai de 15 h 30 à 18 h 
    Parents-enfants : comment bâtir la confiance  
Conférence et débats organisés par la pastorale de la 
famille du secteur Bonneuil / Créteil, la catéchèse et les 
aumôneries, suivis d’une messe d’action de grâce.  
Intervenant : Olivier Le Gendre, père de famille, auteur de 
« Les Évangiles des parents ».   
Rens. et inscriptions : Christine Hemery 06 32 92 08 88 
 

 Mercredi 23 mai à 19 h, à la cathédrale de Créteil,  
messe des Antillais présidée par Mgr Michel Santier. 
 

 Samedi 9 juin : sortie pèlerinage du MSV, Mouve-
ment Spirituel des Veuves, à St-Georges de Boscherville, 
avec de J.-P. Deremble. 50 € (repas compris).   
Inscriptions avant le 15 mai : Ghislaine Boo ou Geneviève 
Cassou-Mounat 01 49 77 89 20 ou 01 43 68 08 76 

 

« Amour, Gloire et Bonté » 
L’Aumônerie des lycées vous propose de venir passer  

un moment chaleureux pour son spectacle de fin d'année  

Samedi 12 mai  
à 18 h au 11 avenue Joffre 

 
Au programme : théâtre, musique, courts-métrages et 
buvette ! Cela promet d’être chouette ! Grosse fête, 
grosse ambiance ! Nous souhaitons recevoir amis, 
parents, catéchèse spécialisée, personnes âgées, iso-
lées… Parlez-en autour de vous !   

Participation libre pour le spectacle, buvette payante.  


