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ous nous préparons à fêter le cinquantième anniversaire de l’ouverture du concile
œcuménique Vatican II, le 11 septembre 1962.
C’est dans la basilique Saint-Paul-hors-lesMurs que le pape Jean XXIII, à la surprise générale de l’Église et du monde, avait choisi
d’annoncer ce concile, sur le lieu même où, selon la tradition, fut martyrisé saint Paul. Paul,
l’apôtre des nations païennes, décapité hors de
la Ville impériale comme Jésus avait été crucifié hors de la Ville sainte. « Hors les murs » :
tout un programme !
•••

Rome / Basilique St-Paul-hors-les-Murs / Ph. D. Damperon

7 Dans les pas des pèlerins
d’hier et d’aujourd'hui

Un choix symbolique de la part d’un pape déterminé à ouvrir portes et fenêtres, pour
en finir avec l’image débilitante d’une Église assiégée. Il avait même rêvé un temps que des
chrétiens non catholiques accepteraient de participer à ce concile. Plus tard, progressivement,
beaucoup d’Églises chrétiennes envoyèrent des
observateurs, et c’est aussi à Saint-Paul-horsles-Murs que Paul VI les reçut.
Mais dès l’annonce de Jean XXIII,
tous avaient perçu que, pour l’Église catholique (ce qui, à l’origine,
signifie universelle), ce concile serait celui de « l’ouverture au monde ».
•••

L’expression, par la suite, fut
un peu galvaudée, ou même caricaturée par ceux à qui cette démarche d’ouverture faisait peur :
l’Église se serait « rendue au
monde » comme on se rend à
l’ennemi. Mais en se tournant vers
le monde l’Église se convertissait vers Dieu :
sans peur mais sans naïveté, elle réapprenait à
regarder ce monde, apparemment si loin d’elle,
comme n’étant pas forcément loin de Dieu, lui
qui continue de le regarder tel qu’il est avec une
paternelle bienveillance. Il nous faut sans cesse
nous le dire et nous le redire : « Dieu a tant aimé le monde… ». Un monde créé et attendu
par le Père, un monde que Jésus a aimé à
mort, un monde où couve le feu de l’Esprit.
Alors les chrétiens sont invités à entrer dans
cette dynamique de l’amour trinitaire, telle qu’en
témoigne le très beau début du décret Ad Gentes de Vatican II sur les missions, que je vous
invite à relire ou à lire.
On a beaucoup dit de ce concile que ce fut
un concile sur l’Église. C’est en partie vrai : on y
parla beaucoup des évêques et de leur responsabilité collégiale sur l’Eglise universelle, de l’Église comme peuple de Dieu, de la mission des
laïcs, de la sainteté des religieux… L’Église
pourtant ne passe pas son temps à se regarder
dans la glace de sa théologie : elle n’existe que
pour le monde auquel elle doit insuffler l’espérance, l’espérance un peu folle que Dieu met en
lui. Elle est le signe – nous disons le sacrement
– de tout l’amour de Dieu pour ce monde et de
la communion à laquelle il est appelé. Alors rien
de ce qui est vraiment humain ne doit être
étranger aux disciples du Christ : ils ont à faire
leurs « les joies, les espoirs, mais aussi les détresses, les angoisses des hommes de ce
temps » (Gaudium et spes n° 1).
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C’est comme un souffle paulinien qui a saisi
notre Église. Les papes depuis Paul VI – successeur de Pierre prenant le nom de Paul – ont
repris le ministère itinérant de l’apôtre, en allant
sur place conforter les Églises chrétiennes.
Pendant le concile, et bien dans sa logique, le
pape Paul VI a entrepris trois démarches très
significatives de cette ouverture : le pèlerinage
à Jérusalem avec sa rencontre du
patriarche Athénagoras, son vibrant
appel en faveur de la paix à la tribune des Nations Unies à New York,
et le voyage à Bombay avec la rencontre des plus pauvres.
Pour fêter cet anniversaire de
l’ouverture de Vatican II, notre diocèse organise un pèlerinage sur les
lieux mêmes du concile, à Rome (27
novembre - 2 décembre, voir p. 8).
Beaucoup auront à cœur d’y participer. Ils revivront d’une certaine manière le pèlerinage de Madeleine
Delbrêl, au moment de ce qu’on a appelé « la
crise des prêtres ouvriers » en France, partant
prier sur la tombe des apôtres pour que ne soit
pas brisé le dynamisme apostolique de l’Église
en France.
Mais ce qui a caractérisé ce concile, c’est
justement une certaine décentralisation de Rome vers les Églises particulières, et de l’Église dans son ensemble vers ce monde à
écouter, à aimer et à évangéliser. Alors, n’estce pas d’abord ce retournement, cette conversion que nous avons à vivre ? C’est bien de se
ressourcer auprès de l’Église mère mais ce ressourcement nous renvoie vers la rencontre des
Églises sœurs. C’est pourquoi, que nous allions
ou non Rome, nous sommes tous invités à vivre ce pèlerinage à l’envers, dans l’autre sens,
vers le monde, comme les évêques lorsqu’ils
sont revenus de Vatican II.
Cet été, et pour certains ces vacances,
pourraient être l’occasion de cette ouverture.
Que nous partions ou non, sortons de nos vieilles habitudes, de nos préjugés, de ce que nous
pensons trop connaître. Faisons la découverte
d’autres communautés chrétiennes, mais aussi
d’autres cultures : là où nous serons si nous
nous déplaçons, mais aussi par tous les
moyens modernes d’information et de communication. Profitons de ces mois pour sortir de
nos « murs » afin de devenir non seulement un
peu plus « romains » mais surtout un peu plus
« catholiques ». 
JEAN-NOËL BEZANÇON

La profession de foi : une étape
dans leur vie de chrétien

Le catéchisme,
c’est l’affaire
de tous !

C

ette petite phrase résonne
en moi et résume bien ce
que j’ai vécu pendant ces années au service de la catéchèse
primaire de nos deux paroisses.
Il me paraissait difficile de proposer aux enfants de se réunir toutes les semaines pour « ensemble, aller à la rencontre de Jésus » sans y inviter également
les parents.
C’est ce qui fût fait en proposant aux parents, qu’à tour de
rôle, ils prennent en charge l’animation des séances de catéchisme de l’équipe de leur enfant.
Quelle richesse ! Les parents
cheminaient en même temps
que leurs enfants, non sans difficulté quelquefois. Ils étaient souvent destabilisés par les questions pertinentes des enfants. Au
fil des réunions préparatoires,
avec le Père Bezançon et Brigitte Faujour, et suite aux questionnements de part et d’autres,
l’idée nous est venue d’inviter
tout ce petit monde à des
« Petits déjeuners de la foi »
pour approfondir cette dernière à
partir de thèmes de la vie de
tous les jours. Nous souhaitions
aussi partager et vivre notre foi
en paroisse à l’occasion des
« Cat’ensemble »,
ou
des
« Dimanches en fête ». Dans
cette dynamique, nous avons
choisi de laisser les traditionnels
parcours de catéchèse au profit
des nouveaux modules mieux
adaptés à notre démarche paroissiale. Ces modules prônaient
ce qui me tenait à cœur, la participation de tous (jeunes et adultes) et la joie de pouvoir vivre
ensemble notre foi. Nous la partagions également avec l’école
Saint André lors de temps forts
ou de célébrations. Comme des
grands frères ou sœurs dans la
foi, comme des compagnons

L

d’Emmaüs, certains adultes ont
accompagné les enfants mais
aussi leur famille sur ce chemin.
C’est ce qui a été proposé lors
des préparations à la première
communion.
Pour moi, la catéchèse, les
séances de catéchisme ne peuvent être vécues comme un simple cours parmi tant d’autres
coincés entre le sport et la musique. La foi fait partie intégrante
de notre vie. Quelle joie de pouvoir échanger, de discuter avec
les enfants ou les parents à tout
moment que ce soit à la sortie
de l’école, au marché, à la fin
des différentes rencontres de
catéchisme.
L’Esprit Saint est là, bien présent, et il souffle parmi nous. Je
m’en suis rendue compte à
maintes reprises. Des moments
qui resteront gravés comme tous
ces enfants venus au catéchisme avec leur joie, leur provocation et que je revoie quelques
années après dans des rassemblements, d’autres, avec une
émotion forte, lors de leur première communion, leur baptême,
ces parents qui ont cheminé
avec leur enfant et demandent à
se préparer à un sacrement,
cette maman les larmes aux
yeux me racontant le baptême
de sa fille, je pourrai citer beaucoup d’exemples encore.
Le catéchisme, c’est l’affaire de tous. Je tiens à remercier
très sincèrement pour toutes ces
années, le Père Bezançon et
Brigitte Faujour. Ce fût un vrai
partage et une belle aventure. Je
remercie également les enfants
pour leur participation ainsi que
leurs parents, et tous les personnes qui ont cheminé avec
nous. 

e 10 juin dernier, les jeunes de 5e ont
professé leur foi au cours d’une belle
célébration animée par les parents, les animatrices et le père Thierry Bustros.
Depuis le mois de mars, ils se sont préparés
à cette profession de foi en participant tout d’abord à la journée du Pardon organisée sur la
paroisse, puis durant la retraite chez les Sœurs
de l’Annonciade à Thiais. Après avoir reçu,
comme d’habitude, un accueil chaleureux de
Sœur Marie de la Paix, ils ont pris le temps de
réfléchir sur la foi, sur le sens de la Profession
de Foi. La prière a été également invitée à cette journée et nous avons célébré une messe
entre nous avec le Père Bustros. Nous avons
nourri l’esprit puis rassasié ces jeunes affamés.

Ils ont eu l’occasion, au cours de cette journée, de découvrir plusieurs témoins : Don Bosco et Jean-Paul II, ainsi que Marie-Jo Fernandez (joueuse de tennis) et Kakà (grand joueur
de football). L’objectif était de leur faire découvrir que la foi n’est pas que l’affaire de certaines personnes engagées dans l’Église, mais
que des sportifs aussi pouvaient être chrétiens
et le faire partager aux autres. Ils se sont rendu
compte que finalement les valeurs du sport
sont également celles de l’Église. Le sport ne
favorise-t-il pas le développement de la personne et de son esprit, n’éduque-t-il pas à la camaraderie, ne favorise-t-il pas le respect mutuel,
la générosité ainsi que la persévérance et le
goût de l’effort ? Ils se sont aussi replongés
dans le Credo en posant des questions qu’ils
n’avaient surement jamais osé poser et en on
redécouvert le sens profond avec un très beau
diaporama. Enfin, ils ont pu réaliser la croix
qu’ils ont portée le jour de leur Profession de
Foi dans laquelle ils ont mis tout leur cœur et
qui est unique.
J’espère que tous ces jeunes ont compris
que cette Profession de Foi n’est pas un examen de fin d’année mais seulement une étape
dans leur vie de chrétien. Que celle-ci leur permettra de grandir vers le beau sacrement de la
Confirmation, et pourquoi pas plus tard, s’engager à leur tour, comme leurs animatrices, Diane, Jeanne et Pauline qui leur ont montré le
chemin tout au long de cette année. 
CATHERINE POISSON

BÉATRICE DESVAUX
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des habitants des quartiers
Saint-Nicolas
et Sainte-Marie-aux-Fleurs
sur le parvis et à l’église Saint-Nicolas
Accueil café à partir de 10 h 45 ● Messe à 11 h 15
Après la messe les paroisses vous invitent à l’apéritif
Accueil éveil à la foi, caté et aumôneries
Repas tiré du sac à partager
avec ses voisins de table
(les 3-7 ans seront pris en charge pendant le repas)
De 14 h 30 à 16 h 30, venez découvrir
la bibliothèque à la Maison paroissiale.
Démonstration de réservation de livres en ligne
sur le site de la paroisse.
L’après-midi nous pourrons nous rendre aussi
à la brocante de l’Abbaye, toute proche.
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L’Association Saint Nicolas
en bords de Loire le 14 juin 2012

S

ans être rois ni
reines, les 67
personnes inscrites
jouirent, ce jour-là,
du Val-de-Loire si apprécié des poètes et des grands de
ce monde ! Privilégiés, nous le fûmes aussi, le temps était
magnifique ! Notre historien, guide et ami, Henry Moynot
introduit, dans le car, à la visite. Arrivés à Sully-sur-Loire,
le groupe admire d’abord l'église médiévale St-Ytier. Mais
c’est le château des ducs de la Trémoille puis du duc de
Sully qui retient l’attention : le site exceptionnel et l'intérieur récemment rénové par le conseil général du Loiret.
Le « sommet » à coup sûr est la très belle charpente
en bois à la forme de carène de navire. Nous savions par
ailleurs, grâce à Pierre Quatrepoint, que Jeanne d'Arc
était venue au château et y avait fait les trois donations qui le sait ? Impossible de continuer
sans un bon repas : à Germignydes-Prés : copieux,
servi avec empressement, il comble
les plus affamés ;
un menu artistique
imaginé par Daniel
Damperon est remarqué, et archivé
par beaucoup…
Attention, pas de
temps à perdre ! Près du restaurant le site de l’église,
ancienne chapelle palatine, est enchanteur ! Conseillés
par Henry, nous en faisons le tour, pour entrer dans ce

bijou carolingien remarquablement restauré, en particulier
la splendide mosaïque illustrant l’Arche d'Alliance !
Dernière visite de la journée : l’abbaye de St-Benoîtsur-Loire. Le frère Joseph nous y attend : sa jeunesse,
son sourire, son humour surtout nous séduisent : personne n’oubliera comment furent authentifiées - et distinguées - les reliques de
saint Benoît et de sainte Scolastique ! Car
frère Joseph joue aussi
de son origine suédoise, en bon pédagogue… Cette magnifique abbatiale possède
les premiers chapiteaux romans historiés
(entre autre La Fuite
en Égypte avec le tabouret grâce auquel
Marie a pu monter sur
l’âne ! sans le tabouret,
la fuite eût été impossible !), un très beau
pavement, une crypte
romane… et un magasin à côté où, dixit frère Joseph, les bonbons les meilleurs
sont (forcément) les « moinillons » !
Du Val-de-Loire au Val-de-Marne ! Il faut bien rentrer !
Ce 14 juin connut toutes les réussites : aucun bouchon
sur la route... Notre-Dame des Miracles fut des nôtres,
c’est sûr ! Merci à Raymond Quenin et à toute l’équipe de
l’ASN. 
MONIQUE GUILMENT-ROUSSEAU
Ph. Ch. Galland / D.Damperon

L’Équipe d’Animation Paroissiale vous souhaite de bonnes vacances

C

’est l’été (eh oui, même si la météo nous joue quelques tours). La
communauté paroissiale va être éclatée pour quelques semaines, et la
plupart des activités vont marquer une
pause nécessaire pour recharger les
batteries, avant de connaître nouvelles aventures au mois de septembre.
Avant cette pause bien salutaire, il
est important de faire la relecture des
évènements de l’année, et d’en tirer
profit pour définir les lignes de l’année
à venir.
C’est ce que l’EAP a fait le 16 juin,
en revenant sur les temps forts vécus
dans nos paroisses, dont je cite les
plus significatifs :
- convivialité autour de la chorale fêtant en octobre ses 25 ans, l’occasion
de revoir le père Jankovic, à l’initiative
de sa création ;
- célébrations des Rameaux, avec la
représentation scénique de la Pas-

sion, permettant de vivre plus
« intimement » et spirituellement la
Passion du Christ, puis celles de la
Semaine Sainte qui ont touché par la
sobriété et la beauté des gestes et
des symboles ;
- la veillée pascale avec ces baptêmes d’adultes et du bébé de l’une
d’elles, signes de l’œuvre de l’Esprit,
- les baptêmes, les premières communions préparées avec les familles,
- les témoignages très forts des jeunes adultes à Théophile et d’autres
encore (la journée du Pardon, le sacrement des malades…)
Quelques regrets… : entre autres,
la soirée invitants-invités, terminée
par un temps d’actions de grâce, aurait mérité un plus grand nombre de
participants…
Et maintenant tournons-nous
vers l’avenir. Le calendrier définitif
sera communiqué en septembre-

octobre. Dès maintenant, retenons la
messe de rentrée le 9 septembre, la
« sortie de rentrée » organisée par
l’ASN le 30 septembre (le lieu reste à
préciser).
Dans le cadre de la démarche Diaconia 2013, cette année, nous déclinerons le thème « Osons la fraternité,
au nom d’un même Père ». Nous oserons et imaginerons des actions, permettant une plus grande proximité
entre nous et nos frères.
L’équipe EAP ne connaissant pas
de départs cette année se retrouvera
à l’identique à la rentrée.
Bonnes vacances à ceux qui partent. Nous n’oublions pas ceux qui
restent et qui pourront toujours trouver un accueil pendant ces deux
mois. 
POUR L’EAP,
MARIE-JEANNE CROSSONNEAU
de clocher en clocher / juillet - août 2012
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Des livres pour l’été

Nous allions à l’aventure
par les champs et par les grèves

GUSTAVE FLAUBERT ET MAXIME DU CAMP

V

La lettre et la plume
Le livre de poche / 288 p / 6,10 €

ous voulez voyager en Bretagne,
retrouver les lieux visités dans ce bel
ouest de la France ? Suivez les traces de
ces voyageurs du XIXe siècle dont le style, la justesse voire la causticité continuent de faire mouche. Un beau parcours
à pied, à cheval, en voiture, de Vannes à
Fougères, avec la poésie des mots, des
rencontres, des monuments…

J’ai vu se lever l’Église d’Afrique
FRANÇOIS DE GAULLE
avec Victor Macé de Lépinay

C

Desclée de Brouwer / 300 p / 24,50 €

’est tout un parcours dans l’Église et
l’histoire contemporaine que nous
raconte ici le père François de Gaulle,
neveu du général, qui embrasse la vocation de Père blanc dans la première moitié du XXe s. Le récit d’une profession
religieuse se croise avec la guerre, la
découverte de l’Afrique et la décolonisation, la vie familiale et la grande figure de
Charles de Gaulle… Passionnant.

Lame de fond
CÉCILIA DUTTER

U

Albin Michel / 222 p / 16 €

n coup de cœur, vraiment, pour ce
roman rondement mené qui met en
scène une femme en proie à une crise
personnelle. Que doit-elle faire de sa vie,
avec un mari qu’elle n’aime plus et une
fille qu’elle ne comprend pas ? En déplacement professionnel en Thaïlande, elle
sort saine et sauve du tsunami… Réputée
disparue, elle choisit de plonger dans une
identité nouvelle. Commence alors une
belle quête de soi avec de multiples rebondissements…

La rivière et son secret
ZHU XIAO-MEI

E

Robert Laffont / 340 p / 20 €

n allemand, « Bach » signifie rivière,
cours d’eau : c’est tout le clin d’œil du
titre de ce livre, qui renvoie au célèbre
musicien. Depuis son plus jeune âge, la
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chinoise Zhu Xia-Mei est passionnée de
piano, et surtout des œuvres de JeanSébastien Bach. Malheureusement, sa
formation et son parcours d’artiste seront
bousculés par le drame de la révolution
culturelle. C’est son bouleversant témoignage qu’elle relate ici.

Les mots de la sagesse juive
VICTOR MALKA

Desclée de Brouwer / 324 p / 16 €

S

ur les ondes de France-Culture, l’émission de Victor Malka consacrée à l’univers du judaïsme est l’une des plus écoutées. Cet écrivain de renom a réuni ici
nombre de paroles de la sagesse juive,
d’un humanisme très riche qui puise notamment dans la Bible et le Talmud, en
toute liberté. On y trouve à la fois des
réflexions et des maximes pleines de
gravité, mais aussi un indéniable humour
devant la condition humaine. A déguster…

Écouter Haendel

SCARLETT ET PHILIPPE RELIQUET
Gallimard / 178 p / 14 €

U

n petit livre très touchant. En dépit de
son titre, rien à voir avec un traité de
musicologie : les parents de Garance
évoquent leur petite fille, qui présente des
« troubles envahissants du développement. » Comment vivre avec ce retard
mental ? Les parents témoignent avec
pudeur et simplicité. L’un des plaisirs de
Garance ? Écouter la musique de l’auteur
du Messie…

Monsignor Quichotte
GRAHAM GREENE
Traduit de l’anglais par Robert Louis
Livre de poche / 340 p / 9 €

O

n redécouvre et republie Graham
Greene, l’un des plus grands écrivains anglais contemporains, auteur de
« La Puissance et la gloire », notamment,
et habité d’un fort questionnement spirituel. Ce roman qui se situe en Espagne à
la fin des années soixante-dix fait davantage allusion à Cervantès… et à l’univers
de don Camillo, avec un curé et un maire
communiste.

Jeanne d’Arc

COLETTE BEAUNE

U

Tempus Perrin / 542 p / 11 €

n maître livre, que cet essai de l’historienne Colette Beaune sur Jeanne
d’Arc. Des siècles après, le mythe de la
Pucelle continue de fasciner, mais aussi
d’être récupéré par les courants les plus
divers, de droite comme de gauche, catholiques ou non… Tout en s’appuyant
sur les faits mais aussi sur les textes et
les mentalités, l’auteur propose un parcours extrêmement riche.

Jolie libraire dans la lumière
FRANCK ANDRIAT

I

Desclée de Brouwer / 146 p / 15, 30 €

l faut vraiment découvrir cet écrivain
belge, qui n’a pas seulement le talent
d’écrire pour la jeunesse. Ici, c’est un
roman fort et sensible qui nous est proposé. La rencontre d’une libraire va être
l’occasion d’une plongée dans le passé,
avec ses traumatismes, ses blessures.
Que se cache-t-il comme secrets, enfouis
au plus profond de nous-mêmes ? Un bel
hymne au livre et à la lecture.

La messe de Paul VI
Retour au cœur de la Tradition
PHILIPPE BEGUERIE
ET JEAN-NOËL BEZANÇON

P

Desclée de Brouwer / 174 p / 14 €

our ceux qui penseraient que la messe de Paul VI, instituée dans le sillage
de Vatican II n’est pas « traditionnelle »,
cet ouvrage remet les pendules à l’heure.
Car cette belle liturgie s'enracine davantage dans les origines, la tradition juive, les
apports de saint Paul et des Pères de
l’Église. Elle remet aussi l’accent sur la
place éminente de la Parole de Dieu, le
rôle de l’Esprit et la place du peuple de
Dieu dans l’Eucharistie. Une explication
enlevée et pédagogique : la « messe de
toujours » n’est pas nécessairement
celle que l’on croie....
Bonnes lectures à tous.
MARC LEBOUCHER

Dans les pas des pèlerins
d’hier et d’aujourd’hui
Après notre série sur les grands pèlerinages, nous vous suggérons, pendant vos vacances, quelques lieux connus ou
non à visiter pour vous y recueillir. Bon pèlerinage !
Notre-Dame des Ardents à Arras 62)
Pèlerinage à la Vierge pour obtenir
la guérison du mal des ardents (maladie
due à la moisissure des céréales).

Notre-Dame de la Délivrande (14)
Pèlerinage à une Vierge noire
depuis le VIIe s.

Notre-Dame de Thierenbach (68)
Pèlerinage marial le plus fréquenté
de Haute-Alsace dont l’origine
remonte au VIIIe s.

Mont Saint-Michel (50)
Apparition de l’Archange au IXe s.
et pèlerinage depuis cette époque.



Sainte Anne d’Auray (56)
Apparition de sainte Anne en 1623.
Haut lieu de pèlerinage breton.




Notre-Dame de Béhuard (49)
Ile de la Loire où saint Maurille confia
les mariniers et les riverains à Marie.
Pèlerinage depuis le XVe s.







Saint Martin de Tours (37)
Très ancien pèlerinage (Ve s.)
au tombeau de l’un des saints
les plus populaires.







 



Vézelay (89)
Célèbre église romane
et gothique dédiée à
Marie-Madeleine et haut lieu
de pèlerinage sur la route
de Saint-Jacques

Notre-Dame
de la Salette (38)
Apparition de la Vierge Marie
à deux enfants en 1846.


Saint-Pé-de-Bigorre (64)
Entre Bétharram et Lourdes,
un autre pèlerinage à la Vierge,
des plus fréquentés du Sud-Ouest
jusqu’au XIIIe s. (étape vers Compostelle).




Rocamadour (46)
Dévotion à la Vierge noire peut être
depuis le VIe s. Au XIIe s. devient avec
Jérusalem, Rome, et Compostelle un des
quatre lieux saints de la chrétienté.
Notre-Dame du Puy-en-Velay (43)
Haut lieu de pèlerinage à la Vierge
noire dès avant l’an 1000. Grande fête
à l’Assomption. Très bel édifice roman.

Lalouvesc (07)
Pèlerinages à saint François Régis (XVIIe s.)
et sainte Thérèse Couderc (XIXe s.)

Notre-Dame des Grâces à Lavasina (20)
Depuis la fin du XVIIe s. pèlerinage corse
qui réunit de grandes foules le 8 sept.
On y chante l’hymne corse à la Vierge :
« Salut, Reine et Mère universelle
dont la faveur nous mène au Paradis... »

Saintes-Maries de la Mer (13)
En Camargue, dans une église du XIIe s.,
pèlerinage aux Saintes-Maries.
Grande dévotion à sainte Sara
patronne des Gitans.

La plus grande concentration de Vierges dites noires se
trouve en France (Auvergne, Provence, PyrénéesOrientales) mais on en dénombre aussi en Catalogne et
dans les pays germaniques, comme à Einsiedeln en Suisse. Les premières datent de la fin du XIe et du XIIe siècle
et sont pratiquement toutes des Vierges « en majesté »
présentant l’Enfant Jésus. La couleur noire peut être due
à la couleur même du bois, à une altération de cette couleur sous l’effet de la fumée des cierges ou à une application volontaire de noir sur la sculpture.
de clocher en clocher / juillet - août 2012
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SECTEUR PASTORAL DE SAINT-MAUR
Horaires des messes du 1er juillet au 31 août 2012
St-Nicolas

Ste-Marie

Samedi
Dimanche

10 h

11 h 15

N-D du Rosaire

St-François de Sales

St-Hilaire

18 h St-Joseph

18 h 30

18 h 30

10 h 30

10 h 30

9 h 30
11 h
18 h *

18 h
Lundi

19 h

Mardi

9h

Mercredi

9h

9h

8 h 30

19 h

Jeudi

8 h 30

9h

Vendredi

9h

18 h

9h

Samedi

8 h 30

9h

9h
Mardi 14
18 h St-Joseph

Mardi 14
18 h 30

Mardi 14
18 h 30

Mercredi 15
9 h 30 11 h
18 h *

Mercredi 15
10 h 30

Mercredi 15
10 h 30

Assomption
de la
Vierge Marie

Mercredi 15
11 h 15
18 h

Mercredi 15
10 h

* Messe tridentine

EN JUILLET ET AOÛT

Pèlerinage à Rome avec Mgr Michel Santier

Messes à St-Nicolas et Ste-Marie

JOIE DE CROIRE !

Voir tableau ci-dessus

Accueil à la Maison paroissiale
11 bis bd Maurice-Berteaux

Mardi de 17 h à 19 h
Samedi de 10 h à 12 h
Dans le cadre de la

JOURNÉE FESTIVE DE RENTRÉE
du dimanche 9 septembre

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS
à l’éveil à la foi, au catéchisme
aux aumôneries
9 h 30 - 10 h et 11 h - 11 h 30 à Ste-Marie
10 h 30 - 11 h et 12 h 15 - 13 h à St-Nicolas

partager joies et peines
BAPTÊMES
Saint-Nicolas
17 juin Cyprien Verrachia
24 juin Albane Lalande

OBSÈQUES
Saint-Nicolas
30 mai Geneviève Bettonzelli
31 mai Gérard Lecas
8 juin Hélène Brion
25 juin Robert Ring

Sainte-Marie
10 juin Manelle Agodor
Aurore Pedro--d’Arbouges Sainte-Marie
24 juin Maël de Raucourt
26 juin Marie-Mad. Labussière
30 juin Pierre et Jean-Baptiste
Fresnais

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 : Jean-Charles Courage
Tel : 01 43 74 35 44 jccourage@numericable.fr

Un peu de temps donné
pour aider un enfant
Monique Bouchot, Colette Petrelli et moi, Brigitte
Faujour, faisons parti du groupe de bénévoles qui
aident cet enfant. Nous vous adressons l’appel de
Camille et Vincent. « Nous sommes les parents d’une
petite fille âgée de bientôt 6 ans, qui, souffrant d'une
forme d’autisme ne peut pas tout apprendre par ellemême. Elle a besoin de vous pour venir jouer avec elle
1 h 30 par semaine dans sa salle de jeux (petite pièce
aménagée qui lui permet de mieux se concentrer) selon
la méthode des 3i (stimulation individualisée – intensive à raison de 30 h par semaine – interactive c’est à
dire en communication soutenue avec le bénévole). Cette méthode est mise en place par l’association Autisme
Espoir Vers l’École (AEVE : http://www.autismeespoir.org/).
C’est une aventure formidable, un travail d’équipe
très enrichissant, et un formidable message d’espoir.
Notre fille est douce et souriante et apprécie beaucoup
la compagnie de ses amis bénévoles. Commencée depuis un an, cette méthode lui a déjà fait faire de réels
progrès de communication. Il faut remplacer quelques
bénévoles de l'équipe qui ne peuvent continuer. Afin de
vous guider, une réunion d’information sera organisée
au préalable avec la psychologue de l’association qui
nous suit. A bientôt ! »
Si vous êtes disponibles et intéressés, n'hésitez pas
à me contacter : Brigitte Faujour 01 48 86 37 18.

