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RENTRÉE 

La première en chemin 
 

C ette icône éthiopienne du XVIIe s., nommée « Marie et 
son fils bien aimé », est un condensé de l’histoire du 

Salut. Le peintre nous montre que Marie, toujours à l’é-
coute de la Parole, est la Mère de Dieu, la Mère de l’Église, 
la Maman par excellence ; les archanges Michel et Gabriel, 
encadrant la scène, représentent le ciel.   
     Sous Marie et l’Enfant, les douze apôtres semblent 
converser entre eux : c’est l’image des débats dans l’Église. 
Sur le volet de droite Marie est présente, avec saint Jean, 
à la crucifixion ; dessous, la mise au tombeau du Christ 
puis l’entrée de Jésus à Jérusalem. Sur le volet de gau-
che, en haut, le Ressuscité vainqueur de la mort entraîne 
avec lui Adam et Ève. A ses pieds deux petits personna-
ges s’accrochent à lui : c’est toute l’humanité sauvée par 
sa mort et sa résurrection. En bas saint Georges terrassant 
le dragon est la figure de ceux qui suivent le Christ dans 
son combat contre le mal.   

 
DANIEL DAMPERON 
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C ’est donc avec Marie, toujours « la première en 
chemin », que nous sommes invités à entrer 

dans cette nouvelle année scolaire et pastorale. La 
fête de l’Assomption est un peu la Pâque de l’été. 
Marie fêtée entre Pâques et Toussaint : la premiè-
re à être glorifiée à la suite du Christ ressuscité, 
elle inaugure la longue litanie des saints, l’humanité 
nouvelle passée, en Jésus, de la mort à la vie. 
 
     Merci à Daniel pour cette icône et pour ce com-
mentaire. Et merci à lui pour tout ce temps et ce 
talent mis au service de notre journal, cette im-
pressionnante série de Clocher en clocher qui cha-
que mois nous appelle à faire route ensemble. 
 
     Il a plu à Dieu que les hommes ne reçoivent 
pas la sanctification et le salut séparément, hors 
de tout lien mutuel ; il a voulu au contraire en faire 
un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le ser-
virait dans la sainteté…  
     L’ensemble de ceux qui regardent avec la foi 
vers Jésus auteur du salut, principe d’unité et de 
paix, Dieu les a appelés, il en a fait l’Église, pour 
qu’elle soit aux yeux de tous et de chacun, le sa-
crement visible de cette unité salutaire.  

(Vatican II, Lumen gentium, Constitution sur l’Église, n° 9) 
 
     Le mois prochain l’Église célèbrera le cinquan-
tième anniversaire de l’ouverture du concile Vati-
can II. Tout un enseignement, un ensemble de tex-
tes, dans lequel il nous est toujours bon de nous 
replonger. Mais, plus encore, un esprit, un dyna-
misme, un souffle par lequel il nous faut de nou-
veau nous laisser saisir. Dès les premiers siècles, 
l’Église a multiplié ces conciles (en grec, sunodoi, 
de sun, avec, et odos, chemin : faire route ensem-
ble). Ce que plus de deux mille cinq cents évêques 
du monde entier ont vécu ensemble pendant qua-
tre années, de 1962 à 1965, prenant le temps de 
s’écouter et d’élaborer ensemble un vrai consen-
sus, un commun regard sur le monde d’aujourd’hui 
et sur l’Évangile, chaque Église, chaque diocèse, 
chaque communauté locale, chaque mouvement 
d’Église, est invité à le revivre à sa manière. Non 
pas seulement suivre l’enseignement du concile, 
mais vivre de façon conciliaire, conciliante, concer-
tante, dans un constant souci de communion. 
 
     « En-dessous de Marie et de l’Enfant les apô-
tres semblent converser entre eux : c’est l’image 
des débats dans l’Église », commente Daniel 
Damperon. Née de la Parole de Dieu et portée par 
elle, l’Église ne vit et n’est « parlante » pour notre 
monde que par ces échanges qu’elle promeut, cet-
te circulation de nos paroles humaines, par les-
quelles constamment nous nous enfantons mutuel-
lement dans la foi. Les chrétiens de l’époque de 
Vatican II ont certainement mieux redécouvert la 
dimension communautaire de la foi chrétienne, à 

une époque où tout ce qui était communautaire 
était suspecté de collectivisme. 
 
     Nos paroisses, comme toute communauté d’É-
glise, sont constituées de familles, de groupes, de 
réseaux, d’affinités, dans la diversité des généra-
tions, des origines ethniques, des cultures, des 
appartenances sociales, très souvent cloisonnées 
entre elles. Comme dans l’ancien temple de Jéru-
salem, avec ses murs, ses portiques, ses sépara-
tions. Vivre en Église dans l'esprit de Vatican II 
pourrait nous inciter, davantage encore cette an-
née, à nous ouvrir à l’extrême diversité de nos 
quartiers et de nos paroisses. Accueillir l’autre 
dans sa différence, y compris lorsqu’elle m’exas-
père, dans sa divergence, même  lorsqu’elle m’a-
gresse, pourrait être une façon de faire exister aux 
yeux du monde cette Église dont nous avons be-
soin pour croire à l’unité possible de notre monde 
constamment traversé de conflits. 
 
     Entrons ensemble dans cette année nouvelle, 
avec ce qu’elle comporte d’éléments programmés 
mais aussi, d’événements imprévus. Nous allons 
continuer la préparation du grand rassemblement 
national Diaconia 2013, qui nous rappelle que la 
charité, elle aussi, annonce la foi. Sans la charité, 
sans la solidarité, la fraternité, c’est la foi elle-
même qui risque de paraître mensongère. En lien 
avec cet anniversaire de Vatican II, sur lequel nous 
aurons à revenir, cette année a été proclamée par 
le pape « Année de la foi ». Nous aurons à inven-
ter ensemble comment répondre à cet appel. 
 
     Que notre foi, notre attachement au Christ, in-
terpelle et éclaire notre vie de tous les jours. Mais 
parfois, c’est le monde lui-même qui nous interpel-
le, nous fait signe. Le 29 août se sont ouverts so-
lennellement à Londres les Jeux Paralympiques, 
prolongement hautement significatifs des JO qui 
nous ont tenus en haleine une partie de l’été. Déjà 
nous avait été offerte une autre vision du sport (et 
de la société), un peu moins corrompue par l’ar-
gent, plus ouverte, plus « fair-play » que ce que le 
sport professionnel nous présente à longueur d’an-
née. Cette fois-ci, avec la rencontre de ces athlè-
tes du monde entier (174 pays) marqués par le 
handicap, et cette attention attirée sur la perfor-
mance de ceux qui sont apparemment les moins 
performants, nous sommes devant une sorte de 
parabole, prophétique, de ce que peut être notre 
société lorsqu’elle permet à chacun, y compris aux 
plus démunis, de trouver sa place. Et si notre vie, 
la vie de notre monde, était une sorte de course 
paralympique où, tout à la fois concurrence et 
émulation, nous courons ensemble conscients de 
nos handicaps et pleins d’admiration pour le coura-
ge des autres ?   

 
JEAN-NOËL BEZANÇON 

Faisons route ensemble 
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                 des habitants des quartiers  
                 St-Nicolas et Ste-Marie-aux-Fleurs 
                 sur le parvis et à l’église  
                 Saint-Nicolas   
 Accueil à partir de 10 h 45  
  Messe à 11 h 15   
 A la sortie accueil éveil à la foi, caté, aumôneries 
 et apéritif offert  
 Repas tiré du sac à partager     

 (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. 
 
           

Nous pourrons aussi nous rendre à la brocante de l’Abbaye, toute proche. 
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DONNER AU DENIER DE L’ÉGLISE 

Qu’est-ce que le denier de l’Église ?  
     Le denier est plus qu'un don. Il fait appel d’abord à notre 
responsabilité, et ensuite à notre générosité. C’est la partici-
pation des catholiques d’un diocèse en vue d’assurer la vie 
matérielle des prêtres et la rémunération des laïcs salariés en 
mission dans l’Église (secrétaire, organiste, personnes char-
gées d’une mission ecclésiale). Par ailleurs, les quêtes col-
lectées au cours des messes contribuent au fonctionnement 
courant des paroisses (chauffage, électricité). 
 

Pourquoi donner ?  
     Nous apprécions la proximité et la présence de l’Église. 
Au quotidien comme dans les grands moments de notre vie, 
l’Église est présente à nos côtés. Donner à l’Église lui permet 
de vivre sa mission, qui est d’annoncer l’Évangile et d’aider 
les baptisés à grandir dans la foi.  
     Pour accomplir cette mission, le bénévolat ne suffit pas ! 
Chaque jour, prêtres et salariés laïcs animent les communau-
tés paroissiales et sont au service de tous. Chaque mois, ils 
perçoivent une rémunération leur permettant de vivre décem-
ment. Chaque année, l’ensemble des catholiques doit y 
contribuer selon ses moyens, mais avec régularité en don-
nant au denier de l'Église. Il est la première ressource d’un 
diocèse (entre 35 et 40 % du total des ressources), mais il ne 
suffit encore pas à payer les rémunérations.  
     Chacun est invité à parler autour de lui de cette collecte si 
indispensable à la vie de l'Église, et à nous aider à faire 
connaître la vérité : non, l'Église n'est pas riche ! non, elle ne 
reçoit aucune subvention ni de l'État, ni du Vatican. Oui, c'est 
seulement grâce aux dons des fidèles et de ses amis que 
l'Église peut vivre et être libre ! 
 

Combien donner ?  
     Vous pouvez donner par exemple 1% de votre revenu 
annuel, ou encore 10 % de votre impôt, ou bien la valeur de 
2 ou 3 journées de travail. Quel que soit le montant de votre 
contribution, il signifie que vous appartenez à l’Église et ac-
cordez du prix à sa mission. Le don moyen annuel dans nos 
paroisses est de 300 €. 

     Une semaine de formation d’un séminariste coûte 360 €, 

une journée de vie d’un prêtre en maison de retraite coûte 
93 €. Le traitement de l’évêque et des prêtres est d'environ 

870 € net mensuel. 
      
     Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire 66% de 
votre don du montant de votre impôt. Ainsi, en donnant 300 €, 

vous bénéficiez d’une remise d’impôt de 198 €, et votre don 

ne vous revient en fait qu’à 102 €. Afin de réduire les frais 

d’affranchissement, les donateurs de 2012 recevront leur 
reçu fiscal au début de l’année 2013, avec la lettre d’appel au 
denier.  
     En 2011, dans nos deux paroisses, nous avons été 342 à 
donner 91 200 €. Merci de cet acte de foi en l’Église.  

 
Comment donner ?  

     En choisissant le prélèvement automatique, mensuel ou 
trimestriel, vous assurez à l’Église des ressources réguliè-
res, vous étalez la charge de votre don… et vous n’oublie-
rez plus de donner ! Vous pouvez modifier chaque année le 
montant de la somme prélevée. L’autorisation de prélève-
ment est téléchargeable sur le site du Diocèse de Créteil, 
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr, rubrique « découvrir 
notre Diocèse/les finances de l’Eglise en Val-de-Marne » et 
est aussi disponible à l’Association Diocésaine de Créteil, 2 
avenue Pasteur-Valléry Radot 94000 CRÉTEIL.  
     Il est possible à tout moment de donner en ligne : muni de 
votre carte bancaire, connectez-vous au site du diocèse de 
Créteil, et vous serez dirigés sur le site www.denier.org.  
     Si vous payez par chèque et si vous souhaitez recevoir un 
reçu fiscal, libellez ce chèque à l’ordre de « Association Dio-
césaine de Créteil » et transmettez-le à la Maison Paroissiale 
ou remettez-le à l’occasion d’une quête.   
     Si vous n’avez pas encore contribué au denier pour 
2012, profitez de la lecture de cet article pour envoyer votre 
chèque.  Merci à tous, continuons à donner cette année et 
les années à venir.   

LE CONSEIL ECONOMIQUE PAROISSIAL 

SORTIE PAROISSIALE   Dimanche 30 septembre 

D’une église  

du XVIII
e siècle 

à une cathédrale 

du XXe siècle 

St-Médard de Brunoy 

Cathédrale d’Évry 

Journée organisée par l’Association Saint-Nicolas.   
Bulletins d’inscription disponibles dans les églises  
et à la Maison paroissiale  
à retourner avant le 16 septembre. 

Rendez-vous 8 h  
à la Maison paroissiale.  
Visite guidée de l’église  

de Brunoy, messe  
puis déjeuner convivial.  
Chacun apporte un plat  

à partager.  
Visite guidée 

de la cathédrale d’Évry.  
Retour à St-Maur vers 18 h 

Prix : 18 € 
Comprenant cotisation à l’association, 
car et visites. 

http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/
http://www.denier.org/
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Et il dit 
 

ERRI DE LUCA 
Traduit de l’italien par Danièle Valin 

 

C onnaissez-vous Erri de Luca ? Cet écrivain ita-
lien d’origine napolitaine, prix Fémina étranger 

en 2002 trouve dans la fréquentation de la Bible, et 
notamment de l’hébreu biblique, une inépuisable 
source d’inspiration. Son dernier ouvrage propose 
sous forme d’un court récit poétique une variation 
sur l’expérience de Moïse et du Décalogue. Voici 
notre homme revenu fourbu, sans force, de son as-
cension de la montagne sainte. Il avait disparu, son 
peuple s’inquiétait au 
campement. Or, peu à  
peu, de retour, il va refor-
muler les mots et la révé-
lation de ce Dieu qui se 
définit comme « Je suis 
Adonài (Yod) ton Elo-
him ». 
 
     Expérience saisissante 
qui va déterminer le destin 
du peuple hébreu. A la 
manière d’un Jean Gros-
jean ou d’un Christian 
Bobin, Erri de Luca trouve 
des formules fortes pour 
situer cet accueil d’une 
parole : « Ils apprirent au 
pied du Sinaï que l’écoute 
est une citerne dans la-
quelle se déverse une eau de ciel de paroles scan-
dées à gouttes de syllabes. » Très habilement, l’é-
crivain nous délivre d’une approche formaliste ou 
juridique en élargissant, à partir de chaque com-
mandement, à d’autres figures bibliques, comme 
Adam et Ève, Caïn et Abel, David et Bethsabée… 
Le « Tu ne tueras point » préfigure l’épisode du 
Christ et de la femme adultère. 
 

     Et puis, Erri de Luca qui se présente volontiers 
comme un compagnon de voyage du judaïsme, ré-
pond à une question toute simple : pourquoi dix 
commandements ? « Pourquoi pas neuf ou onze ? 
Parce que les doigts sont au nombre de dix pour les 
compter, dix paroles, chaque doigt un anneau de 
chaîne à garder en mémoire ».   
 

                                            MARC LEBOUCHER 
 
Gallimard / 112 p / 11 € 

le livre du mois 

 

 

 

 

 

 
 

A l’occasion du Marché créatif  

et amical de Noël 2012  

des 17 et 18 novembre 
 

ATELIER  
Découpages de Noël pour ronds de serviettes  

Mardi 18 septembre 14 h - 16 h 
dans les salles paroissiales de Saint-Nicolas,  

1 avenue Alexis-Pessot, Saint-Maur. 

BAPTÊMES 
 
Saint-Nicolas  
1er juil Lucas Da Silva 
           Raphaël Da Silva 
           Lucas Martel 
15 juil Thomas Barthelémy 
   Monica Le Jule--Fernandès 
 
 
Sainte-Marie  
8 juil Anouchka de  
   Penaranda de Franchimont 
        Théophile Vergne 
   

MARIAGE 
Saint-Nicolas  
7 juil Nicolas Gemin  
        et Pauline Vittecoq 
13 juil Jean-Pierre Verdoni et 
         Tabita Engoulou Abada 
28 juil Michaël Pierre  
          et Elodie Verdavainne 

10 août Florent Doreau  
             et Nathalie Bernard 
25 août Fabien Fontes  
             et Christelle Brival 
         

OBSÈQUES   
Saint-Nicolas  
4 juil Claude Noesser 
9 juil Eugène Meignan 
10 juil Irène Boucherain 
          Jacqueline Métais 
27 juil Charles Schön 
2 août Ginette Leroy 
7 août M. Bourbon 
10 août Patrick Du Saussois  
  du Jonc 
22 août Denise Decouflet 
31 août Paulette Sacrispeyre 
 
Sainte-Marie 
24 juil Claude Morice 
9 août André Couture 

partager joies et peines 

 
L’AUMÔNERIE DES LYCÉES  

ET DES COLLÈGES  
vous invite à ses portes ouvertes  

le samedi 8 septembre de 14 h à 17 h. 
 

Vous pourrez visiter les locaux,  
inscrire vos enfants et obtenir  

toutes les informations que vous souhaitez. 
 

Nous vous attendons  
au 3 avenue Alexis-Pessot  

01 42 83 91 75 
 

Isabelle EVRARD   
Responsable des lycéens 

 
Catherine POISSON 

Responsable des collégiens 

 
MARCHÉ 
CRÉATIF 
ET AMICAL DE  

NOËL 

 
Les grandes soirées de La Procure  

Jeudi 6 septembre 2012 de 20 h à 21 h 30  
Vatican II et la liturgie 

 
avec  

le Père Jean-Noël Bezançon 
le Père Michel Gitton et Grégory Solari 

 
3, rue de Mézières 75006 Paris 

 
S’inscrire à laprocure@laprocure.com ou au 01 45 48 20 25 



Agenda  

NOS PAROISSES EN SEPTEMBRE 

 

CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL   
Comme chaque année nous participerons à la   

BROCANTE DE L’ABBAYE  
Dimanche 9 septembre 

 
Pour la première fois nous serons présents aux  

PUCES DES COUTURIÈRES  
Samedi 6 octobre  

sur le parvis Saint-Maur-Créteil 
  

Boutons, dés, tissus, nappes brodées, ciseaux anciens, 
draps anciens brodés… seront les bienvenus. Vous pou-
vez les déposer à la Maison paroissiale (01 48 83 46 61). 
Ces événements sont l’occasion de récolter des fonds pour 
les familles en difficulté que nous visitons. Merci pour elles ! 

 

« Va, viens et suis-moi,  
en Église au cœur du monde »  

Dans le souffle de Vatican II et la dynamique  
de Diaconia 2013, mobilisons-nous pour le  

rassemblement diocésain  
du dimanche 14 octobre  
à la cathédrale de Créteil.  

 

DATES A RETENIR 

 
RENCONTRES CATHÉDRALE  

Du 6 au 14 octobre : une semaine pour découvrir  
notre patrimoine ainsi que les  

créations contemporaines des artistes val-de-marnais  
Exposition « Accueil de l’étranger » 

à la cathédrale du 6 au 14 octobre  
Messe des artistes Dimanche 7 oct. 11 h à la cathédrale  

Balade d’art sacré Samedi 13 octobre  
Découverte de cinq églises remarquables du diocèse,  

dont la cathédrale, avant les travaux de son déploiement.  
Circuit des orgues Samedi 6 octobre 

Découvrir, avec un spécialiste, trois instruments étonnants. 

 
PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLES  

Les 29 et 30 septembre 2012. Invitez vos sœurs, mè-
re, belle-mère, voisines, amies... à ce pèlerinage, gui-
dé par les bienheureux Louis et Zélie Martin, parents 
de sainte Thérèse de Lisieux !  
Rens. : Agnès Vincens 06 78 81 13 71  
            pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr 

 

EXPO BIBLE à la Maison des Arts  
et de la Culture de Créteil  

Venez préparer avec nous l’événement  
du printemps 2013 en Val-de-Marne  

Exposition culturelle à la conception tout à fait originale, sa 
réussite fait l’unanimité autant par les documents présentés 
que par son impact sur nos contemporains, notamment sur 
la jeunesse. Conçue par l’Alliance Biblique Française, elle 
s’adresse à un très large public et bénéficie du patronage 
des Ministères de la Culture et de l’Education Nationale.  
Une seule adresse : secretaire.expobible13@orange.fr 

JOURNÉES  DU PATRIMOINE  
Samedi 15 sept. Promenade sur les traces de la Ma-
nufacture du Ras d’or (actuellement Teilhard de Char-
din), 14 h 30. Départ du 5 bis avenue Pasteur.  
Dimanche 16 sept. Visite de l’église St-Nicolas et du 
quartier du Vieux Saint-Maur, 14 h 30 et 15 h 30. Dé-
part sur le parvis de l’église. 

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
 

L’Association Saint Nicolas sera présente à cette ma-
nifestation du samedi 22 septembre, place des Marron-
niers. Venez découvrir nos activités et notre stand ! 

NOMINATIONS A SAINT-MAUR  
Le père Pierre-Édouard Le Nail est nommé curé de St-
François de Sales.   
Le père Cédric Kuntz est nommé prêtre coopérateur à 
Notre-Dame du Rosaire et accompagnateur des aumô-
neries de l’enseignement catholique. 

ÉCOLE DE PRIÈRE  
Pour les enfants de CM2 à la 5e avec une journée en 
famille le dimanche 28 octobre à Chevilly-Larue. 
 
Rens. : pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr 

■ 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 

Dim  2 : 22e dimanche 
 
Lun 3 :  Réunion Conférence Saint Vincent de Paul,  
              20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Ven 7 :   Réunion de préparation au baptême,  
              20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Sam 8 : Point rencontre, 10 h-12 h, Maison paroissiale. 
 
Dim 9 :  23e dimanche  
              Journée festive de rentrée, voir page 3. 
 
Ven 14 : Randonnée ASN à Fontainebleau,  
               rendez-vous 8 h 30, Maison paroissiale. 
 
Sam 15 : Ramassage papiers St Vincent de Paul; 
 
Dim 16 : 24e dimanche                                
 
Dim 23 : 25

e
 dimanche  

 
Ven 28 : Partage de lecture, 20 h 30, Maison paroissiale  
 
Dim 30 : 26e dimanche 
               Sortie paroissiale à Brunoy et à la cathédrale  
     d’Evry, voir page 4. 
 


