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Notre pape François 
 

Q uelle joie, ce jeudi matin 14 mars, de pouvoir pronon-
cer ces trois mots dans notre prière eucharistique ! 

Depuis quelques semaines, commentant les nouvelles 
de Rome, les journalistes ne savaient parler que de cri-
ses traversant l’Église. Aujourd’hui, surpris, beaucoup 
reconnaissent la sereine et rapide audace de ce choix. 
En quelques jours, depuis le renoncement de Benoît XVI 
à sa charge pastorale jusqu’à l’éclosion du pape Fran-
çois, il nous a été donné de vivre ensemble de grands 
moments de vie d’Église.  
 
     Mardi 12 mars, sede vacante : le siège est vacant 
mais l’Église n’a pas disparu pour autant. Vatican II nous 
l’a mieux fait comprendre : malgré une hyper médiatisa-
tion, jamais un pape n’est l’Église à lui tout seul. Alors 
l’Église en ces jours-là, c’était évidemment les foules im-
menses en prière devant la façade de Saint-Pierre, mais 
aussi ces longues rencontres, ces « congrégations » où 
le collège des cardinaux discutait, parfois fermement, de 
l’avenir de l’Église. Pour beaucoup d’entre nous, une des 
images les plus fortes fut sans doute la lente procession des  
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cent-quinze cardinaux électeurs marchant vers la 
chapelle Sixtine, puis venant un par un prêter ser-
ment sur l’Evangile : « Ego, Alessandro cardinal Un-
tel… spondeo, voveo ac juro, moi, cardinal Untel, j’en 
fais le serment, je m’y engage par vœu et je le jure, 
sur l’Évangile de Dieu que je touche de ma main ». 
Comme à Vatican II, la Parole de Dieu retrouvait sa 
vraie place : le fondement. L’Eglise, notre Eglise, à 
travers ces multiples visages, reprenait des couleurs. 
 
     Quelle catholicité ! Depuis vingt siècles, nous 
chantons l’Eglise « une, sainte, catholique et apos-
tolique ». Mais cette catholicité, cette universalité, 
c’est bien la première fois qu’elle devient à ce point 
effective et lisible. Tous les continents, toutes les 
grandes métropoles du monde, quasiment tous les 
pays, défilaient ainsi devant nos yeux, avec ces évê-
ques dont les visages, en gros plan, incarnent pour 
aujourd’hui une nouvelle Pentecôte. L’extrême di-
versité des Eglises ainsi représentées venait enfin 
donner à l’Eglise de Rome son visage universel. 
 
     Mercredi 13 mars, dans la nuit qui commence à 
tomber sur la place Saint-Pierre et sur la Ville entiè-
re, des millions d’hommes et de femmes, des mil-
liards si on inclut ceux qui, comme beaucoup d’entre 
nous, sont devant leurs écrans, attendent le pape. 
La fumée blanche, il y a près d’une heure déjà, leur 
a dit que le choix est fait, qu’un pape est en train de 
se recueillir avant de se saisir de ce fardeau, de cet-
te croix. Tous attendent la première des 
« bénédictions pontificales ». Va-t-on voir une fois 
encore, au risque de heurter la sensibilité de tant de 
nos frères chrétiens, cet immense troupeau s’age-
nouiller devant la frêle silhouette blanche qu’on devi-
ne maintenant au balcon de la basilique ? C’est là 
que  l’inconcevable s’accomplit : « Avant de vous 
donner la bénédiction du Seigneur, j’ai une chose à 
vous demander : je vous demande de prier le Sei-
gneur afin qu’il me bénisse. Avant de recevoir la bé-

nédiction de votre évêque, je voudrais que vous fas-
siez cette prière sur moi». Un immense silence, ri-
che, dense, s’établit, inimaginable après les cla-
meurs remplissant la place il y a seulement quel-
ques instants. Et le pape François se prosterne pro-
fondément. Il ne se prosterne pas devant le monde, 
bien sûr. Mais il invite le monde à entrer dans l’hu-
milité de la prière et à s’agenouiller devant son Dieu. 
 
     Curieusement, dans la première intervention de 
François, le mot « pape » n’apparaît pas : seule-
ment, par trois fois, la mention  de l’évêque de Ro-
me et du peuple dont il a la charge. Car, selon Igna-
ce d’Antioche, explicitement cité, c’est « L’Eglise de 
Rome qui préside à la charité ». Autour du pape, ce 
premier soir, il y a des mots qui se cachent, ayant 
un peu de mal à trouver leur place, comme celui de 
« Souverain Pontife »... 
 
     Avec ce pape latino américain, chacun de nous 
est invité, là où il est, à se faire un peu plus 
« catholique ». Non seulement par l’ouverture à 
d’autres continents, d’autres cultures, d’autres men-
talités ou sensibilités liturgiques. Mais l’Amérique 
latine, l’Argentine, le Chili, ont chèrement payé leur 
fidélité au Christ et la priorité qu’ils ont voulu donner 
au service des plus pauvres. Le nom même de 
François rappellera à l’Eglise cette priorité. Soyons-
en sûrs, ce pape de la simplicité ne sera pas un pa-
pe de la facilité. Pour nous comme pour nos com-
munautés, la pauvreté de la béatitude d’Assise 
pourrait être un vrai dépouillement. Gardons en nos 
cœurs les mots de la première homélie du pape 
François : « Si ce n’est pas avec la croix que nous 
cheminons, que nous édifions, nous ne sommes 
que des ‘mondains’ ! ». Nous ne pouvons aller di-
rectement à Pâques sans consentir à passer par 
la Passion et par la croix. Mais on ne choisit pas 
sa croix.   
 
                                           JEAN-NOËL BEZANÇON 



Post-scriptum                                   Dans nos fragilités 

V 
ous l’avez sûrement remarqué, 
j’ai été souvent absent ces der-
niers temps.   

 
    Quelques jours avant Noël, j’avais 
informé notre évêque, le Père Michel 
Santier, que l’évolution de ma santé 
ne me permettrait sans doute pas de 
continuer à porter la charge pastora-
le de nos paroisses. Il se peut donc 
qu’avec ce nouveau pape (rassurez-
vous, je ne confonds pas !), vous soit 
aussi donné bientôt un curé tout 
neuf. 
 
   Je ne sais pas comment interpréter 
cette mystérieuse concomitance en-
tre ce que vit notre Église et ce qui 
me tombe dessus. J’ai reçu comme 

un signe, comme un cadeau de Dieu 
la belle liberté de Benoît XVI dépo-
sant sa charge pastorale. Et c’est cet-
te même liberté qui me fascine ces 
jours-ci à travers tant de petits gestes 
de notre pape François. Cet homme 
est fragile et il le sait. Il n’en fait pas 
un problème. Né le 17 décembre 
1936 (je suis né le 27 décembre de 
cette même année…), n’ayant qu’un 
poumon, cet homme témoigne que 
c’est au cœur de nos faiblesses que la 
grâce de Dieu se fraie un chemin. 
 
   Ces jours-ci, « frères bien-aimés et 
que j’ai toujours tant de joie à re-
voir », comme dit saint Paul, c’est 
tout naturellement dans l’eucharistie 
que nous vivons notre communion. 

Une seule et même eucharistie : les 
grandes cérémonies romaines aux-
quelles nous nous associons par la 
télévision, nos messes à Saint-
Nicolas et Sainte-Marie-aux-Fleurs, 
auxquelles j’essaie de venir concélé-
brer dans la mesure du possible, 
mais aussi les messes célébrées dans 
mon bureau, sortes de « messes sur 
le monde » où je prends sur ma patè-
ne toute la vie de nos quartiers. Non, 
nous ne sommes pas loin les uns des 
autres et je porte chacun de vous 
dans ma pensée et ma prière. Com-
me François l’a fait en s’adressant au 
peuple de Rome, moi aussi, je de-
mande votre prière. 
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La Vigile pascale se célèbre dans la nuit 
du Samedi saint au dimanche de Pâques, 
où va jaillir le feu nouveau, la lumière 
nouvelle. Le Christ étant ressuscité aux 
premières heures du jour de Pâques, la 
veillée nocturne suggère le temps de 
l’attente extraordinaire et l’arrivée d’une 
réalité nouvelle. La Vigile est donc accor-
dée à l’idée de passage,  Pâques signifie 
passage. Traditionnellement, la vigile 
pascale est l’occasion de célébrer le bap-

tême et de renouveler notre engagement 
du baptême ; on y célèbre la plus solen-
nelle des eucharisties de l’année. Le 
Christ, notre lumière, c’est la flamme du 
cierge pascal, symbole du Christ victo-
rieux de la mort, qui est transmise aux 
fidèles, ils entrent en procession à sa 
suite. Cette marche est déjà un acte de 
foi en celui qui est notre lumière dans la 
nuit du monde. 
 

La Semaine sainte dans nos paroisses 

Dimanche des Rameaux 

Samedi 23 mars  Ste-Marie : 18 h  
Dimanche 24 mars  Ste-Marie : 10 h  •  St-Nicolas : 11 h 15 - 18 h 

Messe chrismale 

Jeudi saint 

Vendredi saint 

Vigile pascale 
Saint jour de Pâques 

Mardi 26 mars  Palais des sports de Créteil : 19 h 

Jeudi 28 mars  Célébration pour les enfants du catéchisme 17 h : Ste-Marie 
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 20 h 30 : Ste-Marie  
                                                                                                           pour les deux paroisses 

Vendredi 29 mars Chemin de croix à 15 h dans les deux églises,  
suivi de confessions jusqu’à 17 h  
Célébration pour les enfants du catéchisme 17 h à Ste-Marie  
Célébration de la Passion 20 h 30 à Ste-Marie pour les deux paroisses 

Dimanche avant Pâques et premier jour 
de la Semaine sainte. Il est marqué par la 
célébration liturgique de la bénédiction 
des rameaux qui accompagne la lecture 
de l’Évangile de l’entrée de Jésus Christ 
à Jérusalem quelques jours avant sa 

Passion. Cependant, les célébrations du 
jour insistent davantage sur la Passion 
du Christ, dont on lit le récit ; elles sont 
une invitation pressante à préparer la 
grande fête de Pâques en contemplant le 
Christ.   

Messe célébrée par l’évêque au cours de 
laquelle il consacre les saintes huiles 
(des catéchumènes, des malades, le 
saint-chrême) qui seront utilisés dans son 
diocèse en diverses célébrations sacra-

mentelles. La messe chrismale* permet 
la rencontre de l’évêque avec les prêtres 
et les fidèles de son diocèse. 
 
*Chrismale : du grec khrisma, huile. 

La célébration fait revivre l’institution de 
l’Eucharistie au cours de la Cène ; le 
Christ y fait l’offrande de son corps et de 
son sang comme nourriture et breuvage 
pour la vie qui ne finit pas, préfiguration 

du très prochain sacrifice sur la croix. Au 
cours de cette messe, commémoration 
de la Cène, on répète le geste du lave-
ment des pieds, le geste du Christ servi-
teur. 

Cérémonie centrée sur le récit de la Pas-
sion et de la mort du Christ et la médita-
tion sur le symbole de la croix. C’est le 
jour du retour sur soi-même, de l’union 
aux souffrances du Christ pour le salut de 

tous, de la pénitence (par le jeûne notam-
ment). Un Chemin de croix est organisé 
dans les églises, l’après-midi, à l’heure 
de la mort du Christ. 

 

Veillée pascale Samedi 30 mars 21 h 30 à St-Nicolas pour les deux paroisses 
 
Saint jour de Pâques Dimanche 31 mars 
Ste-Marie  10 h  
St-Nicolas 11 h 15 avec baptêmes d’enfants du catéchisme / 18 h 
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L es 250 jeunes du Val-de-Marne, qui partent aux Jour-
nées Mondiales de la Jeunesse, font appel à vous 

aujourd’hui. Nous nous préparons activement pour ce 
rassemblement des JMJ de Rio qui aura lieu du 23 au 28 
juillet, autour du thème « Allez de toutes les nations et 
faîtes des disciples". Nous passerons d’abord une se-
maine missionnaire dans le diocèse de Petropolis, près 
de Rio et pour certains une autre semaine en immersion 
dans des favelas du Brésil.  
     Vous nous avez déjà aidés à financer le voyage et le 
rendre accessible à tous. Nous vous en remercions cha-
leureusement. Nous voulons aujourd’hui vous faire part 
d’une initiative originale pour la prise en charge de cet 
évènement : une vente aux enchères d’objets de va-
leur et d’œuvres d’art pour le 14 juin 2013.   
     Un projet intergénérationnel et pastoral. Intergéné-
rationnel car les dons des adultes se font au profit des 
jeunes qui partent. Pastoral car les bénéfices iront aussi 
en aide à une favela, en lien avec les communautés ac-
cueillant nos jeunes au Brésil.  

     Ce n’est ni une brocante ni 
un vide grenier mais une vraie 
vente aux enchères avec un 
commissaire-priseur reconnu. Le 
succès de cette initiative dépend 
de votre générosité. Vous avez 
certainement quelque part chez 
vous, ou dans votre stock d’ob-
jets inutiles ou démodés, des 
objets de valeur tels que : ta-
bleaux, sculptures, argenterie, 
bijoux, petit mobilier… Et pour-
quoi ne pas solliciter vos voisins ou vos amis ? La dépo-
se se fera au secrétariat de votre paroisse, en vue 
d’une collecte centralisée. Les jeunes des JMJ comp-
tent sur vous pour réussir cette audacieuse initiative ! D’a-
vance un grand MERCI !   
 

André Mainguy -  Responsable du projet : 06 07 61 43 14  
Emmanuelle Patte - Assistante et Com : 06 61 76 82 15  
Mail : encheresjmjrio2013@gmail.com 

S ur le thème de la souveraineté alimen-

taire le CCFD et ses partenaires vous 

accueilleront.  

Des stands : Secours Catholique, Saint-

Vincent de Paul, Agir autrement 

(commerce équitable), AMAP « Les paniers 

bio du Val-de-Loire », JMJ (voir ci-dessous).  
 

Les jeunes de Saint-Maur présenteront :  

16 h Jeunes d’Adamville : chants et théâtre 

16 h 30 Scouts : diaporamas de leur voyage en Afrique. 
 

Deux conférences pour mieux comprendre les enjeux  

15 h 15  « Comment manger juste et bien » pour les jeunes. 
16 h      « Quelle agriculture pour quelle alimentation »  
              pour les adultes. 

18 h Messe d’envoi du FRAT à Notre-Dame-du-Rosaire. 
 
Spectacles, jeux, buvette… et notre grand défi : apporter 

1000 petits pots bébé au profit des œuvres caritatives du 

secours catholique et de St Vincent de Paul. Vous verrez 

comment, grâce à vous et vos dons, nous ferons Bouger 

la Planète ! Plus nous aurons de petits pots, plus ce sera 

facile…   

                                                 L’ÉQUIPE SAINT-MAUR 

 

14 avril 2013 de 15 h à 18 h place des Marronniers 
Nous vous attendons nombreux, jeunes, parents et grands-parents pour nous aider à faire  

 
BOUGER LA PLANÈTE   

Vente aux Enchères 
Au profit des jeunes du 94 partant aux JMJ de Rio 

et des associations de jeunesse des favelas brésiliennes 

L e temps froid n’a pas em-
pêché une bonne assem-

blée de se retrouver, pour prier sur le thème du service.  
     « Si tu dénoues les liens de servitude … Si tu parta-
ges le pain que Dieu te donne … Si tu relèves ton frère 
humilié … » Notre chant nous a conduits à l’évangile du 
Bon Samaritain (Lc 10, 25-37) et à une méditation par 
petits groupes : « Qui est mon prochain ? » « De qui suis-
je le prochain ? »  
     Toute personne, quelle qu’elle soit, doit être « le pro-
chain » en tant qu’enfant de Dieu. Nous sommes tous le 
prochain de quelqu’un. Mais l’important est d’accorder 

nos actions et nos pensées à 
cette réalité. On peut considérer 

un prochain« à géométrie variable » en ne lui apportant 
pas ce qui est le plus important pour lui. L’importance de 
l’aide, du réconfort, de la présence de Dieu  que nous 
pouvons apporter a été fortement soulignée par les diffé-
rents témoignages qui ont été exprimés : les visites et la 
communion portée aux malades, à la résidence de l’Ab-
baye, dans les prisons, les actions de St Vincent de Paul, 
et sous bien d’autres formes. Une très belle prière a ras-
semblé tout ce qui a été exprimé : « Être là, Seigneur … 
comme une espérance … »   

MONIQUE SAXEL 

Veillée de Carême – 14 mars 2013 

mailto:encheresjmjrio2013@gmail.com
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UN PROJET DE PROMOTION HUMAINE  
AU NORD CAMEROUN 

 

C ’est une longue aventure commencée en 1959 et qui se 
poursuit aujourd’hui. Un prêtre camerounais du Sud (un des 

premiers prêtres africains ordonnés) est envoyé par son évêque 
pour établir une mission auprès des « Kirdis » de l’Extrême-Nord 
du Cameroun, région située entre le Nigéria et le Tchad. Le père 
Simon MPEKE s’installe à Tokombéré et il constate que ses habi-
tants pratiquent une religion traditionnelle dont les valeurs sont 
proches de celles de l’Evangile. Tout en respectant leurs tradi-
tions, il leur parle de Jésus-Christ et il leur montre que le Christ a 
été envoyé pour donner ou redonner toute sa dignité à l’Homme.  
     En 1975, le « missionnaire aux pieds nus », après avoir consa-
cré toutes ses forces pour Tokombéré, rejoint le Père. Baba Si-
mon laissera un grand vide auprès des gens du Nord. Un prêtre 
du Diocèse de Paris, Docteur en médecine, reprend le flambeau. 
Le père Christian Aurenche poursuit l’œuvre de Baba Simon.  
     En 1990, avec l’évêque de Maroua-Mokolo, Monseigneur de 
Bernon, il fait appel à un chef d’établissement du diocèse de Cré-
teil, Nicole Payelle pour créer un Collège qui permettra de pour-
suivre l’œuvre d’éducation débutée dans les écoles catholiques 
de Tokombéré. Sur un terrain donné par un chef musulman sont 
édifiés les bâtiments devant accueillir  les premiers élèves de 6e. 
Le projet éducatif est original : il s’agit d’ouvrir des portes différen-
tes pour une formation qui permettra soit d’accéder vers des étu-
des supérieures, soit de créer des petites entreprises artisanales, 
soit de mieux valoriser les cultures et l’élevage (90% des habi-
tants sont des agriculteurs).  
     Ces « passerelles » permettent d’apprendre à mieux cultiver, à 
construire, à travailler le bois et les métaux, à transformer la vian-
de et les fruits pour les conserver. En même temps, les élèves 
préparent les examens du B.E.P.C. et du Baccalauréat. Le Collè-
ge Baba Simon est classé parmi les meilleurs établissements du 
Cameroun.  
     Aujourd’hui, Nicole Payelle est rentrée en France et le Collège 
Baba Simon a pour Principal un camerounais du Nord, Etienne 
Zikra. Parallèlement à la création du Collège, a été créée une 
association en France : l’Ecole Pour la Vie. Depuis 23 ans elle 
accompagne le Collège et recueille des subsides pour le fonction-
nement de l’établissement. Elle apporte environ 45% des fonds 
nécessaires au paiement des enseignants et aux frais de fonc-
tionnement. Les élèves paient aussi environ 45%. Le solde vient 
de subvention du diocèse de Maroua-Mokolo et, un peu, de l’Etat 
camerounais.  
     L’Ecole Pour la Vie entretient un partenariat très proche avec 
le Collège. Régulièrement, des membres missionnés se rendent 
au Cameroun pour faire le point sur le Projet et savoir ce qui est 
nécessaire pour le Collège. Ils rencontrent le Principal et l’équipe 
enseignante. Des missions d’aide et de formation ont été réali-
sées. Pour respecter le message laissé par Baba Simon, nous 
travaillons en étroite collaboration avec les associations qui ac-
compagnent les autres volets du Projet de Promotion Humaine de 
Tokombéré (agriculture, santé, pastorale, alphabétisation, jeunes 
(60% de la population a moins de 20 ans), artisanat). La Fédéra-
tion Intertok est très active.   
     Tout en constatant d’année en année de réels progrès, il nous 
faut admettre que le chemin n’est pas arrivé à son terme et que 
notre partenariat doit se poursuivre pour permettre aux jeunes de 
prendre en main l’avenir de leur pays.   

 
GÉRARD CROSSONNEAU  

 
 
Si vous souhaitez participer à notre projet :  
Ecole Pour la Vie 2, av. Pasteur Vallery-Radot 94000 Créteil 
www.ecolepourlavie.org ecolepourlavie@ecolepourlavie.org 

Grande mobilisation de notre chorale 
Saint-Nicolas les 13 et 14 avril  

 
Samedi 13 : Journée des chorales du diocèse  

à St-Christophe de Créteil ouverte à tous ceux qui 
souhaitent y participer, choriste ou non.  

L a journée sera animée par Richard Quesnel, 
compositeur et chef de chœur de l’Académie de 

Musique de Ste-Anne d’Auray. Une dizaine de choris-
tes de St-Nicolas, participants au rassemblement des 
chorales liturgiques « Les Ancolies » à Lourdes en 
2011, ont eu l’occasion de rencontrer ce chef du grand 
chœur que nous formions alors avec plus de 7000 
voix ! Nous avons beaucoup apprécié l’efficacité de sa 
direction, son charisme et… son humour.  
Horaires : 9 h - 17 h 30, repas tiré du sac, libre partici-
pation aux frais d’organisation. La messe paroissiale 
de St-Christophe, 18 h, clôturera cette journée.  
Rens. et insc. : Jacqueline Bernard 01 42 83 00 99   
               j.bernard94@yahoo.fr 
 

Dimanche 14 ; concert oeucuménique à 15 h  
à Notre-Dame du Sacré-Cœur à Maisons-Alfort   

P our la septième fois la chorale St-Nicolas participe-
ra à ce concert : rencontre conviviale, partage mu-

sical œcuménique avec quatre autres chœurs.   
     La collecte sera reversée à École pour la vie, as-
sociation créée par Nicole Payelle, paroissienne de St-
Nicolas (voir ci-contre). Une raison de plus pour ré-
server cet après-midi !!!   

JACQUELINE BERNARD 

Visage d’espérance 

Hommage à Marie-Claire Alain 
 

L e 26 février dernier, celle que les journalistes sur-
nommaient la « first Lady » de l’orgue, Marie-

Claire Alain nous quittait dans sa 87e année, au terme 
d’une carrière musicale commencée en 1950 à sa 
sortie du Conservatoire de Paris (1er prix d’orgue dans 
la classe de Marcel Dupré). Marie-Claire Alain aura 
été une musicienne marquante, dans la seconde moi-
tié du XXe s., par l’imposant travail qu’elle a mené 
dans le domaine de l’interprétation et la diffusion de la 
musique d’orgue dans le monde entier. Elle aura fait 
partie de ces organistes (tels que Pierre Cochereau, 
Jean Guillou ou André Isoir, pour ne citer qu’eux !) qui 
ont contribué à populariser, au sens noble du terme, 
un répertoire alors assez peu connu du grand public.  
     Avec plus de 2500 concerts et près de 3 millions de 
disques vendus (grâce à une collaboration sans faille 
avec Erato) elle était « tout simplement » l’organiste la 
plus connue au monde, cherchant, très tôt, à se rap-
procher de l’interprétation la plus fidèle des composi-
teurs qu’elle servait (dont Bach évidemment), jouant 
toutes les orgues sur tous les continents. J’eus le bon-
heur en novembre 1993 de l’entendre (et la voir) lors 
d’un concert à la Maison de la Radio (où il y avait en-
core un orgue à l’époque !). Nous vîmes arriver une 
petite dame très souriante (Marie-Claire Alain a tou-
jours eu la réputation d’être joyeuse, enthousiaste, 
voire même bonne vivante) tenant un paquet de parti-
tions dans ses mains… partitions qu’elle n’ouvrit prati-
quement pas puisqu’elle joua la quasi-totalité de son 
programme de mémoire ! C’est cependant cette mé-
moire qui finira hélas par la trahir en 2010 l’obligeant à 
interrompre ses concerts. Si aujourd’hui Marie-Claire 
Alain est partie rejoindre J. S. Bach, sans doute pour 
discuter avec lui de musique, elle nous laisse de nom-
breux témoignages sonores de son talent… à écouter 
et réécouter encore. Bravo Madame.   

MARTIN NIVET 

mailto:ecolepourlavie@ecolepourlavie.org


Guérir des blessures de l’âme 
avec saint François de Sales  

 
GILLES JEANGUENIN 
Préface de Stan Rougier   

 

M ême si une église de Saint-Maur porte son 
nom dans le quartier d’Adamville, qui se 

souvient encore de saint François de Sales 
(1567-1622), moins populaire que son homony-
me d’Assise ? Auteur du « Traité de l’amour de 
Dieu » et d’un best-seller de la spiritualité à l’in-
tention des laïcs de toutes conditions, 
l’ « Introduction à la vie dévote », cet évêque 
d’Annecy et de Genève est pourtant une figure 
majeure de la spiritualité catholique. Un « drôle 
d’oiseau » disait de lui Henri IV, impressionné 
comme tant d’autres par ses sermons. Mais 
celui qu’on considère aujourd’hui comme le 

saint patron des journalis-
tes, à cause de son sens de 
la communication et de la 
diffusion de libelles, s’impo-
se aussi comme un grand 
connaisseur du cœur hu-
main, précurseur de la psy-
chologie moderne. 
 
     On comprend donc l’invi-
tation du père Gilles Jean-
guenin à  mieux comprendre 
nos propres blessures inté-
rieures, non pour s’y com-
plaire mais pour les guérir, à 
l’aide du message de ce 
grand pasteur. A priori, la 
liste de ces blessures peut 

paraître désuète, qui renvoie aux passions mau-
vaises ou à une vision moralisante de la vie : 
envie, orgueil, colère, gourmandise, paresse, 
luxure, avarice…N’est-ce pas cependant ces 
passions qui sont bien souvent à l’origine de 
nos traumatismes psychiques, se demande l’au-
teur ? Comment les identifier en vérité ? 
 
     Apôtre de la douceur, François de Sales ne 
nous invite pas à culpabiliser, à nous haïr nous-
même, encore moins à confondre le péché de  
gourmandise avec le fait d’apprécier les bons 
petits plats…Non, il propose davantage une 
saine maîtrise de soi, un apprivoisement de nos 
penchants. Comme il  l’explicite lui-même avec 
une infinie nuance : « Il faut bien servir ce cher 
cœur dans ses maladies, oui il faut même le 
câliner parfois, et lier nos passions et nos incli-
nations avec des chaînes d’or, qui sont les chaî-
nes de l’amour, afin de les ordonner en toutes 
choses selon le bon plaisir de Dieu. » Un mes-
sage plus que jamais d’actualité, à une époque 
contemporaine où la psychologie tient une place 
si importante.   

                                       
MARC LEBOUCHER 

 
 
Éditions de l’Emmanuel / 156 p. / 14, 50 € 
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Le livre du mois 

Saint Pierre Chanel 
28 avril – Prêtre mariste français (1803 – 1841)  
premier martyr de l’Océanie, mort à Futuna. 

 

L a ferme de la Potière, où Pierre passe son enfance 
se trouve dans la commune de Montrevel-en-Bresse 

dans l’Ain. C’est le cinquième d’une fratrie de huit enfants. Il 
est berger pendant ses loisirs et écolier à 
St-Didier d’Aussiat jusqu’à l’âge du collè-
ge. Il poursuit ses études à Cras-sur-
Reyssouze ; le père Trompier, curé de ce 
village, le prépare à sa première commu-
nion qu’il fait le 23 mars 1817. Pierre lit 
avec intérêt les lettres de missionnaires 
envoyées par Mgr Dubourg de retour d’A-
mérique. Il conçoit alors « le dessein d’aller 
dans les missions lointaines ». Il quitte 
Cras en 1820 pour faire ses humanités – 
l’équivalent du baccalauréat – au petit sé-
minaire de Meximieux. Il entre ensuite au 
grand séminaire de Brou pour poursuivre 

des études théologiques et se préparer à la prêtrise. Il est 
ordonné prêtre le 15 juillet 1827, il vient d’avoir vingt-quatre 
ans. Il est alors nommé vicaire à Ambérieu-en-Bugey  puis 
curé à Crozet. Il rêve toujours de partir en mission aux États-
Unis où ailleurs. C’est sans doute pour cette raison qu’il en-
tre dans la Société de Marie en 1831. Le fondateur des Ma-
ristes Jean-Claude-Marie Colin avait été ordonné prêtre à 
Lyon en 1816 en même temps que Marcellin Champagnat 
(pédagogue mariste), Jean-Marie Vianney (curé d’Ars). Fon-
dé en 1822, c’est un ordre missionnaire présent sur tous les 
continents, un ordre qui se consacre à l’éducation des jeu-
nes et qui a pour devise « Aimer Marie et la faire aimer ».  
 
     Pierre Chanel est nommé au petit séminaire de Belley en 
tant que professeur puis directeur spirituel, puis économe et 
enfin vice-supérieur. Cinq années d’attente et d’obéissance 
pendant lesquelles tous admirent ses compétences. Lorsque 
le pape Grégoire XVI demande des missionnaires pour l’O-
céanie, Pierre se porte volontaire. À trente-trois ans il s’em-
barque au Havre en compagnie de Mgr Pompallier, vicaire 
de l’Océanie occidentale, mission créée par Rome en 1835 
confiée à la Société de Marie. Après dix mois de “croisière” 
avec deux compagnons il débarque sur l’île de Futuna* alors 
que Mgr Pompallier continue vers la Nouvelle-Zélande. Les 
trois missionnaires célèbrent la première messe sur l’île le 8 
décembre 1837. Ils sont hébergés par le roi local Niuliki. Ils 
apprennent la langue du pays, le futunien, baptisent les en-
fants mourants, luttent contre les guerres fratricides et l’an-
thropophagie et éduquent les jeunes. Le fils du roi est tou-
ché par le christianisme. C’est alors qu’éclate la colère du roi 
qui leur supprime tout, vivres et hébergement. Ils n’ont plus 
qu’un petit terrain où ils cultivent du manioc jusqu’au jour où 
leur récolte est brûlée. Ils connaissent alors une grande pau-
vreté. Le 28 avril 1841, un groupe d’hommes armés de lan-
ces, de massues et de haches fait irruption dans la maison 
des missionnaires, fracassent le crâne de Pierre et se livrent 
au pillage. Pierre avait écrit : « La religion est implantée 
dans l’île, elle ne s’y perdra point par ma mort car elle n’est 
pas l’ouvrage des hommes, elle vient de Dieu ». Peu de 
temps après ce massacre, tous les habitants de Futuna de-
venaient chrétiens y compris les assassins. On appelait Pier-
re l’homme à l’excellent cœur. Pierre Chanel fut canonisé 
par Pie XII le 12 juin 1954.   

CHANTAL FOREST  
  
* L’archipel de Wallis et Futuna, collectivité française d’outre-mer, est 
situé entre la Nouvelle-Calédonie et Tahiti. La superficie de l’île de 
Futuna est de 64 km2 

. 

Ce mois-ci nous fêtons 
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P ar son élégance et malgré les 
transformations, le château de 

Condé aurait mérité de figurer dans 
les œuvres remarquables du XVe et 
du XVIe siècle. Son histoire est étroi-
tement dépendante de celle de l’ab-
baye. C’est, en effet, le dernier ab-
bé commendataire, Jean du Bellay, 
en même temps évêque de Paris qui, 
jugeant l’ancien logis abbatial indigne 
de lui, le fit abattre pour le reconvertir 
de façon somptueuse sur le haut de la 
colline dominant la Marne (a peu près 
à l’emplacement des installations 
électriques en haut de l’avenue Gode-
froy-Cavaignac). 
 
     Le château de Saint-Maur fut la 
première grande œuvre de Philibert 
Delorme et lui permit d’être remarqué 
par François Ier, Henri II puis Catheri-
ne de Médicis. Le projet initial pré-
voyait une cour entourée de quatre 
ailes en rez-de-chaussée couvertes et 
terrasse. Les travaux commencèrent 
en 1541, mais en 1544, lors de la 
réception de François Ier, seule l’aile 
sud était achevée. Jean du Bellay se 
plaisait à Saint-Maur et y accueillit les 
poètes de la Pléiade, notamment son 
parent Joachim ainsi que Ronsard qui 
lui écrivit : « Saint-Maur, pour vous, 
fait sa rive plus belle ». En 1553, Jean 
du Bellay renonça à son siège épisco-
pal à Paris au profit de son cousin 
Eustache du Bellay qui continua les 
travaux et s’y ruina.  
 
     En 1563, Eustache du Bellay ven-
dit le domaine à Catherine de Médicis 
qui trouvait Vincennes peu conforta-
ble et confia à Philibert Delorme la 
suite des travaux. A la mort de celui-ci 
elle s’adressa  à Jean Bullant, archi-
tecte d’une partie du château d’É-
couen et du petit château de Chantil-
ly. Arnold van Buchel, étudiant hollan-
dais, de passage en 1586 s’exprime 
ainsi : « La construction, dans le goût 
italien, est fort belle. Dans la première 
cour, il y a une façade avec des ar-
moiries sculptées ; de chaque côté 

sont les statues de la 
Géométrie et de l’A-
bondance… Sur les 
murs, l’image de 
François Ier, et non 

loin, des Grâces en pierre blanche. » 
Mais à la mort de Catherine de Médi-
cis (1589), qui y avait constitué une 
riche bibliothèque et y tenait une cour 
brillante, le château restait inachevé. 
 
     En 1599, Charlotte Catherine de la 
Trémouille, veuve de Henri de Bour-
bon deuxième prince de Condé, ra-
chète le château aux créanciers de la 
défunte reine et le transmet à son fils 
Henri II, troisième prince de Condé en 
1612. Le XVIIe siècle est celui de la 
splendeur du château qui appartient 
maintenant aux princes de Condé de 
père en fils : Henri II ý 1646, Louis (le 
Grand Condé) ý 1686, Henri Jules ý 
1709. 
 
     Le Grand Condé est souvent à 
Saint-Maur, notamment à la fin de la 
Fronde où il se montre ouvertement 
rebelle au roi. De durs combats 
relatés par les chroniqueurs ont lieu à 
Saint-Maur et aux environs (1650 à 
1652). Mais le Grand Condé qui 
préfère sa résidence de Chantilly finit 
par donner progressivemt la 
jouissance de Saint-Maur à son 
intendant Gourville qui va continuer la 
construction du château et contribuer 
à son éclat. Saint-Maur accueille alors 
beaucoup de beaux esprits comme la 
Rochefoucauld, Boileau, Madame de 
Sévigné et madame de La Fayette qui 
écrit à la précédente en 1673 : 
« Quand je suis à Saint-Maur, je puis 
écrire parce que j’ai plus de tête et de 
loisirs. Paris me tue. » Les travaux de 
Gourville (de 1680 à 1684) 
transformèrent le château et 
dessinèrent le parc (d’après les 
projets de Le Nôtre) mais semblent 
avoir été inachevés. En 1697, 
Gourville revendit l’usufruit du 
château au duc Louis, fils du prince 
Henri-Jules. Le duc reçoit alors 
fastueusement le Grand Dauphin (en 
1700 et 1701) puis la duchesse de 
Bourgogne (en 1702). Devenu le 
sixième prince de Condé, il continue 
les travaux mais, après sa mort en 

1710, les Condé se désinteressent de 
Saint-Maur. Divers témoignages 
décrivent un domaine fort mal 
entretenu. 
 
     En 1789, après la prise de la 
Bastille, Louis-Joseph (ý 1818), huitiè-
me prince de Condé émigre avec son 
fils Louis-Henri (ý 1830) et son petit-
fils Louis-Antoine, duc d’Enghien (ý 
1804). Le château est alors confisqué 
et vendu ainsi que les ruines de l’ab-
baye au profit de la Nation. A l’autom-
ne 1796, sous le Directoire, la démoli-
tion commence et durera environ 
deux décennies. 
 
     En 1816, Louis-Joseph et son fils 
Louis-Henri rentrent d’émigration et 
recouvrent leurs biens. On signale 
alors quelques grandes chasses à 
courre à Saint-Maur.  
 
     En 1829 Louis-Henri dont le seul 
fils, le duc d’Enghien, est mort tragi-
quement en 1804, lègue par testa-
ment ses biens à son arrière-neveu, 
le duc d’Aumale (7 ans), biens dont le 
père du duc d’Aumale, Louis-Philippe, 
roi des Français, opéra la vente en 
1831. Le  « Petit Parc » et le « Grand 
Parc » vont être lotis ce qui va prélu-
der au développement urbain de 
Saint-Maur jusque là limité, à quel-
ques fermes près, au Vieux St-Maur. 
Le domaine englobait autrefois un 
territoire que l’on limiterai aujourd’hui 
au sud par les avenues Marinville et 
Foch, à l’est par le boulevard de 
Champigny. Il n’en reste guère, en 
dehors de quelques squares et le 
jardin de l’Observatoire qu’une entrée 
composée de deux pavillons en demi-
lune du XVIIe siècle situés à l’empla-
cement supposé d’une maison ayant 
appartenue à Guillaume Budé.   
 

HENRY MOYNOT 
 

 
 
N.B. Une folie construite sous les fenêtres 
du château à la fin du XVIIe siècle par le 
financier La Touanne fut acquise par les 
Condé en 1701. Cette maison que Saint-
Simon qualifie de « la plus jolie du mon-
de » prit alors le nom de Petit Bourbon. 
Elle survécut jusqu’en 1966, jetée bas 
pour aménager le parking du 8 avenue 
Mahieu.     

D’hier  

à aujourd’hui 
Le château de Condé  

à Saint-Maur-des-Fossés 



NOS PAROISSES EN AVRIL 

AUX PERSONNES SÉPARÉES  
Dimanche 7 avril 2013 à St-André de Saint-Maurice  

Rens. : M. et Mme Vauléon  01 48 86 11 65 
   Mme Darnault  06 24 96 12 04 

Sam 6 :  Point-rencontre, 10 h, Maison paroissiale.  
Dim 7 :   2e dimanche de Pâques  
Lun 8 :   Annonciation messe à 9 h à Ste-Marie.  
Mar 9 :    Réunion St Vincent de Paul,  
                20 h 30, Maison paroissiale.  
Ven 12 :  Avec l’ASN visite et petite randonnée  
                à Blandy-les-Tours.  
Dim 14 :  3e dimanche de Pâques 
                Concert œcuménique, voir page 5.  
Sam 20 : Ramassage vieux papiers St Vincent de Paul  
Dim 21 :  4e dimanche de Pâques  - Vocations   
10 h à Ste-Marie messe en famille : notre communauté 
accueille les enfants qui se préparent à communier pour 
la première fois.   
Messe suivie d’une rencontre entre les enfants, leurs 
parents et les « Compagnons d’Emmaüs » (paroissiens 
qui les accompagnent).  
Aux messes à Ste-Marie, bibliothèque paroissiale.  
Mar 23 :  Réunion de préparation au baptême, 20 h 30,  
      Maison paroissiale.  
Dim 28 :  5e dimanche de Pâques 

partager joies et peines 

MARIAGE  
Saint-Nicolas 
9 mars Paul Lardet  
            et Hélène Poiraud 
 
OBSÈQUES   
Saint-Nicolas 
13 mars Solange  
              Anglais Ravotti 

14 mars Yvette Deriaud 
              Annette Huet 
15 mars Marcelle Reix 
19 mars Renée Janné 
25 mars Diana Billon 
 
 
Sainte-Marie 
1er mars Marinette Poulet  
11 mars Jacqueline Silice 

 
DANS LE CADRE D’EXPO BIBLE VAL-DE-MARNE  

Conférence   
« Les origines de la Bible »  

avec Thomas Römer 
Mardi 23 avril, 20 h 30, Mairie de Saint-Maur 

 
Concerts   

Les psaumes de Monteverdi à Bach 
Chœur Cantus Firmus Ensemble Allegro, dir. J.-P. Ballon.  

Dimanche 7 avril, 20 h 30, Temple réformé,  
42 av. Joffre, Saint-Maur-des-Fossés. 

 
Autour du psautier huguenot 

Ensemble Gabrieli et Denès Consort 
Dimanche 14 avril, 20 h 30, Temple réformé,  

42 av. Joffre, Saint-Maur-des-Fossés. 
 

Extraits du Messie de Haendel  
Ensemble Allegro du Conservatoire, dir. J.-P. Ballon.  

Dimanche 21 avril, 20 h 30, St-Hilaire de la Varenne,  

Pèlerinage Notre-Dame de l’Annonciade   
En famille, « Vivre une pause avec Marie » 

Dimanche 26 mai de 10 h à 17 h  
Monastère de l’Annonciade, 38, rue Marmontel, Thiais.   

              Contact : Sr Marie-Pascale  01 48 84 75 58 
                             Pastorale des familles  01 45 17 22 11 
                             http://catholiques-val-de-marne.cef.fr 

 

FESTI’VOC 94 
Confirmation et vocation  

Dimanche 21 avril   
« Tu comptes beaucoup à mes yeux.  

Tu as du prix. Et moi, je t’aime ! » Isaïe 49  
Tous concernés : catéchumènes, baptisés, confirmés, 

confirmands, néophytes, en famille… tous invités.   
Grand jeu, ateliers à propos des dons de l’Esprit. 
 témoins, une heure de prière pour les vocations.  

14 h 30 - 18 h 30, Gymnase Paul-Emile Victor,  
rue du Professeur Milliez, Champigny-sur-Marne. 

AED Aide aux Églises en Détresse 
Pour les chrétiens persécutés   
LA NUIT DES TÉMOINS  

Vendredi 12 avril à Notre-Dame de Paris  
18 h 30 Messe / 20 h Veillée de prière 

 

Les activités de l’Association Saint Nicolas  
Vendredi 12 avril  

Visite et petite randonnée à Blandy-les-Tours  
Vendredis 10 mai et 14 juin 

Randonnées en forêt de Fontainebleau  
Vendredi 24 mai  

Visite et petite randonnée à Crécy-la-Chapelle  
Jeudi 13 juin  

Sortie annuelle à Milly-la-Forêt et Fontainebleau  
Programme et bulletin d’inscription disponibles début mai    

Les déplacements pour les randonnées (avec ou sans visite) 
sont effectuées par covoiturage. Départ 8 h 30 de la Maison 
paroissiale, chaque passager verse 5 € au conducteur et doit être 
autonome pour son pique-nique. Les petites randonnées pédes-
tres ne dépassent pas 10 km ; celles de Fontainebleau sont com-
prises entre 15 et 20 km. Inscriptions obligatoire 3 jours avant au 
01 48 85 73 61.  

Rassemblement diocésain des servants d’autel  
Samedi 13 avril de 10 h à 17 h  

Monastère de l’Annonciade 
38, rue J.-F. Marmontel Thiais  


