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«

Entre tes mains

Amen, amen, dit Jésus à Pierre : quand tu étais jeune, tu
mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais ;
quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c’est un autre qui
te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas
aller. » (Jean 21, 18). Avant la Passion, Pierre s’était vanté un
peu vite de ne jamais laisser tomber Jésus. Il découvre maintenant qu’il devra suivre le même chemin de croix. S’ouvre alors
devant lui l’échéance de sa propre Pâque. Une mort à laquelle,
lui aussi, il lui faudra consentir. On ne choisit pas sa croix. Chacun, dit Jésus, doit porter la sienne : il est tellement plus facile
de loucher sur celle du voisin, qui, vue de loin, paraît souvent
moins lourde.
A l’heure des vacances, de l’insouciance et du repos, chacun boucle sa ceinture le cœur léger en prenant sa voiture.
Mais combien vont rester chez eux le cœur plus lourd ? « Un
autre te mettra ta ceinture ». Grâce aux progrès considérables
de la médecine et de la solidarité sociale, on vit plus âgé. Nous
sommes de plus en plus nombreux à faire la difficile expérience
de la dépendance. Je pense à ceux dont la mobilité, voire les
capacités intellectuelles et relationnelles sont altérées. Chacun
de nous connaît, au moins parmi ses proches, certaines de ces
situations lourdes. Saluons les multiples initiatives, publiques
ou privées, qui font face : aides à la personne, allocations personnalisées d’autonomie, création d’établissements pour personnes âgées dépendantes (EPAD)... Reste que, pour les patients et pour leur entourage, l’expérience de la dépendance est
toujours éprouvante. « Un autre te ceindra » : ce n’est pas une 

 image, c’est très concret. Être manipulé dans son
corps, trimballé, dépouillé, ausculté, scruté, scannérisé, malgré toute la délicatesse de ceux qui font ces
gestes, c’est exposer sa liberté, abdiquer son intimité,
risquer sa dignité. Comme le Christ en croix. « Ceci est
mon corps ». « Mon corps, c’est moi », a-t-on parfois
envie de crier quand il faut s’abandonner entre tant de
mains inconnues. Poignant sentiment à l’heure où des
foules de vacanciers vont exposer leur corps avec jubilation au soleil d’été, sur le sable chaud des plages.
Corps pour la joie, corps souffrants… Corps pour la
vie. Toujours.
Lâcher prise, s’abandonner aux mains des autres.
Plus encore, prendre conscience que notre corps, en
tant qu’élément de ce monde, est embarqué lui aussi
dans ces grands mouvements de croissance de vie et
de diminution dont, la plupart du temps, nous ne sommes pas maîtres. Comme le voilier surfe sur la vague
qui le porte mais pourrait l’engloutir, il nous faut
consentir à ces forces obscures du cosmos qui, tour à
tour, nous construisent et nous détruisent. Seule la foi
nous permet de deviner qu’en nous y abandonnant,
nous nous remettons entre les mains de notre Créa-

teur. Jour après jour, en consentant à nous défaire de
ce qui, de toute façon, nous sera arraché, nous découvrons notre finitude et nous apprivoisons notre mort.
Quand comprendrons-nous qu’à travers ces grandes énergies aveugles qui nous assaillent et cassent
nos rêves d’immortalité, c’est la main du Seigneur qui
nous dépouille, nous simplifie et nous invite ? C’est lui
qui nous a faits. C’est entre ses mains à lui, le Seigneur des vivants, que nous sommes appelés à nous
abandonner. Dans la vie comme dans la mort.
À quoi songeait l’apôtre Paul, menacé d’une
condamnation à mort, lorsqu’il écrivait dans sa prison à
ses chers Philippiens qu’il n’était pas sûr de revoir ? Il
est sûrement de bonne foi lorsqu’il leur dit sa hâte d’être auprès du Seigneur : ce serait, bien sûr, le mieux
pour lui. Mais il nous rassure quand il ajoute : « Je préfèrerais quand même rester encore un peu avec vous :
je n’ai pas complètement terminé ma mission… » (voir
Philippiens 1, 21-26). Nous admirons cet acte de foi,
mais surtout, nous aimons ce sursaut d’humanité. 
JEAN-NOËL BEZANÇON

Et l’an prochain ?

E

t l’an prochain pour nos deux paroisses ? Nous le
remettons entre les mains du Seigneur. Pendant
ces quelques mois où le curé fut souvent physiquement absent, la communauté a montré sa capacité et
ténacité à prendre en charge la vie de la paroisse.
Nous nous réjouissons d’apprendre que le Père
Thierry Bustros va être nommé curé de nos deux paroisses. Il continuera de résider dans le presbytère de
Sainte-Marie-aux-Fleurs, villa Papillion. Va être nommé
aussi le père Ettien Faussou comme vicaire avec un
service auprès des jeunes au niveau du secteur ; il
sera chargé également d’une mission d'étude et résidera au presbytère de Saint-François-de-Sales. Le
père Jean-Noël Bezançon, en raison de sa santé,
continuera d’habiter dans une maison de retraite médicalisée, mais le Père évêque lui a demandé de garder
son logement du boulevard Maurice-Berteaux et de
continuer à rendre des services à nos paroisses. Et,
comme prêtre étudiant, le père Désiré Balabala continuera d’être des nôtres l’an prochain.
Pour mieux préparer l’avenir, nous avions demandé
à tous les responsables des activités de nos paroisses
de relire l’année écoulée avec son regard de Pasteur
en s’inspirant de l’Évangile de Marc -10,17-27
« Posant alors son regard sur lui, il se mit à l’aimer ».
Lors de notre réunion du 22 juin, nous avons récolté
les fruits de leurs retours : des joies, des satisfactions
mais aussi des questionnements.
Nous avons rendu grâce pour les expériences de
Foi, de partage, de convivialité, d’espérance vécues
par bon nombre d’entre nous. Quelques exemples :
• L’équipe de catéchèse et d’éveil à la Foi sont heureuses de voir le chemin parcouru par les enfants et l’implication grandissante de leurs parents.
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• L’équipe de catéchuménat : « Ce que je trouve le
plus beau, c’est la confiance qu’ils me font en se racontant librement, c’est de voir Dieu à l’œuvre dans
leur cheminement, comment ils se transforment et
changent de comportement parce qu’ils ont découvert
l’amour de Dieu. »
• L'association Saint Nicolas nous confie : « Les différentes sorties de l’ASN permettent de belles rencontres et sont l’occasion de s’émerveiller à chaque
visite ou randonnée ».
• Grâce aux repas de secteur des personnes SEparées
Divorcées REmariées (SEDIRE) est né un groupe qui
se retrouve régulièrement pour échanger en profondeur.
De la lecture de tous les questionnements collectés
émergent cinq réflexions :
1 - comment peut-on favoriser les liens inter générationnels ?
2 - comment mieux être au service et de quoi voulonsnous être témoins ?
3 - comment me sentir reconnu et accompagné dans
les responsabilités qui me sont confiées ?
4 - comment nos activités répondent-elles au besoin du
monde d’aujourd’hui ?
5 - comment être acteur de l’annonce de l’Évangile ?
Nous voudrions aborder ces questions en réunissant la communauté paroissiale à l’automne. Nous
pourrions alors ensemble nous exprimer sur ces points
et dégager les pistes d'action pour cette nouvelle année pastorale. Bonnes vacances à tous. 
J.-N. BEZANÇON / T. BUSTROS
D. BALABALA / M.-C. CONDÉ
M.-J. CROSSONNEAU / A. DE LAGUICHE
J.-M. LESUEUR / E. PATTE

SOPHIE TROTEREAU / DOMINIQUE VEDEL

des habitants des quartiers Saint-Nicolas
et Sainte-Marie-aux-Fleurs
Sur le parvis et à l’église Saint-Nicolas
Accueil 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 (voir p. 8)
Repas tiré du sac à partager
Horaires des me
avec ses voisins de table
sses
(les 3-7 ans seront pris en charge pendant le repas)

L’église de vos vacances
Vous partez en vacances, envoyez-nous une carte postale
de l’église que vous visiterez ou dans laquelle vous irez
prier.
Si vous ne partez pas, n’hésitez pas à découvrir une autre
église que celle de votre paroisse et à nous envoyer une
carte postale. Tous les cartes seront exposées lors de
la journée festive de rentrée du 15 septembre.
Adressez votre carte à : Maison paroissiale (de clocher en clocher)
11 bis bd Maurice-Berteaux - 94100 Saint-Maur-des-Fossés

14 et 15 septem

bre

Sainte-Marie
Samedi 18 h
Dimanche 10 h (m
esse festive)
Saint-Nicolas
Dimanche 11 h 15(m
esse festive)
Dimanche 18 h
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Une randonnée dans la vallée du Grand Morin

L

ASSOCIATION SAINT NICOLAS

a formule inaugurée le 12 avril, randonnée plus visite de Blandy-les-Tours, fut
un succès. Nous l’avons prolongé le 24 mai
par une excursion analogue dans la sinueuse
vallée du Grand Morin où la campagne offre de
jolis points de vue. Le temps s’est détérioré à la
fin et nous avons été bien contents de nous
abriter dans un plaisant lavoir pour le piquenique.
De là, nous sommes allés en voiture aux
deux fort belles églises gothiques très proches :

- La Chapelle-sur-Crécy dont le remarquable
intérieur ne peut être admiré qu’à travers un
grillage (à signaler la clé de voûte de l’abside
reliée à douze nervures de pierre : cas unique
en France) ;
- Villeneuve-le-Comte, toujours ouverte, dont le
sévère extérieur masque l’élégance intérieure.
De nouvelles propositions analogues seront
faites dès la rentrée prochaine. 
HENRY MOYNOT

Ce jeudi 13 juin, nous étions soixante joyeux paroissiens à nous mettre en route. Le matin, nous avons
visité la chapelle de Saint-Blaise-des-Simples à Millyla-Forêt, dernier témoin d’une maladrerie, les lépreux
venaient prier en invoquant saint Blaise, le guérisseur.
En 1959, Jean Cocteau sollicité par les élus de la
ville décore l’interieur de la chapelle sur le thèmes
des simples et de la résurrection. Un montage sonore, avec la voix de Jean Marais, nous a expliqué les
fresques et les ornements de l’édifice. C’est dans
cette chapelle, où tout est simplicité et humilité que
Jean Cocteau repose pour l’éternité. Sur sa tombe
figure l’inscription célèbre : « Je reste avec vous ».
En sortant, sous nos parapluies, nous avons visité
le jardin entourant la chapelle qui rappelle la tradition
de la culture des plantes médicinales à Milly. Ces
plantes appelées « simples » étaient à l’époque utilisées pour soulager les souffrances des lépreux.
Après cette belle visite, il était temps de nous rendre à l’Auberge de la truffière pour notre déjeuner.
Daniel nous a confectionné avec tout son talent un
menu en forme de fleur et nous le remercions. Au
début de l’après-midi nous sommes partis, toujours
sous la pluie, vers Fontainebleau.
Ce château royal, haut lieu de l’histoire de France,
est l’une des demeures des souverains français depuis saint Louis, en passant par François Ier , jusqu’à
Napoléon III. Ils y ont laissé leur empreinte dans la
construction et l’histoire du monument (éléments médiévaux, renaissance et classique). L’architecture et
les décors intérieurs témoignent de la grande tradition
française décorative : mobiliers anciens, peintures,
sculptures et objets d’art témoignent de l’histoire de
France à travers les siècles. Enfin, c’est en ce lieu
que Napoléon Ier signa son acte d’abdication le 6 avril
1814 et qu’il prononça, du haut du célèbre escalier en
fer à cheval, le discours des adieux à sa garde.
Après cette visite enrichissante, le temps étant
trop court et la pluie persistant, nous n’avons pas pu
admirer le vaste parc de 130 hectares. Nous avons
donc repris le car et regagné Saint-Maur. Un grand
merci à l’Association Saint Nicolas de cette sortie
amicale et culturelle. 
JACQUES LORY
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Ph. C. Galland

Une sortie à Milly-la-Forêt
et Fontainebleau

A NOTER SUR VOTRE AGENDA
Sortie paroissiale organisée
par l’Association Saint Nicolas

Dimanche 29 septembre à Meaux
Programme : messe à la cathédrale puis visite,
repas tiré du sac, visite du musée de la Grande Guerre.
Inscriptions début septembre

Frat 2013 : Porteurs d’espérance

Les jeunes de 5e à Lisieux

A

vec le thème du Frat 2013, « Porteurs d’espérance », les jeunes ont vraiment intégré qu’eux
aussi à leur niveau, ils pouvaient agir, être solidaires. Etre ces porteurs d’espérance dans leur vie de
tous les jours, au collège, dans la famille, avec les
copains est devenu possible grâce à l’Esprit Saint
qui a soufflé sur eux durant ce week-end de Pentecôte.
Les temps sous le chapiteau sont toujours aussi
intenses et incroyables. Être capable de faire un
silence total à 11 500 personnes ne laisse personne
indifférent, et cela a été leur manière de célébrer
Dieu et le rendre présent au milieu de nous.

Avec Thérèse, ouvre la porte de la foi

A

Le groupe de pop louange « Glorious » a, une
fois encore, su faire vibrer, prier, chanter, enflammer
les jeunes. Des moments tout simplement magiques !!!! 

Lisieux le 29 mai dernier, les
jeunes de 5e de l’aumônerie
ont ouvert avec Thérèse « La porte de la Foi » et découvert le projet
de l’Enfance Missionnaire de soutenir un internat de jeunes filles au
Bénin... Quel beau programme !!!
Avant de partir en pèlerinage, nous avons donc réfléchi
ensemble sur ce que signifie «croire», nous nous sommes
demandé si la foi pouvait s’acquérir une bonne fois pour
toute. Car même si en tant que chrétien, la foi est un mot
habituel, savons vraiment ce que cela veut dire ?
Avec Thérèse, visage d’une croyante, ils ont pu découvrir ou approfondir la joie de croire et le bonheur d’être disciple de Jésus.
Nous avons passé la journée avec le groupe de StFrançois-de-Sales et le collège St-André, ce fut l’occasion
de rencontrer d’autres jeunes et de partager cette belle
journée ensoleillée à Lisieux, notamment la visite du Carmel, avec la châsse de sainte Thérèse. 

CATHERINE POISSON

CATHERINE POISSON

Un écho des soirées Théophile 2012/2013

C

ette année, les soirées Théophile ont abordé des
thèmes pris dans la vie quotidienne des 25-45 ans
pour rejoindre les questions de foi. Au mois de décembre, deux couples sont venus témoigner respectivement
sur Les religions / Ma religion et Ma foi / Mon travail.
Lors de la première de ces deux soirées, nous avons découvert une façon de prier inspirée par les rites indiens.
Une belle façon de se mettre à l’écoute de la foi de l’autre. Une invitation à l’accueillir. De la deuxième soirée, il
restera une réflexion sur nos actes et nos gestes au travail, qui questionnent les collègues parfois bien avant de
pouvoir en parler. Mais c’est aussi intérieurement que
notre foi est présente dans le travail. Comme par exemple, par un bref temps de prière silencieuse, chaque fois
que nous mettons la main sur une poignée de porte pour
entrer dans une salle de réunion ou un bureau, en priant
le Seigneur d’être avec nous !
Les trois soirées entre les mois d’avril et de juin attiraient l’attention sur « Un monde à façonner » avec trois
témoignages, trois approches : J’y crois / J’y crois pas ,
Une réalité à subir / Un destin à choisir et Un appel à
la sainteté. Nous sommes tous, prêtres ou laïc(que)s,

témoins que des hommes, des femmes, façonnent le
monde dans lequel nous vivons, dans le sens du dessein
de Dieu, en se mettant à l’écoute de la Parole. Et pourquoi pas nous, par de petites ou de grandes actions ? Et
pourquoi pas en se rappelant que notre baptême nous
configure au Christ et nous a mis sur un chemin de sainteté – pas de perfection – pour façonner le monde !
Dieu a besoin de nous au cœur du monde pour y répandre son amour.
Ces cinq soirées en petits groupes, avec de vrais
échanges, commencent toujours par un temps de convivialité avec un apéritif puis un repas délicatement cuisiné
(par des paroissiennes que nous remercions). Nous
avons innové cette année, en allant chercher certains de
nos témoins au-delà des frontières paroissiales : Limeil,
Marolles ou St-François de Sales à Adamville. Ce fut une
réussite, nous récidiverons sûrement.
Si vous voulez nous faire des suggestions de thème
ou de témoin pour l’année 2013/2014, faites-le à l’adresse
suivante : soirees.theophile@free.fr et parlez-en autour
de vous. 
L’ÉQUIPE THEOPHILE
de clocher en clocher / juillet - août 2013

5

Ce mois-ci nous fêtons

Des livres pour l’été

Saint Charbel Makhlouf

N

é à Béqaa Kafra au nord
Liban le 8 mai 1828, Youssef Anton Makhlouf était catholique maronite (rappelons que
l’Église maronite est une Église
de rite oriental qui a toujours été
en communion avec l’Église romaine). Il appartenait à une famille très pieuse : deux de ses oncles maternels sont ermites au
couvent Saint- Antoine-Qezlaya
et sa mère, devenue veuve, avait
épousé le futur curé du village,
un homme marié pouvant devenir prêtre dans les cultes
orientaux. C’est avec eux qu’il apprit à prier, et la prière
tiendra une place prépondérante tout au long de sa vie.
En 1851, il entra dans l’Ordre Libanais Maronite (O.L.M.)
où il prononça ses vœux monastiques en 1853. Il prit alors
le nom de Charbel, martyr de l’Église d’Antioche au IIe siècle. En 1859, il fut ordonné prêtre. Il passa 16 ans au couvent Saint-Maron (fondateur de l’Eglise maronite) à Annaya, et se consacra entièrement au service de Dieu. Puis
il obtint de ses supérieurs l’autorisation de se retirer à l’ermitage des Saints-Pierre-et-Paul, rattaché au couvent. Il
vécut là, dans l’ascèse et la prière, jusqu’à sa mort le 24
décembre 1898. Il avait quelques jours avant été frappé
d’hémiplégie alors qu’il célébrait la messe. Jusqu’à la fin, en
dépit de violentes douleurs, il pria et témoigna de son total
abandon en Dieu.
Après son décès, dit-on, « de sa dépouille suintaient
sang et eau et des lumières spirituelles jaillissaient de son
tombeau ». Très vite, les pèlerins affluent à Annaya, attirés
par sa réputation de sainteté et les nombreuses guérisons
miraculeuses qui se multiplient autour de sa tombe.
En 1927, Pie XI autorisa l’ouverture du procès en béatification et canonisation de Charbel Makhlouf. En 1965, Paul
VI le reconnut bienheureux puis le proclama saint en 1977.
Il est fêté le 24 juillet.
Saint Charbel, saint de l’Église catholique, est une des
grandes figures de l’Église maronite pour qui sa canonisation par Rome est l’expression même du renouveau voulu
par Vatican II et de l’attention portée à nos frères d’Orient.
Son culte, très vivant, est répandu dans le monde entier,
partout où l’on retrouve des immigrés libanais.
Au-delà de son hagiographie officielle et de la piété populaire qu’il inspire, et qui rappellent la Légende Dorée de
Jacques de Voragine, il importe de savoir que les nombreux pèlerins qui le prient sont « de toutes religions et de
toutes confessions ». Peut-être est-ce là le plus grand miracle de saint Charbel Makhlouf : faire que, dans ce malheureux Moyen-Orient déchiré et meurtri, subsiste un lieu où
l’Église du Christ permet à tous les hommes, en dépit de la
haine et de la guerre, de se retrouver dans la confiance et
l’amour en Dieu. 
MARIE-CARMEN DUPUY

Pour en savoir plus :
www.saintcharbel-annaya.com
De clocher en clocher, n° 141, février 2010.
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Remonter la Marne

Jean-Paul KAUFFMANN

C

Fayard / 262 p / 19, 50 €

omment ne pas lire cet ouvrage qui
nous emmène de Charenton et
Saint-Maur jusqu’aux sources de la
Marne, cette rivière que les Romains
nommaient avec vénération
« Materna » ? Jean-Paul Kaufmann a
remonté la Marne à pieds, ce qui nous
vaut une belle plongée dans la France
profonde, avec sa convivialité et ses
pauvretés aussi, un voyage dans l’histoire et les hommes qui la font.

De la kippa à la croix
Jean-Marie Elie SETBON

E

Salvator / 210 p / 18,50 €

lle n’est pas banale, l’histoire de ce
juif qui va se convertir au catholicisme. Car ce croyant, attiré par le Christ
en croix, va au départ faire une formation de rabbin ! Marqué par un parcours
familial douloureux ,la perte de sa femme notamment, il délivre un message
d’espoir et explique de manière lumineuse, mais sans polémique, les différences entre judaïsme et catholicisme.

La trilogie berlinoise
Philip KERR

D

Traduit de l’anglais par Gilles Berton
Le Livre de poche / 1200 p / 9,20 €

u très grand art, pour qui aime le
thriller historique, que ces trois
romans réunis sous forme de trilogie !
En toile de fond, l’Allemagne du Troisième Reich et l’après-guerre, à travers
la figure de l’ex-commissaire Bernie
Gunther. Mais, en moderne héritier
d’Alexandre Dumas, Philipp Kerr prend
quelques libertés avec les événements.
Le résultat est décoiffant…

sélectionnés par Marc Leboucher

La seconde gloire de Rome
XVe - XVIIe siècle

Le serment

Kent HARRINGTON

Jean DELUMEAU

A

Perrin / 300 p / 22 €

vec le départ de Benoît XVI et la
nomination du pape François, on a
beaucoup parlé de Rome ces derniers
mois. Le propos du grand historien
Jean Delumeau nous convie dans la
Ville éternelle du XVe au XVIIe, pour
montrer comment la cité a su se relever
des crises, le Grand schisme ou la Réforme, pour permettre une grandiose
résurrection politique, intellectuelle,
spirituelle et artistique.

U

Traduit de l’américain par Guy Abadia.
Folio policier / 384 p / 7,70 €

n auteur de polar qui a la capacité
de vous conduire « au cœur des
ténèbres » selon la belle formule de
Michael Connelly. Il met en scène ici un
jeune médecin plutôt idéaliste et mêlé à
son corps défendant à une affaire d’espionnage et de terrorisme. Amoureux de
la belle Dolorés Rios, aux origines mystérieuses, il va se trouver écartelé entre sa
passion et sa loyauté patriotique.

La rédaction
vous recommande

Effacement de Dieu

Une saison en littérature

La voix des moines-poètes

Avant-propos de Franck Damour
Desclée de Brouwer / 230 p / 17 €

Albin Michel / 300 p / 19 €

Gabriel RINGLET

Olivier CLÉMENT

G

rand théologien orthodoxe disparu
voici quelques années, Olivier Clément était aussi un vrai lecteur de littérature, non d’abord pour la pure esthétique mais afin d’ y traquer les questionnements spirituels les plus forts. On
retrouve cet attrait dans ce volume élégant, qui croise les figures de Sartre,
Rimbaud, Camus ou Dostoïevski.

D

e la poésie à la mystique il n’y a
qu’un pas, et l’écriture ne donne-telle pas l’occasion de méditation ?
Dans ce beau livre, Gabriel Ringlet,
théologien et écrivain, présente des
figures de moines poètes d’aujourd’hui.
Ces hommes qui vivent à l’écart du
monde, dans l’effacement, témoignent
avec pudeur d’un Dieu proche et souvent caché.

John Bradburne

Tué à l’ennemi

Le vagabond de Dieu

La dernière guerre de Charles Péguy

Didier RANCE

Michel LAVAL

L

Calmann-Lévy / 230 p / 22 €

es célébrations du centenaire du
début de la guerre de 1914-1918
commencent déjà dans l’édition. Michel
Laval, avocat et historien, raconte les
trente-cinq jours de guerre de l’écrivain
Charles Péguy, qui meurt au front en
septembre 1914. Si le style est parfois
un peu lourd, c’est surtout un panorama
très complet du contexte historique qui
voit naitre le conflit mondial. Avec une
belle évocation de la foi de l’écrivain.

P

Salvator / 510 p / 23 €

réfacée par Jean Vanier, cette biographie de John Bradburne (19211979) nous fait découvrir un personnage à l’étonnante aventure spirituelle :
poète, routard, vagabond de Dieu inspiré par saint François, il va se convertir
au catholicisme après la guerre… avant
de se mettre au service des lépreux en
Rhodésie et de finir assassiné. Ces
quelques cinq cents pages se lisent
avec passion.

Pour Gallimard, dans une collection à
petit prix, Marc Leboucher a écrit une
biographie de Bach dans un style alerte
très agréable à lire. Ces 384 pages
permettent à tous d’entrer facilement
dans cet immense univers musical, qui
peut parfois sembler inaccessible. Marc
Leboucher montre bien l’importance de
la foi de Bach dans sa vie, et son expression dans son œuvre ; une courte
discographie conclue l’ouvrage.
Gallimard folio / 384 p / 9,10 €
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SECTEUR PASTORAL DE SAINT-MAUR Messes du 1er juillet au 31 août 2013 inclus
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

Samedi

18 h

9h

8 h 30

9h

9h

Assomption

Mercredi 14
18 h St-Joseph

Mercredi 14
18 h 30

Mercredi 14
18 h 30

Jeudi 15
9 h 30 11 h
18 h *

Jeudi 15
10 h 30

Jeudi 15
10 h 30

de la
Vierge Marie

Jeudi 15
11 h 15
18 h

Jeudi 15
10 h

* Messe tridentine

ACCUEIL EN JUILLET ET AOÛT
A la Maison paroissiale
11 bis bd Maurice-Berteaux

Mardi de 17 h à 19 h et samedi de 10 h à 12 h
JOURNÉE FESTIVE DE RENTRÉE
du dimanche 15 septembre

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS
Eveil à la foi, catéchisme, 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
2 juin Théophile Dinos
Lucie Le Goff
Alexandre Rodriguez
8 juin Léa Jacquot
16 juin Mathilde Pou
Alessio Quintin
Charlène Raoul
30 juin Anouk Chagniot
Romain Lecanu
Héloïse Locard
Victor Ollagnier
Sainte-Marie
9 juin Julien Bornand
9 juin Mahé et Méline Roger

23 juin Lorenzo Piaget
Naëlys Tridon
OBSÈQUES
Saint-Nicolas
19 juin Jacqueline Wiart
20 juin Claire Defigueiredo
26 juin André Nuens
27 juin Ermelina Anselmi
28 juin Raymonde Moreau
Sainte-Marie
29 mai Jean-Pierre Paulou
6 juin Simone Couffin
24 juin Odette Hourriez
25 juin Gaby Manderschied
(à St-François de Sales)

D

ans nos deux paroisses, aux messes du
samedi 22 et dimanche 23 juin, Dominique
Vedel, un de nos diacres, nous a dit au revoir et
non pas adieu dans une touchante homélie, évocation de trente ans passés au milieu de nous. Nous
lui avons offert des ouvrages sur l’aquarelle (une
de ses passions) pour le remercier de toutes ces
années au service de Dieu et de nos communautés. Dominique Vedel ne quitte pas Saint-Maur
mais habitera, avec Marie-Thérèse son épouse,
dans le quartier d’Adamville. Nous aurons l’occasion de nous revoir...

LA RÉDACTION

Pèlerinage des mères de famille
29 et 30 septembre
avec Mgr Daniel Labille et Chantal Lanier, bibliste.
Renseignements : Agnès Vincens 06 78 81 13 71
pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr
Invitez vos sœurs, mère, belle-mère,
voisines, amies...
DENIER DE L’ÉGLISE
Au quotidien comme dans les grands moments de
notre vie, l’Église est présente à nos côtés. C’est à
nous d’assurer la vie matérielle des prêtres et des
salariés. Votre soutien est dons indispensable pour
que l’Église puisse poursuivre sa mission dans nos
paroisses ! Donner au denier de l’Église, ce n’est
pas simplement être généreux, c’est manifester sa
responsabilité de la vie de nos paroisses.
LE CONSEIL ECONOMIQUE PAROISSIAL

