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Un homme averti  
en vaut-il vraiment deux ? 

Sur l’un des côtés du porche de l’abbaye Saint-Pierre de Moissac 
sculpté au XIIe siècle, l’artiste a représenté la parabole du riche et 
de Lazare relatée par saint Luc. On y voit Abraham portant, dans 
le pan de son manteau, un enfant qui figure l’âme de Lazare.  

U n fois de plus ce dimanche, la parabole 
du riche et de Lazare (Lc 16, 19-31), met 

en scène les rapports entre riches et pauvres. 
A crier « au Loup ! » si régulièrement, tous les 
commentaires sur les richesses et la pauvreté 
finissent par être nos fidèles compagnons de 
route, et le discours se banalise, ne nous tou-
che plus.                                                         



Comme vous le savez peut-être déjà, je quitte mes fonctions 
d’animatrice en pastorale de l’Aumônerie du Collège Rabe-
lais fin septembre et nous cherchons une personne pour 
me remplacer.  
 
Si vous avez des talents d’organisatrice (teur), de coordinatrice
(teur), de secrétaire ou bien encore d’animatrice (teur) ; c’est 
une fonction qui est pour vous et de plus rémunérée.  
Actuellement, l’Aumônerie n’est pas en mesure de démarrer. 
Nos jeunes sont orphelins et c’est vraiment dommage car ils 
représentent l’avenir de l’Église et  nous devons prendre soin 

d’eux mais aussi de leur spiritualité. Nous ne de-
vons pas les abandonner.  
Nous avons tous un rôle à tenir auprès d’eux avec 
le soutien de notre prêtre accompagnateur, le Père 
Ettien. Je peux témoigner de la richesse que cela a 
représenté pour moi d’être auprès des jeunes, dans 
les séances de KT mais aussi dans les grands mo-
ments comme en pèlerinage à Lisieux ou bien au 
rassemblement du FRAT pour les 4e et 3e  ou encore         

                                                     dans des soirées ou sorties organisées pour eux.  
Cela a vraiment été une grande joie, un grand bonheur de faire vivre cette aumônerie, des 
rencontres inoubliables que je n’aurais jamais faites dans un autre cadre.  
Nous sommes tous des serviteurs de Dieu, et à ce titre nous devons nous engager, nous 
poser les bonnes questions sur nos motivations d’inscrire nos enfants à l’aumônerie.  
C’est très simple, si l’envie est là n’hésitez pas et contactez moi au 06 30 40 74 91 si vous 
souhaitez plus de renseignements, je me ferai un plaisir de vous les donner.   
 
                                                                                   Catherine POISSON 
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Espace prière 

Prier avec sainte  
Thérèse d’Avila 

 

 Cependant, qui peut-
être si repu au moment 
même où ces mots re-
viennent, comme les 
chiens de l’Évangile, pour 
lécher les oreilles qui 
n’entendent plus, ou les 
yeux qui se détournent 

sans plus rien voir et pointer au cœur de 
nos richesses notre pauvreté, véritable 
plaie ? Quelle intervention divine attendre 
pour relancer une fraternité à vivre dans 
une solidarité en acte  ? Une prise de 
conscience, identique à celle du riche 
mort ? Le désir toujours vivant du pauvre 
de voir son frère anticiper la prévenance 
des anges ? Seules la mort et la résurrec-
tion de Jésus comblent humblement en 
nous l’abime entre riche et pauvre et per-
met à tout l’homme, de paraître tel qu'il 
doit être, face à Dieu.  
 
     Une fois de plus, nous voici avertis, en 
nous l’alliance du riche et du pauvre 
nous rend pleinement semblables, frè-
res du vrai homme, vrai Dieu.  

 

THIERRY BUSTROS, CURÉ. 

 

 

L’aumônerie  

du collège Rabelais 

au bord  

de l’explosion !!! 

 
L’avenir de nos jeunes  

vous parait-il important ? 
 

Votre mission  

si vous l’acceptez est de lire  

les lignes qui suivent... 
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PÈLERINAGE DIOCÉSAIN EN CASTILLE MYSTIQUE 
accompagné par le père Dominique Rameau du 3 au 12 septembre 2013 
 

Sur les pas de Jean de la Croix et Thérèse d’Avila 

N ous nous retrouvons à Roissy, le 3 
septembre, à 5 h du matin. Un foulard 

jaune (signe de ralliement porté en cravate, en 
serre-tête, en ceinture, accroché au sac bref, 
symbole d’union, de joie, de communion) nous 
est distribué en salle d’embarquement (il nous 
sera rendu à Madrid au retour).  
     Après une visite à l’Escurial (Madrid) nous 
prenons la route d’Avila où Thérèse est née, a 
vécu le plus longtemps et a réalisé sa première 
fondation : le couvent Saint-Joseph. Elle en 
fondera dix-sept dans toute l’Espagne, avec 
beaucoup de difficultés, mais en ralliant à sa 
cause les grands de son époque.   
     Elle entreprend la réforme du carmel, pour 
revenir à la règle primitive (plus stricte et plus 
tournée vers Dieu). Elle écrira de nombreux 
ouvrages, dont une autobiographie, le Livre 
des fondations, le Château intérieur…  
     C’est à Médina del Campo que nait la voca-
tion de Jean de la Croix, en 1563. En 1564, il 

part pour Salamanque où il poursuit ses études 
pendant quatre ans. Il revient à Médina de 
Campo, rencontre Thérèse qui le convainc de 
participer à la réforme du carmel. Il fondera 
également plusieurs couvents masculins.  
     La réforme soulève de vives réactions. Jean 
sera emprisonné au carmel de Tolède : temps 
de solitude où il rédige le premier jet du Canti-
que spirituel.  
     D’Avila à Ségovie nous avons cheminé 
avec eux en passant par Fontiveros, Salaman-
que, Alba de Tormes (où repose le corps de 
Thérèse) A chaque étape, le père Dominique 
Rameau nous a initiés, par son enseignement, 
à l’oraison. L’oraison : invitation à contempler 
Celui qui est avec et en nous, le Christ. L’hori-
zon de l’oraison c’est la liberté.   

G. DUPRAT / TH. DIDON /  
J. ET M. MARTIN / D. BROUARD 

 

 

Tout a une fin…  

L es écrits austères de sainte Thérèse d'Avila et de saint 
Jean de la Croix n’excluent pas la gaité !!! 

Nous avons donc fêté la fin de la mission diaconale d’Étien-
ne et Florence Amblard comme directeur diocésain des pè-
lerinages. Après 54 pélés en 9 ans et un examen humoristi-
que, ils ont reçu, avec le père Dominique Rameau, le titre 
de « docteur es pélé », en présence du Président de l’uni-
versité de Salamanque, de sainte Thérése et de saint Jean 
de la Croix. Bravo à la costumière, ils étaient plus vrais que 
les vrais ! Que ne fait-on pas avec les dessus de lit et les 
housses de coussin de l’hôtel ? Sous les applaudissements et les rires, 
des cadeaux les ont récompensés tous les trois. Nous souhaitons bonne 
route à Étienne dans sa nouvelle mission de diacre permanent. 

Né le 24 juin 1542  
à Fontiveros, Jean 
de la Croix meurt  
le 14 décembre 1591 
à Ubeda. 

Née le 28 mars 1515  
à Avila, Thérèse 
meurt dans la nuit du 
4 au 15 octobre 1582  
(en raison du passage 
au calendrier  
grégorien) au carmel 
d’Alba de Tormes. 

Canonisés  
tous les deux très 
rapidement,  
Thérèse d’Avila  
et Jean de la Croix 
sont Docteurs  
de l’Église. 

 

Notre groupe devant  
le monument de Jean  
de la Croix à Avila. 
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Journée de rentrée du 15 septembre 

«Faisons route ensemble » 

Visages connus, visages nouveaux,  

nous étions nombreux  

dans nos deux églises pour former 

« l’assemblée convoquée par le Christ »,  

pour lancer notre année. 

 
Après une semaine pluvieuse,  

le soleil est de la fête sur le parvis  

de Saint-Nicolas pour l’apéritif et le repas.  

 
Merci à tous ceux qui ont contribué  

à la réussite de cette journée, merci  

à la municipalité pour son aide logistique. 

P
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Dans le prochain de clocher en clocher  
vous trouverez une interview  
du père Ettien Hilaire Fossou,  

notre nouveau vicaire. 

Calendrier 2013-2014 de Saint-Nicolas et Sainte-Marie-aux-Fleurs  

 
La journée de rentrée du 15 septembre a lancé notre nouvelle année.   

Afin que chacun puisse organiser au mieux son emploi du temps,  
nous vous communiquons les principales dates à retenir  

pour les événements de nos paroisses. 

 
CÉLÉBRATIONS  

 
Messes en famille   

  Dimanche 17 novembre 
     Dimanche 15 décembre  
        Mardi 24 décembre 18h à Saint-Nicolas 
           Samedi 11 janvier 2014 
              Dimanche 2 février (fête paroissiale)  
                    Dimanche 16 mars  
                       Dimanche 11 mai  
                           Dimanche 8 juin 

 
Confirmation    

Samedi 23 novembre à Notre-Dame du Rosaire  
 

Cérémonies pénitentielles  
Vendredi 20 décembre 

 
Journée du pardon  

(15 mars ou 22 mars, date à confirmer) 
 

Messe Chrismale le mercredi 16 avril 
 

Veillée de l’Avent vendredi 13 décembre 
 

Vêpres de Carême dimanche 16 mars 
 

Premières communions  
Dimanche 11 mai  

Dimanche 17 mai (Saint André) 
 

Profession de foi des 5
e
  

Dimanche 15 juin 

 
PRÉPARATIONS LITURGIQUES 

 
Préparation de l’Avent  

Lundi 30 septembre 
 

Préparation de Noël  
Lundi 18 novembre 

 
Préparation du carême  

Lundi 27 janvier 
 

Préparation du Triduum pascal 
Lundi 10 mars 

 
PÈLERINAGES 

 
Pèlerinage diocésain  

à Notre-Dame de Paris  
Samedi 16 novembre 

 
Pèlerinage à Notre-Dame des Miracles  

Samedi 7 décembre 
 

FRAT de Lourdes  
12 au 17 avril 

 
Pèlerinage diocésain à Lourdes  

12 au 15 avril 
 

Pèlerinage des 5
e
 à Lisieux  

Mercredi 14 mai 

 
Comme nous l’avons entendu lors  
de notre messe de rentrée, nous formons  
une assemblée convoquée par le Christ et envoyée 
au monde. A travers toutes ces activités  
(non exhaustives par manque de place…),  
que l’Esprit-Saint nous éclaire et nous guide  
tout au long de cette année.   

L’EQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE 

 
RENCONTRES 

 
Soirée responsables  
Samedi 16 novembre 

 
Table Ouverte Paroissiale 

 30 nov ou 1
er

 déc 
 

Théophile   
9 octobre - 6 novembre - 27 novembre 
15 janvier - 12 février - 12 mars - 9 avril 

 
Week end 25-45 ans 

15 et 16 mars 
 

Personnes séparées  
20 octobre - 24 novembre -7 décembre -19 janvier 

9 février -16 mars- 6 avril - 4 mai -15 juin 
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C’est une étrange aventure  
que de survivre 

 
OLIVIER LE GENDRE 

 

F ace au malheur absurde qui touche l’humani-
té, comme le tsunami du sud-est asiatique 

voici quelques années, face à la maladie grave 
qui nous est brutalement annoncée, comment 
pouvons-nous réagir ? Et  comme chrétiens fami-

liers des récits de l’Evangile, 
pouvons-nous espérer un mira-
cle, une intervention de la part 
de Dieu ? C’est la question 
centrale posée par ce nouveau 
livre d’Olivier Le Gendre, grand 
connaisseur des milieux chré-
tiens et auteur remarqué des 
« Confessions d’un cardinal ». 
 
     L’auteur en l’occurrence sait 
de quoi il parle : proche d’une 
congrégation religieuse, il s’est 
rendu sur les lieux du tsunami  
peu après le drame et a pu 
mesurer, grâce à ses ren-
contres avec les survivants, la 

mesure du choc, la terre et les 
villages dévastés, les familles brisées et la pré-
sence obsédante  des cadavres. Peu de temps 
après son retour en Occident, voici qu’une crise 
d’épilepsie lui révèle qu’il est  atteint d’une tumeur  
au cerveau. S’ensuit examens, rendez-vous médi-
caux, chimiothérapies, peurs en tous genres jus-
qu’à une première régression de la maladie. 
Deuxième choc… 
 
     Inattendu  dans sa forme, l’ouvrage se présen-
te sous la forme  d’un dialogue entre l’auteur et 
des représentants de l’Eglise qui viennent le 
questionner sur sa foi au miracle. C’est l’occasion 
d’une discussion sans concession sur la tentation 
du pouvoir dans l’Eglise et son lien parfois ambi-
guë au surnaturel. Et si justement le miracle se 
situait dans notre fragilité même, notre salut  dans 
le fait de ne pas être seul durant l’épreuve ? Avec 
pudeur, l’auteur raconte comment il a essayé de 
garder un espace intérieur durant les traitements, 
d’inventer humblement une prière quotidienne. 
Dieu, avoue-t-il, ne lui a jamais manqué. « Je ne 
plaisante pas : ceci est un vrai miracle, un miracle 
estampillé. Dieu est dans notre monde sous des 
formes ordinaires ou extraordinaires, alors qu’il 
aurait pu se contenter de vivre à l’écart dans un 
lieu inaccessible. Il était là près de moi, Il ne m’a 
jamais manqué. Point barre. Je n’en démordrai 
pas. »   

                                       
MARC LEBOUCHER 

 
Jean-Claude Lattès / 324 p. /  18 €. 

 

Le livre du mois 

 

Sœur Cara Nagle, supérieure de l’Éducation 
Chrétienne jusqu’en juillet, nous envoie  
cette relecture de sa vie à Saint-Maur. 

 

A partir de mon expérience acquise en vivant en 
France, je sais combien « la rentrée » est impor-

tante, et pendant ces semaines, je pense très fort à 
vous qui êtes centrés sur « la rentrée » à Saint-
Maur. En ce qui me concerne, « la rentrée » a cette 
année un tout autre sens. Je suis retournée en Irlan-
de après avoir passé dix années à Saint-Maur en 
tant que Supérieure générale des Sœurs de l'Edu-
cation Chrétienne.  
     En juillet dernier s’est tenu le Chapitre général de 
la Congrégation, et sœur Marie-Thérèse Coursol a 
été élue Supérieure générale pour les cinq années à 
venir.  
     Je veux écrire ce message dans le journal pa-
roissial parce que, au cours de ces années passées 
en France, la paroisse de Saint-Maur, avec les égli-
ses de Saint-Nicolas et de Sainte-Marie-aux-Fleurs, 
a été très importante pour moi. J’ai ressenti le sou-
tien d’une communauté priante, et j’ai apprécié l’en-
gagement actif de tant de personnes laïques dans la 
vie de l’Église. Leur sens de la coresponsabilité a 
été pour moi une grande source d'inspiration.  
     Je me souviens, avec une grande admiration, 
des merveilleuses liturgies accompagnées par de 
beaux chants et un magnifique jeu d’orgue. La mes-
se du dimanche était préparée avec soin, avec des 
hymnes renforçant le thème des lectures dominica-
les. Et je n'oublie pas non plus les décorations flora-
les aux couleurs variées, si bien adaptées à la pé-
riode liturgique. Merci au Père Curé, le Père Jean-
Noël Bezançon et aux autres prêtres de la paroisse. 
Merci aux diacres, et merci à tous ceux qui contri-
buent à faire de cette paroisse de Saint-Maur la pa-
roisse si exceptionnelle qu'elle est.     

SŒUR CARA NAGLE 

Et voici quelques mots pour présenter  
celle qui lui succède,  

sœur Marie-Thérèse Coursol.  

M arie-Thérèse a vécu sa jeunesse en famille à 
Saint-Mandé et à Vincennes. Elle a connu l’É-

ducation Chrétienne comme élève du 2e cycle au 
Sacré-Cœur de Saint-Maur. Elle renoue donc avec 
des lieux bien connus. Religieuse, elle a été très vite 
envoyée au Bénin et y a œuvré 43 ans. Entre autres 
activités, elle y a enseigné la philosophie en collège 
secondaire et au séminaire. Libérée de l’enseigne-
ment secondaire, elle a créé un centre de documen-
tation. Au fil des ans, celui-ci a été fréquenté de la 
maternelle à l’université et même par des universi-
taires. De retour en France, à Saint-Maur, elle a 
aimé s’impliquer dans l’alphabétisation avec Para-
bole. Sa nouvelle responsabilité l’oblige à y renon-
cer, mais elle espère bien « continuer le chorale ». 
Comme bien d’autres, elle sera une paroissienne 
intermittente... Nous souhaitons de tout cœur que 
cet ancrage à Saint-Maur lui soit un havre de respi-
ration dans sa vie itinérante.     

SŒUR BERNADETTE SPICK 

Merci sœur Cara, 
bienvenue sœur Marie-Thérèse. 
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«  L’ingérence spirituelle dans la vie des personnes 

n’est pas possible » Qui donc parle ainsi ? Notre pa-
pe François ! Semblant prendre quelques distances par 
rapport à une Église Mater et magistra, mère et maîtres-
se, perçue comme intervenant constamment en matière 
de morale, le pape continue : « Un jour quelqu’un m’a 
demandé d’une manière provo-
catrice si j’approuvais l’homo-
sexualité. Je lui ai alors répondu 
avec une nouvelle question : Dis-
moi, Dieu, quand il regarde une 
personne homosexuelle, en ap-
prouve-t-il l’existence avec affec-
tion, ou la repousse-t-il en la 
condamnant ? ». Et, un peu plus 
loin : « A Buenos Aires j’ai reçu 
des lettres de personnes homo-
sexuelles, qui sont des « blessés 
sociaux » parce qu’elles se res-
sentent depuis toujours condam-
nées par l’Église. Mais ce n’est 
pas ce que veut l’Église. » 
 

     Une interview du pape, c’est rarissime. D’où l’intérêt 
particulier des trois entretiens que le pape vient d’accor-
der, au mois d’août, au P. Antonio Spadaro, directeur de 
La Civilta Cattolica, entretiens repris par l’ensemble des 
revues culturelles jésuites européennes et américaines et 
accessibles pour nous dans la revue Etudes. 
 

     Avec une insistance particulière, une sorte de leitmo-
tiv : « Il faut toujours considérer la personne… Dans la vie 
de tous les jours, Dieu accompagne les personnes, et 
nous devons les accompagner à partir de leur condition. Il 
faut accompagner avec miséricorde. » Le pape n’esquive 
pas la question de tous ceux qui vivent dans des situa-
tions irrégulières aux yeux de l’Eglise, ou du moins dans 
des situations complexes comme les couples homo-
sexuels ou les divorcés remariés. Pour eux spécialement, 
l’Eglise doit s’efforcer de « tenir les portes ouvertes » et 
de trouver « de nouvelles routes ». 
 

     « Nous ne pouvons pas insister seulement sur les 
questions liées à l’avortement, au mariage homosexuel et 
à l’utilisation de méthodes contraceptives. Ce n’est pas 
possible ». L’évangélisation véritable n’est pas la répéti-
tion de la doctrine. « Les enseignements, tant dogmati-
ques que moraux, ne sont pas tous équivalents. Une pas-
torale missionnaire n’est pas obsédée par la transmission 
désarticulée d’une multitude de doctrines à imposer avec 
insistance. L’annonce de type missionnaire se concentre 
sur l’essentiel, sur le nécessaire qui est aussi ce qui pas-
sionne et attire le plus, ce qui rend le cœur tout brûlant, 
comme l’eurent les disciples d’Emmaüs. » 
 

     Le message évangélique, le cœur de l’enseignement 
de Jésus, c’est que « l’annonce de l’amour salvifique de 
Dieu est première par rapport à l’obligation morale et reli-
gieuse. » Avec cette réaffirmation de la foi de Pâques : 
« Dieu est plus grand que le péché ». « L’Église s’est par-
fois laissé enfermer dans des petites choses, de petits 
préceptes. Le plus important est la première annonce : 
Jésus Christ t’a sauvé. » Dès lors la mission de l’Église 

est d’abord de prendre soin de cette humanité blessée. 
Évêques et prêtres sont d’abord les « ministres de la mi-
séricorde ». « Je vois avec clarté que la chose dont a le 
plus besoin l’Église aujourd’hui c’est la capacité de soi-
gner les blessures et de réchauffer le cœur des fidèles, la 
proximité, la convivialité. Je vois l’Église comme un hôpi-

tal de campagne après une bataille. 
Il est inutile de demander à un bles-
sé grave s’il a du cholestérol ou si 
son taux de sucre est trop haut  
Nous devons soigner les blessures. 
Ensuite nous pourrons aborder le 
reste ». 
 

     Cette Église est « la maison de 
tous », « pas une petite chapelle qui 
peut contenir seulement un petit 
groupe de personnes choisies. Nous 
ne devons pas réduire le sein de 
l’Église universelle à un nid protec-
teur de notre médiocrité ». 
 

      Ce qui frappe d’abord dans ces 
réponses du pape, c’est leur ton très personnel, complè-
tement libre. Cette liberté de ton tient aussi au fait qu’en 
principe ses paroles ne sont pas directement destinées à 
l’Église universelle mais d’abord, même si c’est un peu 
une fiction, à ses frères de la Compagnie de Jésus. Subti-
lité jésuite, dira-t-on, mais qui permet au pape de s’affran-
chir des lourdeurs d’un langage pontifical. 
 

     Cela nous vaut tout un développement sur la spirituali-
té d’Ignace de Loyola et sur l’importance du discerne-
ment, qui consiste à « sentir les choses de Dieu à partir 
de son point de vue ». Mais, comme le souhaitaient ceux 
qui avaient posé les questions, ces entretiens portent 
aussi sur la personnalité du pape, ses goûts personnels, 
ses choix, les artistes et les écrivains qu’il préfère : « Qui 
est Jorge Mario Bergoglio ? » Il n’est pas inintéressant 
d’apprendre que ses référence spirituelles et culturelles 
ne sont pas seulement les Exercices de saint Ignace, 
mais aussi Fellini, Mozart ou Le Caravage. Ainsi, derrière 
la fonction, derrière le ministère de l’évêque de Rome, 
apparaît la personnalité, la pleine humanité de celui que 
Dieu a choisi. 
 

     Et c’est là qu’apparaît bien l’unité de ce témoignage : 
dans une perspective très paulinienne, il est manifeste 
que la source, le cœur du message de ce croyant, c’est 
sa propre expérience de la rencontre de Dieu et du salut 
en Jésus Christ. François, apôtre de la miséricorde, lors-
qu’on lui  demande qui il est, ne sait, ne peut que répon-
dre, sans affectation : « Je suis un pécheur », ce qu’il pré-
cise ensuite en « Je suis un homme qui est regardé par le 
Seigneur ». C’est bien ainsi qu’à son tour il regarde ce 
monde, avec le regard aimant de Dieu. C’est ce regard, 
non pas optimiste mais espérant, qu’il nous invite à incar-
ner aujourd’hui. 
 

     Décidément, surprenant ce pape François ! Et si, à 
travers lui, c’était Dieu qui nous faisait signe ? « Dieu est 
toujours une surprise » dit-il.   

                                                                                                     
JEAN-NOËL BEZANÇON 

La chronique du père Jean-Noël 

D’ABORD LA MISÉRICORDE 
Quand le pape François répond à nos questions 



NOS PAROISSES EN OCTOBRE 

Sam 5 : Café-rencontre, 10 h, Maison paroissiale.  
Dim 6 :  27e dimanche  
              15 h : concert à Saint-Nicolas  
              Stabat Mater de Pergolèse  
              et œuvres de Vivaldi et Gluck. Entrée libre.  
Mar 8 :   Réunion St Vincent de Paul, 20 h 30, M. par.  
Ven 11 : Randonnée ASN à Fontainebleau.  
Dim 13 : 28e dimanche   
Mer 16 : Réunion de préparation  au baptême,  
               20 h 30, Maison paroissiale.  
Ven 18 : Réunion du Conseil économique paroissial.  
Sam 19 : Ramassage vieux papiers St Vincent de Paul  
Dim 20 : 29e dimanche  
               Prêt de livres aux messes à Ste-Marie  
Dim 27 : 30e dimanche  

partager joies et peines 

BAPTÊMES  
Saint-Nicolas 
15 sept Eleonore Rodrigues 
29 sept Mathias Navarro 
 
Sainte-Marie 
22 sept Garance Demaël 
 
MARIAGES  
Saint-Nicolas 
7 sept Ronan Trolay  
           et Laurence Artigou 

OBSÈQUES   
Saint-Nicolas 
16 sept Albertine Ternisien 
27 sept Germaine Dauteuille 
             Renée Donnat 
 
Sainte-Marie 
17 sept Jeanine Malazzi 
 
 
 
 

 

Conférence Saint Vincent de Paul   
Notre équipe participera aux Puces des couturières 
le samedi 5 octobre, sur la place du Parvis de Saint-
Maur Créteil. Nous vous attendons ! 

Bibliothèque paroissiale  
Saint-Nicolas / Sainte-Marie  

Vous aimez lire ? Vous souhaitez approfondir votre 
connaissance de l’Église et des textes bibliques ? 
Vous aimeriez en savoir plus sur d’autres religions ? 
Nous sommes là pour vous !  
     Pour mieux être à votre service et à votre écoute, l’é-
quipe bibliothèque modifie ses horaires cette année et 
sera là pour vous une ½ heure avant le début des 
messes aux jours ci-dessous. Vous pourrez, bien sûr, 
nous retrouver aussi à la sortie, comme auparavant. 

     Il est également possible d’emprunter, et de rendre, 
des livres à la Maison paroissiale, 11 bis bd Maurice-
Berteaux aux heures d’accueil de 17 h à 19 h du mardi au 
vendredi et le samedi de 10 h à 12 h. Merci de bien res-
pecter la procédure affichée !   
     Notre catalogue, consultable à l’entrée des églises en 
version papier et sur le site de la paroisse (un travail de 
refonte est en cours pour le rendre plus accessible) vous 
propose près de 1 200 titres pour mieux connaitre le ca-
tholicisme, la vie de l’Église et sa place dans le monde. 
Chacun peut trouver un livre qui lui plaira dans des do-
maines très variés : Biographies, Église, Exégèse, Reli-
gion, Littérature, Histoire, Sociologie, Prière, Spiritualité, 
Théologie, Ouvrages de référence… 
 
 Si vous avez des livres, récents, à nous donner, nous 
les acceptons bien volontiers !  
Le prêt, d’une durée de deux mois, est gratuit.  
 
Rens : Mme Dupuy :  01 48 86 40 66 ou 06 80 94 71 56 
  Mme Quenin : 01 48 86 28 63 

  Prêt à Ste Marie 
      19 et 20 octobre 
      14 et 15 décembre 
      15 et 16 février 
      26 et 27 avril 
      28 et 29 juin 

Prêt à Saint-Nicolas 
    17 novembre 
    19 janvier 
    16 mars 
    18 mai 
    29 juin 

Messes de la Toussaint 
Vendredi 1er novembre :  

Ste-Marie 10 h - St-Nicolas 11 h 15 et 18 h  
Messes du 31e dimanche 

Samedi 2 novembre : Ste-Marie 18 h   
Dimanche 3 novembre :  

Ste-Marie 10 h - St-Nicolas 11 h 15 et 18 h  
Aux messes de 10 h à Ste-Marie et de 11 h 15 à St-Nicolas, 

évocation des défunts de l’année. 

« Allez de toutes les nations et faîtes des disciples »  
En réponse à cette invitation du Pape François, 40 jeu-
nes de Saint-Maur ont participé aux JMJ à Rio. En re-
merciement des dons faits par les paroissiens de Saint- 
Maur, la Conférence Saint Vincent de Paul, le Conseil 
économique et Social, l’Association Saint Nicolas, le 
Carrefour Saint Hilaire, la Mairie de Saint-Maur, une soi-
rée « RETOUR JMJ DE RIO », avec buffet dinatoire, 
sera organisée samedi 12 octobre à 20 h au 11 ave-
nue Joffre à Saint-Maur.  
 
 En raison de l’aide apportée par l’Association 
Saint Nicolas, une réunion de témoignages sera organi-
sée pour nos deux paroisses le dimanche 8 décembre 
à 15 h à l’Aumônerie, 3 av. Alexis-Pessot. 

 
Adoration du saint sacrement à Saint-Maur  

Du jeudi 3 oct. 19 h 30 (après la messe de 19 h)  
au vendredi 4 oct. 19 h à l’église Saint-Hilaire 

  
Entrée à l’église :  
   - de jour par le fond de l’église, à gauche ; 
   - de nuit par la porte latérale, rue Saint-Hilaire. 
     A partir de 22 h la porte est sécurisée par un code. 
 

Venez le Seigneur vous attend ! 
 

Si vous en avez la possibilité, venez Le rejoindre et vivre un 
temps spécial pour Lui, surtout entre 19 h - 21 h et 2 h - 6 h du 
matin. Pour nous contacter et recevoir le code : 06 74 20 79 70. 


