
Le doigt de Jean-Baptiste 
 

E n ce temps de l’Avent, Jean le Baptiste vient 
à notre rencontre, comme pour nous préparer 

à la venue de Noël et inaugurer l’année liturgique. 
Étrange figure pourtant que celui qui crie dans le 
désert ! Les peintres se sont plu souvent à le re-
présenter en un grand gaillard hirsute, au regard 
terrible. Souvenons-nous ainsi du grand retable 
d’Issenheim à Colmar, peint par Matthias Grüne-
wald, où Jean le Baptiste désigne Jésus d’un 
doigt démesuré, pour bien signifier qu’il ne fait 
qu’annoncer son avènement. Mais si, au-delà de 
telles images, Jean le Baptiste était plus proche 
de nous que nous ne le pensions ? Et s’il interro-
geait notre manière d’être témoin de la foi au-
jourd’hui ? N’est-il pas celui qui, sans être la Lu-
mière, « vient rendre témoignage à la Lumière » 
pour reprendre les mots de l’Évangile de saint 
Jean ? 
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 Celui qui baptise Jésus 
dans le Jourdain réveille 
en nous notre vocation 
première : vivre pleine-

ment notre baptême dans cette Création qui 
nous est donnée. Si Dieu nous appelle, c’est 
dans ce monde-ci, pour que nous y vivions en 
plénitude une proximité avec le Christ. Le bap-
tême ne nous lave pas pour devenir des purs 
intouchables, mais bien pour faire de l’Incar-
nation, une réalité, au risque parfois de nous 
salir les mains pour le service de nos frères. 
 
    A la manière du Baptiste, ne sommes-nous 
pas appelés aussi à être prophètes ? C’est là 
une dimension-clé de notre témoignage. Elle 
ne consiste pas, ainsi qu’on le pense trop sou-
vent, à prévoir l’avenir, à agiter la peur ou à 
pronostiquer le malheur des temps. Elle nous 
invite plutôt à un retour à la Source, à une for-
me de recentrement. Et prophètes, nous pou-
vons l’être dans les petites choses, en témoi-
gnant par des signes d’attention et de solidari-
té concrète. « Faire de petites choses pour 
Dieu, nous le fait autant aimer que de faire de 
grandes choses » disait Madeleine Delbrêl. Il 
en est de même des frères. 
 
    Enfin, si le Baptiste nous parle toujours, 
c’est qu’il sait mettre en lien. Établir l’indispen-
sable pont entre les deux Alliances, la jointure 
entre ces deux Testaments qui portent la Pa-
role. N’est-ce pas là également notre respon-
sabilité ? Car être responsable, c’est répondre 
de, nouer des relations, faire que la rencontre 
entre l’homme et Dieu, mais aussi entre les 
hommes entre eux, puisse se vivre en plénitu-
de. Quoique nous fassions dans la paroisse, 
quelle que soit notre place dans l’Église ou 
notre situation, nous sommes appelés à ré-
pondre de cette Parole. C’est l’esprit de nom-
bre d’initiatives de nos communautés en ce 
temps de l’Avent, comme la TOP (Table Ou-
verte Paroissiale), les rencontres de partage 
ou les veillées de prière. C’est tout le sens du 
message de celui que les chrétiens orientaux 
désignent sous le beau nom de Jean le Pré-
curseur.  
                                    

MARC LEBOUCHER 
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Jean-Christophe  
témoin de la Résurrection 

 

C ’est avec peine que nous avons appris le décès 
du Père Jean-Christophe Bournizeau, le 14 no-

vembre dernier. Il fut notre curé de 1998 à 2005. 
Mais au cours d’un ministère de prêtre qui s’est dé-
ployé sur près de quarante-cinq années, il a connu 
et aimé bien des lieux du diocèse : Villiers-sur-
Marne, Coeuilly, Champigny, Vincennes, Saint-
Maur, mais aussi Créteil et Cachan. Ces derniers 
temps, il coopérait au sein de l’équipe pastorale de 
Saint-Mandé / Vincennes. 
 
     Petite silhouette émaciée Jean-Christophe, à qui 
le souffle manquait parfois, laissait paraître sa fragi-
lité mais aussi sa force empreinte de sensibilité, une 
force chaleureuse, où perçaient les accents de son 
Algérie natale. Dans l’homélie qu’il a prononcée lors 
de la célébration d’obsèques, le P. Stéphane Aulard 
a rendu hommage à son charisme de pasteur voire 
de passeur : « Jean-Christophe, tu as aussi prêché 
l’Evangile comme tu t’y étais engagé au jour de ton 
ordination. Tous se souviennent de tes homélies 
concises et denses. Tous se souviennent encore de 
ta présence à tes frères, de ton humour comme de 
ta réserve naturelle. A travers ta personnalité, ta 
prédication, ta façon de te situer auprès de tes pa-
roissiens, nul doute que le Seigneur est passé tant il 
est vrai que pour rencontrer notre Dieu, ton visage, 
ton engagement, tes fatigues comme les épreuves 
de santé qui t’ont marqué, ont sans doute constitué 
comme des lieux-dits de sa présence au monde. » 
 
     Aujourd’hui, notre peine ne doit pas nous faire 
oublier cependant que Jean-Christophe Bournizeau 
fut pour nous un authentique témoin de la Résurrec-
tion du Christ. Est-ce cette espérance qui l’a conduit 
à tant aimer et à nous faire découvrir les icônes, 
cette « théologie de la beauté » selon la belle ex-
pression de l’orthodoxe Paul Evdokimov ? Car à la 
différence de l’Occident fortement porté sur les re-
présentations de la Croix, les chrétiens d’Orient va-
lorisent davantage un Christ en gloire, sorti du tom-
beau et nimbé de lumière, entrainant l’homme dans 
la vie nouvelle. En nous aidant à contempler les 
icônes, en accompagnant un groupe ou un service, 
en partageant un repas convivial comme en éclatant 
de rire, Jean-Christophe nous a transmis un peu de 
cette joie profonde. 
 
     Que cette joie lui soit donnée, aujourd’hui, sans 
partage. Qu’elle nous aide à dépasser la tristesse 
de l’absence.            

 
La rédaction de clocher en clocher 
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Le temps de l’Avent nous appelle à vivre dans une attente active 
et priante de « l’avènement du Fils de l’homme ». Nous le savons, 
l’Avent c’est le Christ qui, déjà, par son Esprit transforme la 
longue marche de nos jours et c’est à nous d’en rendre compte : 

  

DE QUOI VOULONS-NOUS ÊTRE TÉMOINS ? 

  Messe de Noël en famille  18 h à St-Nicolas  
  Messes de la nuit de Noël 18 h à Ste-Marie et 23 h à Saint-Nicolas   
  
  Messes du jour de Noël     10 h à Ste-Marie, 11 h 15 et 18 h à St-Nicolas 
 
      La Sainte Famille Horaires habituels des messes du samedi et du dimanche 
 

      Sainte Marie, Mère de Dieu  messes à 10 h à Ste-Marie et 11 h à St-Nicolas 
 

      Épiphanie du Seigneur Horaires habituels des messes du samedi et du dimanche 

Mieux VIVRE sa foi  
    Table Ouverte Paroissiale (TOP)  
                « Retrouvons-nous » à 15 h salle paroissiale de Ste-Marie-aux-Fleurs.  
    Rassemblement du MCC (Mouvement des Cadres Chrétiens)  
                à Teilhard de Chardin, place d’Armes. 
 

Marcher ENSEMBLE  
    7 déc. Pèlerinage à Notre-Dame des Miracles  
     avec notre évêque Mgr Michel Santier (tracts disponibles dans les églises)  
    8 déc. Retour des JMJ, des jeunes viennent nous en parler  
                 à 15 h à l’Aumônerie (proposé par l’ASN). 
 

Annoncer la JOIE de la Bonne Nouvelle 
      

    13 déc. Veillée de l’Avent, sur le thème « Art et prière » 
                  à 20 h 30, à Ste-Marie-aux-Fleurs, avec la chorale paroissiale   
    15 déc. Messe en famille à 10 h à Ste-Marie-aux-Fleurs. 
 

Accueillir AUJOURD'HUI sans crainte 
      

     Célébration pour les enfants du catéchisme : 
        soit le jeudi 19 déc. à 17 h à St-Nicolas ; 
        soit le samedi 21 déc. à 10 h à Ste-Marie-aux-Fleurs.  
     20 déc. Célébration pénitentielle à 20 h 30 à St-Nicolas 
        Permanence des confessions à 15 h à Ste-Marie. 

 

24 décembre 

 
        
25 décembre 
 

 

29 décembre 
 

1
er

 janvier 
 

5 janvier                
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Journée Chantiers du Cardinal 
Bâtisseurs d’églises 

 
« Osons financer la construction d’églises. Ces projets ré-
pondent au besoin de spiritualité et de dialogue de notre 
société. » 

Bruno Keller  
Directeur général des Chantiers du Cardinal 

 
Nous connaissons tous l’œuvre des Chantiers, mais il 
est toujours bon de faire le point sur son action.   
Les Chantiers agissent sur les 8 diocèses d’Ile-de-
France : Paris, Meaux, Versailles, Évry, Nanterre, Saint-
Denis, Créteil et Pontoise. 11 millions de Franciliens 
sont concernés par les réalisations et environ 600 délé-
gués sont présents dans les paroisses. Sur les 1715 égli-
ses édifiées en Ile-de-France, 451 sont entièrement à la 
charge des diocèses.  
Les Chantiers soutiennent des projets de construction et 
de rénovation d’églises et de bâtiments paroissiaux. Seuls, 
la plupart des diocèses et des paroisses ne pourraient ré-
aliser des travaux d’envergure et répondre à l’urgence de 
certains chantiers.   
9 grands projets de construction s’inscrivent dans de 
nouveaux quartiers en plein développement ou en réhabili-
tation comme à La-Plaine-Saint-Denis (93), Boulogne-
Billancourt (92), Arnouville (95) pour la communauté chal-
déenne, sans oublier la cathédrale de Créteil.   
12 projets de rénovation dans des bâtiments construits 
après 1905 qui nécessitent des travaux urgents de mise 
aux normes.   
Les Chantiers décernent un prix de création, dans le 
cadre du concours Pèlerin « Un patrimoine pour demain » 
comme, par exemple pour 2014, la sculpture du Christ ac-
cueillant pour la cathédrale de Créteil.   

Toute l’action des Chantiers  
peut se résumer par ces quelques chiffres :  

32000 donateurs annuels = 3 millions € = 20 chantiers 
= 8 nouvelles églises, d’ici à 2016. 

 

Et nos paroisses ? 
 

A Saint-Nicolas pour la campagne 2012-2013 nous avons 
collecté 4500 €, (52 donateurs identifiés) contre 5421 € 
pour la campagne 2011-2012 (65 donateurs identifiés). 
Vous constatez que le montant et le nombre de donateurs 
est en baisse.    
A Sainte-Marie-aux-Fleurs pour la campagne 2012-
2013 nous avons collecté 5963 €, (49 donateurs identifiés) 
contre 5794 € pour la campagne 2011-2012 (52 donateurs 
identifiés). Si le montant a légèrement progressé le nombre 
de donateurs est à peu près stable.    
Au nom des Chantiers du Cardinal, nous vous remercions 
de vos dons et nous vous encourageons à persévérer 
dans votre soutien à cette œuvre qui vous tient à cœur.  
 
   Vos délégués,  
   Françoise AVIGNON                          Daniel DAMPERON  
   St-Nicolas                                           Ste-Marie-aux-Fleurs  

 

Confirmation du 23 novembre  
à Notre-Dame du Rosaire 

 

40+2 Quarante jeunes lycéens et deux   
adultes ont été confirmés par Mgr 

Santier. Ils sont issus des paroisses de notre sec-
teur et aussi de l’aumônerie du lycée Teilhard de 
Chardin et des lycées de l’enseignement public.  
Que l’Esprit Saint les illumine pour qu’ils soient 
de  vrais témoins dans le monde d’aujourd’hui. 

1er décembre 2013 

T outes les victimes du typhon aux Philip-
pines ne perdent pas espoir. 

 
Comme cette jeune femme (vue à la télévision) 
entourée de ses enfants, sur un fond de mai-
son détruite, qui a le courage de dire : 
« Bientôt c’est Noël, nous le fêterons avec 
joie. » Que lui dire, sinon merci, pour ce beau 
témoignage de vie.   

Espace prière 

C’est le jour, c’est l’heure !  
Bientôt ce sera le moment. 
Tenez-vous prêts :  
comme un inconnu  
le Seigneur s’approche  
et on ne sait d’où il vient. 
 
 Parfois l’envie me prend  
 de fermer mes oreilles à tes paroles  
 parce qu’elles sont difficiles  
 à écouter et à garder.  
 Parfois l’envie me prend  
 de m’éloigner de toi,  
 car je te connais :  
 tu voudrais m’emporter loin  
 sur les sentiers de ton amour.  
 Et si je me levais  
 pour dessiner des soleils  
 dans l’ennui de mes jours ? 
 Et si je trouvais des mots  
 pour te redire que je t’aime ?  
 Alors, pour toi, Seigneur,  
 je préparerais un chemin. 
 
  C’est le jour,  
  c’est l’heure.  
  Le moment est arrivé.  
  Sur le sombre pays  
  une grande lumière se lève.  
  Déjà elle parait à l’horizon,  
  elle effleure la terre.  
  C’est le Seigneur qui vient.  
  J’ai préparé sa route. 

 
CHARLES SINGER / FÊTES POUR DIEU 

Visage d’espérance 
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« Ce pèlerinage 2013 spécial Année de la foi a été 
conçu pour pouvoir vraiment prendre du temps sur 

les lieux saints et y vivre une belle expérience diocésai-
ne ». L’invite est claire, nous allons découvrir les sites ma-
jeurs, désert du Néguev, Nazareth, Capharnaüm et le lac de 
Tibériade, mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem avec 
l’éclairage des textes bibliques qui s’y rapportent pour vivre 
ces jours comme un cadeau de Dieu. 
 

L’expérience du désert 
 

     Le Néguev, c’est là que Moïse conduit son peuple (Exode 
ch. 3, 17). Désert : expérience du silence troublé par le bruis-
sement du vent, un cri d’oiseau, le vol d’un insecte. Expérien-
ce de l’observation : une touffe verte, quelques épineux, un 
arbuste jaillissent là où la vie semble impossible. Expérience 
de la fatigue et de la soif 
après la marche sous le soleil. 
Mystère d’un Dieu qui se ré-
vèle à un peuple dans un en-
vironnement aride, à travers 
les épreuves. « Je suis, Je 
t’accompagne », cette parole 
d’espérance s’adresse encore 
à nous. Le groupe se laisse 
façonner par l’écoute de la 
Parole en rapport avec les 
lieux. La Parole s’incarne en 
nous, éduque et convertit notre 
regard, notre façon d’être, 
nous devenons un peuple en 
marche du désert à Jérusalem. 
 

La montée vers Jérusalem 
 

     Chaque jour, nous avons des temps forts : prières, 
chants, célébrations de l’eucharistie, rencontres avec des 
religieuses, des prêtres, un rabbin, dans ces lieux marqués 
par la vie de Jésus « pleinement homme et vraiment Dieu ». 
L’annonciation à Nazareth et Noël avant l’heure à Bethléem 
dans la grotte du champ des bergers, le baptême dans le 
Jourdain où nous entendons la parole prophétique de Jean-
Baptiste : « Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le 
feu » (Luc 3 16). Lorsqu’on traverse la Samarie, de Jéricho à 
Naplouse, on éprouve une sensation douloureuse devant un 
pays partagé. À Sichem, ancien nom de Naplouse, au puits 
de Jacob, on a puisé et bu l’eau à l’endroit même où la Sa-
maritaine entend Jésus lui dire « Si tu savais le don de 
Dieu » (Jean 4). A Capharnaüm qui signifie « village de la 
consolation », une église moderne est construite sur la mai-
son de Pierre. Jésus aime y séjourner, et c’est sans doute là 
que se situe l’appel qui fonde l’Église : « Pierre, m’aimes-tu ?
… Sois le berger de mes brebis ». (Jean 21 17). Du Mont 
des Béatitudes, nous gagnons à pied le lac de Tibériade pour 
une courte traversée. Le récit de la tempête apaisée semble 
calmer les flots agités par l’orage ce jour-là, « Pourquoi avez-
vous si peur ? Vous n’avez pas encore la foi » (Marc 4).  
     L’arrivée à Jérusalem à la tombée de la nuit, la vue sur la 
ville sainte du Mont des Oliviers, la découverte des lieux de 
la Passion ont été préparées par notre guide Moty et notre 
accompagnateur le père Dominique Marniquet, tout cela 
nous a émerveillés. Nous nous arrêtons à Gethsémani pour 

lire le récit de la Passion : « Asseyez-vous là pendant que Je 
vais prier » (Marc 14 32). Le lendemain, notre Chemin de 
Croix va du palais de Ponce Pilate au Golgotha, au milieu de 
la population pressée par la préparation de Shabbat. Nous 
mettons nos pas dans ceux du Christ, relisant les paroles de 
la Passion comme l’ont fait les premiers chrétiens et tous 
ceux qui les ont suivis jusqu’à nous. 
 

Des lieux chargés d’histoire 
 

     Ce pèlerinage nous a permis de connaître un pays et ses 
habitants. Nous évoquons la figure du patriarche Abram à 
Beer Sheva, le puits du serment en écoutant le récit (Genèse 
ch. 12) qui rapporte les règles de l’hospitalité telles que la 
vivent encore les Bédouins. Nous découvrons les Naba-
téens, leur capitale Shivta et imaginons leurs caravanes sur 

la route de l’encens et des 
épices à travers le désert. La 
forteresse de Massada sur-
plombant  la Mer Morte,  
construite au 1er siècle avant 
J-C par Hérode le Grand, 
nous rappelle l’influence des 
Romains et leurs conquêtes. 
Nous faisons une halte à 
Qumran où les précieux ma-
nuscrits de la Mer Morte rédi-
gés entre le 3e s. avant J-C et 
le 1er s., attribués aux  Essé-
niens, ont été découverts en 
1947. À partir du 4e s., les 
chrétiens byzantins ont mar-

qué par des basiliques tous les lieux saints, c’est Ste Hélène, 
la mère de l’empereur Constantin, qui a été à l’origine de ces 
édifices religieux.   
     Rappel historique de la fondation de l’état d’Israël devant 
la tombe de David Ben Gourion, au kibboutz de Sde Boqer. 
Souvenir des périodes tragiques du 20e siècle au mémorial 
de l’Holocauste, Yad Vashem, à Jérusalem. Évocation du 
souvenir de Mgr Jean-Marie Aron Lustiger près d’une source 
dans le parc du monastère bénédictin à Abu Gosh, à 12 km 
de Jérusalem, là où les Croisés ont situé Emmaüs. Mais il 
existe un autre lieu dit Emmaüs, à Nicopolis où nous prenons 
le dernier repas dans la communauté des Béatitudes. 
 

Et maintenant, que retenir de ce pèlerinage ?  
 

     Un pèlerinage qui transforme : « Ne revenez pas chez 
vous comme avant », un groupe où se lient des amitiés. 
Nous sommes appelés à vivre notre foi dans des lieux diffé-
rents, des cultures et des modes de vie variés. La loi d’amour 
que l’on trouve déjà dans les Tables de la Loi de Moïse et 
plus encore dans l’Évangile est vraiment une parole vivante.  
     « Il n’est rien de plus beau que de connaître le Christ, de 
L’aimer et de Le faire connaître » (Benoit XVI).  
     Nous retenons des homélies de notre évêque Mgr San-
tier  l’envoi en mission : « Allez ! Jetez des ponts entre les 
cultures à Créteil », « Priez pour la paix et invoquez Notre-
Dame de Palestine ».     

MARIE-JEANNE ET GÉRARD CROSSONNEAU 
CHANTAL ET JEAN-NOËL FOREST 

Terre Sainte, d’Abram à Jésus,  
neuf  jours pour ressourcer notre foi. 
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De Loyola au Vatican :  
idées reçues sur les jésuites   

     
 MARK ROTSAERT  

 

V oici plusieurs mois déjà, l’Église catholique s’est 
choisie un nouveau pape qui, tout en ayant fait 

le choix de s’appeler François, n’en est pas moins 
issu de la Compagnie de 
Jésus, les célèbres jésui-
tes. Événement histori-
que en soi déjà que cette 
nomination d’un fils de 
saint Ignace au siège de 
Pierre ! Mais connait-on 
vraiment les jésuites ? 
N’ont-ils pas été victimes 
au long des siècles de 
nombreuses caricatures 
dont certaines ont encore 
la vie dure : ainsi l’image 
d’un ordre militaire, avec 
un « général » à leur tê-
te, une sorte de pape 

noir, le goût du secret et d‘une morale accommo-
dante que dénonçait déjà Blaise Pascal dans ses 
Provinciales, une propension à exercer somme tou-
te un pouvoir spirituel et un contrôle des conscien-
ces… 
 
     En relisant l’histoire de la Compagnie à grands 
traits, textes à l’appui, le jésuite Mark Rotsaert qui 
enseigne à Rome, dans le cadre de l’Université Gré-
gorienne, n’hésite pas à tordre le cou à nombre de 
ces idées reçues. Fondé par quelques compagnons 
réunis à Paris autour d’Ignace, cet ordre qui valorise 
une vie amicale et fraternelle au service de la mis-
sion apostolique n’a rien d’une force armée. Au 
contraire, il se déploie à travers une pédagogie spi-
rituelle fondée davantage sur la persuasion, la prise 
en compte d’autres cultures, l’intérêt portée aux éli-
tes mais aussi à des populations plus défavorisées 
comme les pauvres et les prostituées. 
 
     Il ne faut donc pas voir le secret des jésuites 
comme une sorte de complot ou de volonté de puis-
sance, mais davantage comme une intuition spiri-
tuelle qui vise à favoriser la liberté individuelle en 
Dieu. Car à travers les Exercices spirituels, Ignace 
de Loyola s’adresse à l’individu moderne, contem-
porain de l’Humanisme et de la Réforme. En lui don-
nant les moyens de faire retraite, de scruter sa 
conscience et sa vie intérieure, en l’invitant au dis-
cernement, il l’aide ainsi à répondre en profondeur à 
l’appel de son Créateur.   

                                       
MARC LEBOUCHER 

 
Le Cavalier Bleu / 192 p. / 20 € 

 
 

Le livre du mois 

 

Lumières normandes 
Les hauts-lieux de l'Impressionnisme  
Jacques-Sylvain Klein Éd. Point de vues / 35 €. 
 
Mais pourquoi donc l'Impressionnisme est-il 
né en Normandie ? Pourquoi ce berceau 
exceptionnel ? Ils sont tous là en effet, les 
Monet, Degas, Renoir, Pissarro, Caillebot-
te, Boudin, et bien d'autres, qui ont choisi 
de dresser leur atelier en plein air à Rouen, 
au Havre ou à Honfleur pour notre plus 
grand bonheur. Dans ce bel ouvrage vivant 
et plein histoires, l’auteur répond avec plus 

de 400 tableaux à l'appui. Un enchantement !    
Le Baptistère Saint-Jean Florence  
Anna Maria Giusti Éditions du Seuil / 60 € 
 
Ce volume propose une redécouverte du plus ancien mo-
nument de Florence et sans doute de l’un des chefs-
d’œuvre romans les plus remarquables de Toscane. Nous 
sommes introduits dans l’histoire artistique du Baptistère 
grâce à des photographies spectaculaires qui donnent à 
voir au plus près les richesses que renferme cet édifice.  

Idées de cadeaux… deux beaux livres 

 
 

Vivre Ensemble l’Évangile Aujourd’hui 
 

D imanche 24 novembre après-midi, toutes les équi-
pes du mouvement VEA du diocèse de Créteil se 

sont réunies dans les locaux de la Paroisse Ste-Marie-
aux-Fleurs pour leur Assemblée générale et réfléchir 
sur le thème : « Au-delà de notre nuit, une lumière à 
transmettre en VEA ».  
     Après un petit café pour permettre aux plus éloi-
gnés de nous rejoindre, nous avons commencé cette 
journée par réfléchir sur nos différentes « nuits », puis 
le père Thierry Bustros, aumônier du mouvement, a 
élargi notre réflexion sur  le sens de « la nuit » dans la 
Bible : la nuit des origines, la nuit de l’espérance (un 
enfant nous est né), la nuit de la croix, la nuit de nos 
tombeaux, la nuit du buisson ardent… La nuit est le 
lieu d’une quête de sens.  
     Ensuite, nous nous sommes demandés quelle était 
« cette lumière, dans notre nuit, à transmettre » ? Lu-
mière de la foi, lumière des amis, lumière de l’espéran-
ce… et tant d’autres encore, bien sûr. Mais notre lu-
mière, c’est bien le Christ ; le regard du Christ ; celui 
qu’il pose sur chaque homme. Un regard qui ne juge 
pas, qui ne condamne pas, mais un regard plein de 
tendresse qui fait grandir l’homme. Nous nous sommes 
redit qu’en équipe VEA, lorsque nous partageons 
nos « faits de vie », c’est ensemble que nous accueil-
lons le réel de nos vies et c’est encore ensemble que 
nous pouvons oser une parole.  
     Une journée riche en échange, qui redonne souffle, 
dans un cadre bien agréable. Un grand merci à ceux 
qui nous avaient préparé les salles et mis le chauffage 
à l’avance. Nous avons été très heureux de pouvoir 
prolonger cette journée par la célébration de l’Eucha-
ristie à 18 h à St-Nicolas avec la communauté parois-
siale qui nous a accueillie, et partager avec elle le ver-
re de l’amitié à l’issue de la messe.   
     Une autre façon, bien réelle, de Vivre Ensemble 
l’Évangile Aujourd’hui.   

ANNE-MARIE TURIER 
POUR LE MOUVEMENT VEEA 
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« Noël déjà », diront certains. Oui, Noël encore. 
Une fois encore nous allons fêter sa naissance. 

Nous devinerons le sourire de Dieu sur le visage d’un 
nouveau-né. Une fois encore nous allons fêter notre 
naissance : « A tous ceux qui l’ont reçu…il a donné le 
pouvoir de devenir enfants de 
Dieu » (Jean, 2,12). C’est long 
de naître. Il y faut toute une 
vie. Toute une vie pour mettre 
au monde l’enfant que nous 
serons, et qui ressemble sans 
doute un peu à l’enfant que 
nous avons été. 
 
     « A moins de naître à nou-
veau, à moins de naître d’en 
haut, nul ne peut voir le 
Royaume des cieux », dit Jé-
sus à Nicodème, ce vieux 
monsieur venu de nuit, en ra-
sant les murs, quémander la 
lumière. J’ai toujours aimé ce 
Nicodème, ce « notable » qui 
ne se prend pas trop au sé-
rieux, ce « pharisien » qui sait 
qu’il ne sait pas. Et le voilà 
qui, pour obliger Jésus à en 
dire un peu plus, fait semblant 
de ne pas comprendre : 
« Comment un homme pour-
rait-il naître s’il est vieux ? 
Pourrait-il entrer une seconde 
fois dans le sein de sa mè-
re ? » 
 
     N’est-ce pas le vieux rêve 
de l’homme angoissé par ce 
monde : retourner se blottir 
dans le sein de sa mère ? 
N’est-ce pas le vieux rêve de 
l’humanité, comme l’attestent bien des traditions funé-
raires, où le défunt est enseveli au sein de la terre les 
genoux au menton, recroquevillé comme un fœtus ? 
Un peu comme le pauvre Lazare « dans le sein d’A-
braham ». 
 
     Méfions-nous cependant de ce schéma régressif. 
La vie n’est pas cyclique. Pas plus que la vie de l’hu-
manité ne tourne en rond comme s’il lui fallait retrou-
ver le paradis originel de notre père Adam, notre exis-
tence n’a pour tout horizon de nous faire revenir à la 
prétendue innocence de l’enfance. L’idéal de l’huma-
nité n’est pas l’homme de Cro-Magnon, mais le 
Christ, l’homme selon le cœur de Dieu, l’humanité 
enfin réussie. La vie de chacun de nous, comme celle 
de Jésus, est une longue gestation sous la mouvance 
du Saint-Esprit. 
 
     Ainsi le Christ Jésus qui est né autrefois à Be-
thléem continue de prendre corps siècle après siècle 
dans l’histoire des hommes et dans chacune de nos 

vies. Ainsi priait la jeune carmélite Elisabeth de la Tri-
nité : « O Feu consumant, Esprit d’amour, survenez 
en moi afin qu’il se fasse en mon âme comme une 
Incarnation du Verbe ; que je lui sois une humanité de 
surcroît, en laquelle il renouvelle tout son mystère. » 

Et les Prêtres de Saint-Sulpice 
nous apprennent à prier avec 
leur fondateur, Jean-Jacques 
Olier : « O Jésus vivant en Ma-
rie, viens et vis en tes servi-
teurs… » Dans cet enfante-
ment, Marie, mère de Jésus 
devenue notre mère, continue 
sa tâche maternelle. Mère de 
Jésus, elle devient au long des 
siècles mère des membres de 
son Corps : « Marie mère de 
l’Église », comme le déclara le 
pape Paul VI pendant le conci-
le Vatican II. 
 
     J’ai parfois aussi le senti-
ment que ceux qui exercent 
dans l’Église le ministère apos-
tolique, ceux que curieuse-
ment, malgré les consignes de 
Jésus, nous appelons « Père », 
participent d’une certaine fa-
çon à cette mise au monde. 
Paternité, maternité ? Peut-
être, plus modestement, som-
mes-nous les sages-femmes 
au service de cette gestation et 
de cette naissance. 
 
     Un jour, au soir de la Pas-
sion, le vieux Nicodème, venu 
ensevelir le corps du Maître, 
comprendra dans ce passage 
de ce monde au Père ce que 

veut dire naître à nouveau, naître d’en-haut. Les aro-
mates qu’il apporte seront l’onction de son baptême, 
sa communion à la Passion du Christ (Jean 20, 39-
40). « Comment naître à nouveau quand on est 
vieux ? » C’est infiniment simple. Un autre vieillard, 
Syméon, l’avait bien compris le jour où il reçut le tout-
petit entre ses bras. Comme nous sommes passés, 
un jour, un très beau jour, du sein de notre mère à la 
lumière du soleil, avec cette première bouffée d’oxy-
gène venant brûler nos poumons tout neufs, nous 
nous acheminons tous vers cette autre naissance, cet 
autre oxygène et cette autre lumière. Alors s’ouvriront 
nos yeux tout neufs pour accueillir le regard maternel 
de notre Dieu fou de joie d’être papa.   

 

PÈRE JEAN-NOËL BEZANÇON 

 
 
 
 

La chronique du père Jean-Noël 

Le temps de naître 

 

Nicodème, statue provenant  
d’une Mise au tombeau, France, XV

e
 siècle. 



NOS PAROISSES EN DÉCEMBRE 

Dim 1er : 1er dimanche de l’Avent 
                Journée des Chantiers du Cardinal   
                TOP (Table Ouverte Paroissiale),  
                15 h salle paroissiale Ste-Marie. 
 
Sam 7 :  Café-rencontre, 10 h, Maison paroissiale. 
               Pèlerinage à Notre-Dame des Miracles,  
               voir ci-contre. 
 
Dim 8 :  2e dimanche de l’Avent 
              Retour des JMJ à Rio avec l’Association  
              Saint Nicolas à 15 h à l’Aumônerie. 
 
Lun 9 :   Réunion St Vincent de Paul, 20 h 30, M. par. 
 
Mer 11 : Réunion de préparation  au baptême,  
               20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Ven 13 : Randonnée ASN à Fontainebleau. 
               Veillée de l’Avent sur le thème « Art et prière » 
               20 h 30, Sainte-Marie. 
 
Dim 15 : 3e dimanche de l’Avent  
    Messe en famille à 10 h à Ste-Marie. 
              Prêt de livres aux messes de Ste-Marie 
              à partir de : samedi 17 h 30, dimanche 9 h 30. 
 
Sam 21 : Ramassage vieux papiers St Vincent de Paul. 
 
Dim 23 : 4e dimanche de l’Avent  
 

Toutes les célébrations de Noël, voir page 3. 
 
Dim 29 : La Sainte Famille 

partager joies et peines 

BAPTÊMES 
 

Saint-Nicolas 
17 nov Samey Vinel Luong 
            Sovann Vinel Luong 
 
Sainte-Marie 
24 nov Louis Rousseau 
             
OBSÈQUES  
 

Saint-Nicolas 
8 nov Raymonde Giraud 
18 nov Louise (Colette) Naudin 

20 nov Jacques Thauvin 
21 nov Jean Ravier 
29 nov Henriette Bizot 
            Henriette Zitoun 
 
Sainte-Marie 
5 nov Irène Malterre 
26 nov Simone Calmels 
 
Notre-Dame du Rosaire 
20 nov Père Jean-Christophe     
 Bournizeau 
 

Pèlerinage à Notre-Dame de Paris du 16 nov. Vous 
trouverez sur le site diocésain, « A la une... » de la page 
d’accueil, l’album de photos et l’homélie de Mgr Santier. 
 
Le Jour du Seigneur sur Antenne 2, chaque dimanche 
de l’Avent, 11 h 30, documentaire sur les chrétiens d’O-
rient : Arménie, Éthiopie, Inde et Liban.  
 
Week-end régional pour les personnes séparées, di-
vorcées, du samedi 7 déc. (14 h) au dimanche 8 déc. (16 
h 30) organisé par le Chemin Neuf à Livry-sur-Seine sur le 
thème : « Vivre la solitude et se reconstruire ». Particip. 
aux frais : 38 à 56 €/personne. Enfants bienvenus.  
Rens. et insc.: www.cana.chemin-neuf.fr 
 
Dimanche 8 déc., conférence « Les religions dans un 
État laïque », organisée par Amitié Judéo-Chrétienne de 
France avec MM. Jean-Paul Willaime et Claude Riveline, 
15 h, Centre communautaire de Créteil, 8, rue du 8 mai 
1945, Créteil. 
 
Une carte de Noël pour les réfugiés de Syrie à l’initiati-
ve de l’Œuvre d’Orient et pour aider le père Nasrallah au 
Liban, envoyez une carte de vœux en signe de solidarité 
avec les familles syriennes, chrétiennes ou musulmanes, 
réfugiées dans ce pays.  
Rens. : http:// www.oeuvre-orient.fr  
ou l’Œuvre d’Orient « Une carte pour la Syrie »  
20, rue de Regard, 75006 Paris.  
 
Avis aux philatélistes et aux autres… Des timbres auto-
collants avec le logo Créteil cathédrale ont été édités pour 
faire connaître le déploiement de l’édifice. Pour vous les 
procurer contactez le Service ressources de l’évêché : 
01 45 17 24 42 patrice.coulon@eveche-creteil.cef.fr 

 
Semaine de l’unité des chrétiens 18-25 janvier 2014  
Célébration œcuménique dimanche 26 janvier 17 h 30,  

au Temple de Charenton. 

A NOTER EN JANVIER  

 
ASSOCIATION SAINT NICOLAS 

  
« Allez de toutes les nations et faîtes des disciples » 

 
En réponse à cette invitation du Pape François, 40 jeunes de 
Saint-Maur (dont une dizaine de nos deux paroisses) ont 
participé aux JMJ à Rio au mois de juillet. En remerciements  
des dons faits par l’ASN, un goûter « RETOUR JMJ DE 
RIO », avec projection d’un diaporama et commentaires, est 
organisé le dimanche 8 déc. à 15 h, à l’Aumônerie, 3 av. 
Alexis-Pessot. Venez les rencontrer ! 

 
Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 

 

Dimanche 15 décembre  
à 12 h 30, salle paroissiale de Sainte-Marie.  

 

Cet avis tient lieu de convocation 

 

Marie,  
« Mère de la charité » 
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e
 pèlerinage  

Notre-Dame des Miracles 
  

Samedi 7 décembre 2013 
 
En présence de Mgr Santier  

  
 4 routes dans Saint-Maur :  
 Route St-Hilaire      Rdv 14 h à St-Hilaire   

 Route St-François  Rdv 14 h à St-François de Sales  

 Route St-Nicolas    (enfants) Rdv 14 h 30 à St-Nicolas 

 Route St-Babolein  Rdv 15  h  15 à St-Nicolas 
 

Messe de l’Immaculée Conception  
à 18 h à Notre-Dame du Rosaire             

  Renseignements : 01 48 83 17 31 
http//pelerinagendmiracles.blogpot.fr 

Courriel : paroisse.nd.rosaire@wanadoo.fr 

 


