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La paix pas à pas... 
 « Comme ils sont beaux, sur les montagnes, les pieds 

du messager qui annonce la paix, ». (Isaïe 52, 7). 
Dans ce passage du prophète Isaïe que nous lisons à 
l’occasion du temps de Noël, ce sont les pieds qui sont 
mis en valeur, plus que le messager lui-même ! Ce sont 
eux les porteurs de la bonne nouvelle de paix. Surpre-
nante image, comme si Dieu voulait nous faire compren-
dre déjà qu’il prend terre, qu’il épouse la marche des 
hommes.  



 Il y aurait d’ailleurs beaucoup à dire aussi 
sur la place des pieds dans le Nouveau Testa-
ment, des sandales des disciples au parfum de 
Marie-Madeleine, du lavement du Jeudi saint 
aux pieds percés du Crucifié. C’est par ce che-
min d’incarnation, par ces pas tracés tout sim-
plement dans le sol, que s’avance la douceur de 
Dieu. 
  
     Le monde ne manque pas, dans l’histoire la 
plus récente, de ces grands artisans de paix qui 
ont su choisir des logiques de réconciliation en 
dépit des situations les plus violentes, en avan-
çant pas à pas. Des philosophes ont rêvé à la 
« paix perpétuelle », des diplomates n’ont cessé 
de la construire, des militants continuent de se 
battre pour elle. Mais que serait-elle sans une 
force d’inspiration intérieure ? Lorsque le monde 
entier a salué voici quelques semaines la grande 
figure de Nelson Mandela, s’est-il souvenu que 
son engagement de leader politique, son com-
bat contre l’apartheid s’appuyait sur une foi chré-
tienne enracinée dans la Bible ? N’est-ce pas 
cette force qui l’a aidé à tenir durant ces années 
de détention, l’amenant à choisir la main tendue 
plutôt que la vengeance ? N’est-ce pas elle qui a 
pu lui faire dire, à la manière du Dieu de Moïse, 
« j’ai vu la misère de mon peuple » ? 
 
     Et nous, comment avançons-nous vers la 
paix dans notre vie quotidienne ? Comment re-
cevons-nous ce don du Royaume ? Nous ne 
sommes ni des Gandhi, ni des Mandela, ni des 
Sœur Emmanuelle et pourtant nous avons, nous 
aussi, à gagner le même combat. Avec nous-
mêmes d’abord. Au milieu du bruit, des sollicita-
tions, des rumeurs, trouver un lieu où puissent 
résonner les appels de Dieu et s’apaiser la ten-
tation de puissance ou les réactions trop rapi-
des. Où puissent se purifier nos sentiments de 
peur ou de découragement. Or n’est-ce pas cet-
te paix du cœur qui peut nous permettre de tenir 
debout, les deux pieds sur terre, justement ? 
N’est-ce pas cet équilibre spirituel qui peut nous 
aider à construire la paix avec les autres, dans 
les multiples situations de nos existences ? Il n’y 
a pas bien loin à aller en effet pour poser un 
geste de solidarité, redonner de la dignité, per-
mettre qu’une relation se renoue entre des per-
sonnes qui s’opposent. Comme aimait à dire 
Mère Teresa à des amis occidentaux, il existe 
aussi des Calcutta ici, chez vous, même dans 
l’opulence. 
 
     Alors, comme l’écrit le prophète, nos pieds 
pourront traverser les montagnes et offrir au 
monde la paix qui demeure.  
                                    

MARC LEBOUCHER 
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Viens Seigneur  
Ne souris pas en disant que tu es déjà avec nous. 
Il y a des millions qui ne te connaissent pas.  
Et à quoi ça mène, de te connaître ? 
A quoi sert ta venue si pour les tiens  
la vie continue telle quelle ?... 
Convertis-nous. Ébranle-nous. 
Que ton message devienne chair  
de notre chair, sang de notre sang,  
raison d’être de notre vie. 
Qu’il nous arrache à la quiétude  
de la bonne conscience ! 
Qu’il soit exigeant, incommode,  
car ce n’est qu'ainsi qu’il nous apportera  
la paix profonde, la paix différente, Ta paix !... 

 
DON HELDER CAMARA 

De clocher en clocher, tel est le nom de notre journal et, d’habitude, cela m’évoque la mine de rendez-vous à ne pas manquer, ainsi que l’écho de la vie de nos pa-roisses. Pour une fois, cette dénomination ne m’évoque pas seulement cette communication inter paroissiale qui peut exister entre Sainte-Marie-aux-Fleurs et Saint-Nicolas. En ce temps de Noël, et en ces fêtes de passage à l’année nouvelle, cela me rappelle aussi cette pause, calme, durant laquelle chacun peut goû-ter le temps qui passe, s’écoule. La mesure de ce temps n’est plus la seconde, la minute ou l’heure, mais la densité d’un amour partagé dans l’espérance que le meilleur advienne pour l’autre durant l’année qui s’ouvre. Au moment de vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année nouvelle, de fait, j’ai envie de vous sou-haiter quelle que soit votre situation, quelles que soient vos épreuves, vos joies aussi, qu’il vous soit donné de vivre ce passage grâce à un temps de fraternité fort, vécu auprès de per-sonnes que vous appréciez. Et si d’aventure vous connaissiez quelqu’un qui ne puisse pas bénéficier de cette manière de mesurer le temps qui passe, eh bien, pourquoi ne pas l’in-viter à vous rejoindre pour commencer            joyeusement l’année nouvelle.  
Bonne fête de Noël  

et très bonne année 2014.  
Père Thierry BUSTROS, curé 

Espace prière 
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T emps de l’Avent, temps de l’attente du 
Sauveur, Dieu prend chair de notre chair, 

entre en notre humanité. Il est venu chez les 
hommes, et les hommes ne l’ont pas reçu. Il 
n’a pour première demeure que la mangeoire 
d’une étable, car il n’y a plus de place dans les 
salles communes. Dans cette mangeoire, il 
apparaît déjà comme la nourriture donnée 
pour que les hommes aient le salut, la vie.  
 
     C’est pour cela que nous avons voulu faire 
paraître en l’autel de chacune de nos églises, 
par le biais de la décoration liturgique, la res-
semblance d’une mangeoire qui soit le lieu de 
la traditionnelle crèche. Nous avons désiré 
que le Christ « enfant nouveau-né », y soit le 
plus possible déposé afin de bien rappeler 
qu’il se donne lui sur nos autels, en nourriture. 
Cette nourriture, que nous partageons en cha-
que Eucharistie, nous envoie vers les autres 
pour vivre pleinement l’Évangile aujourd’hui. 
Oui c’est bien aujourd’hui que Dieu est avec 
nous, Emmanuel.   

Père Thierry Bustros, curé. 

Dieu avec nous, Emmanuel Noël 

Saint-Nicolas 

Sainte-Marie-aux-Fleurs 

Avec des personnages de taille presque humaine, la crèche se place dans un 
décor inspiré par l’œuvre de Georges Braque. Les éléments graphiques (faux 
bois, faux papier peint, superpositions...) et les couleurs sont empruntés aux pre-
miers collages de l’artiste, créés en 1913. Les textes, la lyre et la note de musique 
rappellent le psaume 97, chanté à la messe du jour de Noël.  
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Pèlerinage « Marie, Mère de la charité » / 7 décembre 2013 

A vec un temps agréable pour une journée d’hiver, 
les pèlerins étaient nombreux, toutes générations 

confondues, dans la chapelle de Notre-Dame des Mira-
cles à Saint-Nicolas. Notre évêque, Mgr Santier, nous a 
fait la joie de nous accompagner pour prier, chanter, vé-
nérer Marie « Mère de la charité » et lan-
cer les différentes routes de marcheurs 
qui se sont tous retrouvés à Notre-Dame 
du Rosaire pour une belle célébration. 
 
 

Voici quelques échos  
de nos marcheurs…  

     Les enfants étaient accompagnés du 
père Ettien, du père Grégoire et d’Hélène 
Leraître ; ils ont trouvé que : « C’était bien 
de prier devant la Vierge avec les grands-
mères ! », et sur la route avec le dizainier 
qui leur avait été offert : « Ils ont appris à 
prier le chapelet en marchant ». Personne 
n’a trouvé le temps long ! Un effort plein 
de foi pour tous ces jeunes.   
 

… et des résidentes de l’Abbaye...  
     Les résidentes de l’Abbaye remercient 
le père Thierry Bustros de l’accueil cha-
leureux qu’il leur a réservé en les invitant 
à se réunir dans la sacristie pour prier un 
moment au chaud. Merci aux personnes 
qui ont si délicatement préparé cet oratoi-
re, et merci aux scouts qui leur ont permis 
de s’unir physiquement au pèlerinage en 
les accompagnant jusqu’à l’église, et en 
les ramenant à l’Abbaye.    

MME PHILIPPE 
 
     Merci à tous les scouts qui nous ont 
gentiment accompagnés à Saint-Nicolas 
pour nous permettre de participer au pèle-
rinage.   

MME VERDIER 
 
     Nous avons prié et chanté devant la 
Vierge Marie, le père Thierry Bustros nous 
a accueillis dans la sacristie ; nous étions 
bien au chaud, et avons pu, dans le re-
cueillement, faire une demande à la Vier-
ge Marie. Nous remercions vivement le 
père Bustros pour cet accueil chaleureux.  
  

MME DE BAILLIENCOURT     
 
 
     Je tiens à remercier M. le curé et la 
paroisse Saint-Nicolas pour cette cérémo-
nie simple et chaleureuse qui nous a don-
né l’occasion de prier en commun pour 
nos proches les plus chers.   

MME CHAISSAC 
 

… et d’un chef de chapitre 
 

     Comme chef de chapitre, c’est la troi-
sième année que je participe au pèlerina-
ge de Notre-Dame des Miracles qui ras-

semble des pèlerins venus de tout le diocèse. Vivre en 
chrétien c’est faire Église ensemble. Après la vénération 
de Notre-Dame des Miracles, la cérémonie d’envoi et la 
prière présidée par notre évêque, Mgr Michel Santier, et 
le père Thierry Bustros, les chapitres de la route Saint 

Babolein sont partis sous la conduite de 
Gérard Crossonneau, vers Notre-Dame du 
Rosaire.  
 
     Notre première pause, dans les jardins 
de l’Abbaye, nous a permis de nous pré-
senter, chacun avec nos diversités, et ve-
nant de différentes paroisses nous avons 
médité les Mystères joyeux ; l’Annoncia-
tion, la Visitation, la Nativité, la Présenta-
tion au Temple, le Recouvrement de Jésus 
au Temple. Ces méditations étaient rédi-
gées par les annonciades de Thiais. 
 
     En récitant le chapelet nous avons che-
miné en contemplant Marie, Mère de la 
charité (thème du pèlerinage) : les chants 
proposés rythmaient notre marche. Nous 
avons échangé entre pèlerins sur les diffé-
rents mystères, sur le service du frère à la 
suite de Marie, chacun a exprimé des in-
tentions de prière. Sur cette route Marie 
nous accompagne, nous soutient, durant 
toute sa vie elle a suivi son fils Jésus, c’est 
lui le chemin. 
 
     A chaque pèlerinage, nous nous lais-
sons guider par Marie, servante du Sei-
gneur, humble et disponible à la volonté de 
Dieu. 
 
     Au terme de cette route, nous avons 
participé à la messe d’action de grâce en 
la solennité de l’Immaculée Conception, à 
Notre-Dame du Rosaire, présidée par no-
tre évêque. Nous sommes repartis tous 
remplis de joie et d’espérance.    

JACQUES LORY 
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Sous le regard de Marie… 
 
 
Des temps spirituels et amicaux  
nous ont donné la joie d’être frères  
en humanité. 

Prélude aux treize desserts traditionnels !!! 

C’est la deuxième année  
qu’à travers le diocèse une  
Table Ouverte Paroissiale  
est organisée, à la demande 
de notre évêque, pour vivre 
un temps fraternel  
et convivial au début  
de l’Avent. 

La TOP  

une histoire  

de cœur ! 

Joyeux 
Noël  

à tous ! 
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Le livre du mois 

L es équipes du Val-de-Marne du Mouvement des 
cadres chrétiens se sont réunies à Jouarre le week-

end des samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 
derniers, pour un temps de rencontre et de réflexion spiri-
tuelle en commun. Le thème principal abordé tournait au-
tour de la question de la quête de sens : Comment, com-
me responsable professionnel, donner du sens face à une 
situation difficile (licenciement, maladie,…) ? Comment 
accompagner, écouter avec justesse, prendre les bonnes 
décisions ? Et comme chrétiens, comment l’Évangile, la foi 
soutiennent et éclairent les décisions à prendre et à assu-
mer ? Et finalement, tout cela, pour aboutir à la cons-
truction de quelle société, de quel monde, de quel « 
Royaume » ? Tout d’abord, en ce temps durant lequel 
l’Église nous invite à entrer dans la nouvelle évangélisa-
tion, nous nous sommes redit pourquoi la question de la 
quête de sens revenait aujourd’hui sur le tapis : à cause du 
« cri de l’homme », à cause d’une soif de spirituel toujours 
plus croissante, à cause de la recherche bien présente d’u-
ne lumière au cœur de la vie de tout être vivant.  
     Ensuite, nous avons pointé le positif de la question : 
elle fait bouger l’homme qui ressent le besoin de se nourrir 
spirituellement. C’est aussi une démarche de réflexion qui 
offre la possibilité d’articuler science et foi. La science don-
ne à comprendre l’univers, la foi ouvre à la présence de 
Dieu. Enfin notre sujet nous a aidés à formuler des répon-
ses éthiques adaptées aux enjeux actuels, et en cela, c’était 
une invitation à ne pas manquer le rendez-vous d’une nou-
velle espérance à vivre ensemble pour aujourd’hui.  
     Naturellement, nous en sommes venus à travailler en-
semble sur les dispositions nécessaires à une bonne re-
cherche de la quête de sens : cela nécessite une qualité 
d’écoute des plus jeunes, une qualité de dialogue entre 
tous, et de discernement entre différentes propositions. 
Discerner, d’accord, mais en chrétiens ! La place de la 
Croix et celle de la résurrection nous ont rappelé l’Esprit 
dans lequel nous sommes invités à œuvrer. un esprit de 
respect de la dignité de la personne humaine, de vérité 
aussi. Toutes ces dispositions nous ont amenés à creuser 
nos aptitudes à savoir décider : il ne suffit pas d’obéir sim-
plement à sa propre conscience pour bien décider. Et Dieu 
dans tout cela ? La quête de sens est une recherche et un 
appel pour le chrétien. La recherche d’un idéal ? En tout 
cas, un appel à la fraternité, à l’engagement concret de 
solidarité, à œuvrer pour l’émergence d’une communauté 
des nations. Dieu dans tout cela conduit il notre vie ? de-
vons-nous nous en remettre à la Providence ? Dieu nous 
permet de penser l’autre autrement, et notre quête de sens 
marque une fin que la rencontre du Christ nourrit, comble : 
l’Évangile insuffle une attitude de paix, de confiance et de 
joie qui révèle et nous donne de marcher en frères, à la 
suite d’un bon pasteur dont son amour pour l’autre est 
sans cesse ouverture à toute possibilité de vie nouvelle.     

THIERRY BUSTROS, CURÉ 

Martin Luther King 

ALAIN FOIX 
 

V oici quelques mois, le beau film Le Major-
dome permettait de mesurer, à travers 

l’histoire d’un domestique noir de la Maison 
blanche, combien l’émancipation de la société 
américaine vis-à-vis de la ségrégation raciale 

avait été lente et doulou-
reuse. Parmi les grandes 
figures croisées dans ce 
film, à côté du Président 
Kennedy ou de Malcom X, 
se détache le visage lumi-
neux du pasteur Martin 
Luther King (1929-1968). 
Pour qui voudrait le 
connaitre davantage, l’é-
crivain et philosophe Alain 
Foix, Guadeloupéen, en  
propose ce portrait acces-
sible en livre de poche.  
     Bousculant la chronolo-
gie classique sans pour 

autant perdre en route son lecteur, Alain Foix 
nous fait revivre les derniers moments du lea-
der noir américain, avant son assassinat à 
Memphis (Tennessee) en 1968, pour mieux 
embrasser l’ensemble de sa vie. Fils de pas-
teur qui a choisi de coller à son nom celui du 
fondateur du protestantisme, Martin Luther 
King témoigne d’un engagement porté par la 
foi et la prière. C’est cette imprégnation évan-
gélique qui le conduit à adopter une stratégie 
non-violente, dans le sillage de Gandhi, pour 
que soit mis fin à la ségrégation raciale dans 
les États du Sud des États-Unis. Combat tena-
ce et sans répit, relayé par l’ensemble de la 
communauté noire et violemment réprimé; 
pour tout simplement accéder aux mêmes bus, 
aux mêmes écoles ou aux mêmes églises que 
les blancs.  
     Politique subtil, porté par une foi et un idéal 
de société, Martin Luther n’a rien pourtant d’un 
idéaliste rêveur, en dépit de son  discours cé-
lèbre « J’ai fait un rêve… On découvre aussi  
ici l’écrivain, l’homme d’écriture qui a su incar-
ner une espérance libératrice, bien au-delà de 
la communauté noire et de son seul pays : 
« …à tout moment nous pouvons regarder 
vers l’est pour découvrir une autre lumière qui 
brille dans le noir, et la « lance de la frustra-
tion » est transformée en « puits de lumière ». 
Le message de paix porté par celui qui reçut le 
Prix Nobel en 1964 n’a pas vieilli.                                           

MARC LEBOUCHER 
 
Folio Biographie / 320 p. / 8 € 

 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES CADRES 
ET DIRIGEANTS  
Engagés pour vivre  
et travailler autrement 

Monde en mutation,  
Peuple nomade vers… 
 
Conférence-débat avec  
Marc Mortureux,  
directeur général de l’ANSES et  
Thierry Bustros, prêtre. 

Samedi 18 janvier de 14 h à 18 h  
Lycée Teilhard de Chardin,  
place d’Armes à Saint-Maur. 



J oie, joie, joie  
dans mon cœur,  

car Jésus  
est notre sauveur. 
Joie, joie, joie  
dans mon cœur,  
car Jésus est Seigneur. 
Je tape des mains  
et je claque des doigts, 
Je tourne en rond  
et je danse de joie. 
Le Seigneur  
est dans mon cœur  
et la vie me sourit.  
 

     Tout le monde maintenant, 
dans nos paroisses, connaît par 
cœur ce « tube » des enfants de l’Eveil à la foi, avec 
sa chorégraphie, qui vient souvent conclure nos célé-
brations de fêtes. En ces jours de Noël, chacun de 
nous laisse chanter en lui ces paroles et ces gestes. 
« Par la bouche des tout-petits, tu t’es préparé une 
louange » (Psaume 8, 3 ; voir Matthieu 21, 16). 
 
     Ce matin, une photo fait vibrer mon téléphone : 
c’est un faire-part de naissance venant de l’autre bout 
du monde, un arrière-petit neveu, depuis New-Delhi, 
me sourit. Il ne parle évidemment pas, ce tout-petit, 
mais tout en lui me parle. Il me touche. Il évoque pour 
moi tant d’enfants que j’ai pris dans mes bras, tant de 
baptêmes aussi que j’ai célébrés. Il me renvoie à ma 
naissance et à mon propre baptême. Plus encore que 
les figurines de plâtre ou de cire que nous avons dépo-
sées ces jours-ci sur la paille de nos crèches, il est 
pour moi le mystère de Noël. Tout enfant, tout bébé, 
est le portrait de Jésus. Comme Jésus est tout le por-
trait du Père. 
 
     « Dieu, personne ne l’a vu, jamais » (Jean 1, 18). 
Mais Jésus, l’un d’entre nous, lui a donné un visage. 
Comme tout petit enfant, lui non plus, bien sûr, ne par-
le pas : il n’est pas un phénomène. Mais il est prodi-
gieusement parlant, ce bébé que nous regardons en 
nous demandant qui il est vraiment. Tellement parlant, 
même sans rien dire, que saint Jean nous l’assure : il 
est la Parole. Il est la Parole et il se tait. Comme trente 
ans plus tard lors de son procès. La Parole qui se tient en 
silence. A la crèche comme à la croix, l’amour exposé, 
vulnérable. Et donc infiniment parlant, criant de vérité. 
 
     Ce que j’aime dans la foi chrétienne, c’est son ré-
alisme. Au soir de sa vie, Jean l’évangéliste, le disciple 
« sûr d’être aimé », se retourne et témoigne que pour 
lui Dieu n’est pas resté une idée : « Ce que nous 
avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos 
yeux, ce que nos mains ont touché…, nous vous l’an-

nonçons » (1 Jean, 1,1). Ce que 
nous avons vu, entendu, touché, 
nous aussi, sous le signe du Pain 
partagé et de tant de frères ren-
contrés. 
 
     En Jésus, avec lui, Dieu se 
plonge, Dieu se mouille, dans 
notre existence, dans notre histoi-
re. « Dieu a tant aimé le monde 
qu’il nous a envoyé son Fils ». 
Jésus, déclaration d’amour de 
Dieu au monde. Non pas le mon-
de tel qu’on en rêverait, mais no-
tre monde, blessé, rebelle, pé-
cheur. Il n’y a pas d’autre façon 
de le sauver que d’abord de l’ai-
mer. Disciple de Jésus, fasciné 
par cette énormité qu’est l’Incar-
nation de tout l’amour de Dieu 
dans le sourire d’un nouveau-né, 
mais aussi dans le visage du Cru-
cifié, j’ai aimé, j’aime de tout mon 

être ce monde de chair et de sang. Je ne le quitterai 
que dans la certitude de le retrouver, d’une certaine 
façon, transfiguré. 
 
     Vous le savez, dans les Écritures, une page m’est 
particulièrement chère, le Prologue de l’Évangile de 
Jean. J’y reviens sans cesse. On l’appelait autrefois le 
« dernier Evangile » car il venait conclure toute célé-
bration de la messe. C’est l’Evangile du jour de Noël et 
aussi, le 31 décembre, le dernier Evangile de l’année. 
Peut-être en raison de ma date de naissance, j’ai un 
peu le sentiment d’être tombé dedans quand j’étais 
tout petit. Il est pour moi le premier et le dernier Evan-
gile. Avec cette révélation centrale que vingt siècles de 
christianisme n’ont pas fini d’assimiler : « Le Verbe 
s’est fait chair » (Jean 1, 13). La Parole de Dieu a plan-
té sa tente chez nous. Elle est devenue l’un d’entre 
nous. La vie d’un homme, celle de Jésus de Nazareth, 
est  devenue présence de Dieu, Dieu à portée de nos 
yeux et de nos mains, mais aussi de nos coups. Dieu 
pour nous et avec nous jusque dans cet 
« encharnement ». C’est Dieu que j’embrasse à la crè-
che comme à la croix. Une fois pour toutes, en Jésus, 
la vie de nos vies a pu devenir la chair de Dieu. Au 
point que désormais toute existence humaine, même 
la nôtre, qui que nous soyons, est susceptible de dire 
quelque chose de Dieu. 
 
     Alors, je garde dans les yeux et dans le cœur la 
longue litanie de visages, connus ou moins connus, qui 
demeurent tellement parlants pour moi : amitiés, ren-
contres familiales, assemblées chrétiennes, compa-
gnonnages de quelques mois vers un baptême ou un 
mariage, brefs échanges de quelques mots sur un quai 
de métro ou dans les allées du marché, le Seigneur est 
là… C’est cela aussi son incarnation.   
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La chronique du père Jean-Noël 

Ce que nos yeux ont vu… 



NOS PAROISSES EN JANVIER 

Mer 1er : Sainte Marie, Mère de Dieu 
 
Sam 4 :  Café-rencontre, 10 h, Maison paroissiale. 
 
Dim 5 :   Épiphanie du Seigneur 
 
Mar 7 :   Réunion St Vincent de Paul, 20 h 30, M. par. 
 
Mer 8 :   Réunion de préparation  au baptême,  
               20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Ven 10 : Randonnée ASN à Fontainebleau. 
 
Sam 11 : Messe en famille à 18 h à Ste-Marie. 
 
Dim 12 : Baptême du Seigneur 
       
Mer 15 : Soirée Théophile, 20 h repas offert,  
               salle paroissiale Ste-Marie-aux-Fleurs. 
 
Sam 18 : Ramassage vieux papiers St Vincent de Paul. 
 
Dim 19 : 2e dimanche du temps ordinaire 
               Prêt de livres aux messes de St-Nicolas. 
               A Ste-Marie, à 16 h, concert clavecin et violon.  
 
Ven 24 : Partage de lecture, 20 h 30, Maison paroissiale 
 
Dim 26 : 3e dimanche du temps ordinaire 
 
Lun 27 : Réunion de préparation du Carême,  
               17 h 30, salle paroissiale de Ste-Marie. 

partager joies et peines 

BAPTÊMES 
 

Saint-Nicolas 
1er déc Marie Villand 
22 déc Raphaël David 
             

OBSÈQUES  
 

Saint-Nicolas 
19 déc Jacqueline Banache 
Sainte-Marie 
20 déc Jacqueline Pichery 

Le père Daniel CARACO, petit frère de l’Évangi-
le,  avec qui nous avons cheminé spirituelle-
ment lors de la préparation de notre marche 
« Sur les pas du Père de Foucauld » qui devait 
nous conduire de Tamanrasset à l’ermitage de 
l’Assekrem en 2010, et qui aimait également 
cheminer avec nous à Fontainebleau, nous a 
quitté début décembre. 

ASSOCIATION SAINT NICOLAS 
  

Ambiance jeune et « latino » le dimanche 8 décembre à 
l'Aumônerie : des participants de nos paroisses aux JMJ 
de Rio 2013 sont venus nous présenter les vidéos et nous 
parler de leur séjour dans les paroisses brésiliennes, de 
leurs rencontres avec les habitants et des grands mo-
ments qu'ils y ont vécus dont la messe sur l'immense pla-
ge de Copacabana. Cette présentation pleine de joie et 
de gaieté (organisée en remerciement de l'aide apportée 
par l'association) s'est terminée par un sympathique goû-
ter offert par les animateurs et participants aux JMJ. 

   ET SI ON FAISAIT  
   UNE PAUSE SPI ? 
   15 et 16 mars 2014 

 
Vous avez entre 25 et 45 ans : ce week-end vous est pro-
posé par les paroisses de Saint-Maur pour débrayer, re-
prendre son souffle, et faire le plein d'énergie !  
Nous nous retrouverons à Sées (en Normandie), seuls 
ou en couple, engagés ou loin de l'Église. Ce temps per-
sonnel et de rencontre avec d’autres s'adresse à tous. A 
travers des petits groupes de discussion, en écoutant des 
intervenants, en découvrant des témoins de Dieu ancrés 
dans la société, ce week-end est un moment de détente et 
de prière.  
Quelques détails pratiques Nous partirons de Saint-Maur 
le vendredi 14 mars au soir en covoiturage, et serons de 
retour le dimanche en fin d’après-midi. L’hébergement aura 
lieu dans une communauté religieuse. Des invitations sont 
à votre disposition dans chaque église et à l'accueil parois-
sial. A bientôt !  
Rens. et insc. : Sophie et Thierry Trotereau  
                          st.trotereau@orange.fr / 01 48 89 70 07 
                          Agnès et Didier Vincens  
                          avincens@numericable.fr / 01 43 97 21 22 

A noter : Dim 2 février Fête paroissiale 

 Pour Noël : offrez un pèlerinage en carte cadeau 
Rens.: Direction diocésaine des pélés : 01 45 17 24 08  
                    ou http://catholiques-val-de-marne.cef.fr 
 
 Concert au profit de l’Association « Avec les Sœurs 
de Kisantu » (Rép Dém. Congo), dimanche 12 janvier, 15 h 30,  
église Ste-Bernadette à Sucy-en-Brie. Au programme 
chants liturgiques et danses sacrées du temps de Noël, 
avec le Chœur des Chantres d’Ile-de-France, Lambert Va-
drot (danseur). Musique : André Gouzes. Libre participation. 
 
 Morale, chemin de bonheur. Il est encore possible de 
s’inscrire au parcours en trois rencontres les samedis 25 
janvier, 8 mars et 3 mai. Formation qui s’enracine dans la 
Parole de Dieu et qui permet de découvrir la spécificité de 
la morale chrétienne à travers les domaines socio-
économiques, familiaux et sexuels. 
    Inscriptions : formation@eveche-creteil.cef.cef.fr 
 
 Semaine de l’unité des chrétiens 18-25 janvier 2014 

Célébration œcuménique dimanche 26 janvier 17 h 30, au 
Temple de Charenton. 
 
 Conférence organisée par le groupe de liaison des 
communautés juive, chrétiennes et musulmane de Saint-
Maur et  Bonneuil : « La mondialisation, chance ou péril 
pour les croyants ? » mardi 4 février à 20 h 30, mairie de 
Saint-Maur, avec le rabbin J. Guez, le père S. Aulard, le 
pasteur J.-P. Zang et l’intervention de M. Chérif, professeur 
à l’université d’Alger. 
 
 A noter : Dimanche de la Santé le 9 février 2014. 

Concert clavecin et violon 
Dimanche 19 janvier à 16 h 
Église Sainte-Marie-aux-Fleurs 
20 rue Alsace-Lorraine, Saint-Maur  

Sonates pour violon et clavecin de J. Sébastien Bach  
Sharman Plesner violon  Mario Raskin clavecin 

 
Libre participation 

week-end 
25-45 ans 

mailto:st.trotereau@orange.fr

