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C omment ne pas être surpris par cette injonction de 
Jésus, dans l’Evangile qui ouvre le Carême, lors 

de la célébration des Cendres ? On peut comprendre 
son souci d’une relation à Dieu sans ostentation et qui 
doive se vivre dans le secret du cœur. Mais n’y a-t-il 
pas quelque provocation à associer un acte de dévo-
tion plutôt austère, la privation de nourriture, au sym-
bole même de la séduction ? A première vue, le par-
fum n’évoque guère pour nous la vie spirituelle. Il ap-
paraît là davantage pour attirer les sens et s’évanouir 
ensuite. Et puis, plus largement, n’est-il  pas associé 
définitivement à l’univers des paillettes et des stars, de 
la publicité et des magazines sur papier glacé ? On 
imagine mal Jésus hésitant entre un flacon de Chanel 
n°5 ou de Soir de Paris, avant d’aller partager un re-
pas chez Lazare et ses sœurs… Pourtant, à y regar-
der de près, le parfum est plus présent qu’on ne le 
croit dans les Evangiles. A côté de ses fonctions tradi-
tionnelles de séduction ou de soin, il indique aussi la 
marque du respect due à la divinité et la préfiguration 
de la mort.  

Un parfum et la cendre 
 

« Quand tu jeûnes, parfume toi la tête ! »   

INCLUS   

Encart  

Pastorale des Jeunes 
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     C’est de la myrrhe qu’apportent les mages à la Crèche 
devant l’enfant nouveau-né. C’est tout un vase de parfum 
qu’une femme répand sans compter sur la tête et les 
pieds de Jésus en témoignage de gratuité totale, au 
grand étonnement des disciples. C’est avec du parfum et 
de l’onguent que le Bon Samaritain soigne aussi le voya-
geur gisant sur la route de Jéricho. Ce sont des amphores 
d’aromates que les femmes s’en vont apporter au tom-
beau, un certain matin de Pâques… 
 
     Le retournement du cœur auquel le Christ nous invite, 
au seuil de ce Carême, conduit donc à prendre au sérieux 
ce symbole du parfum, comme parabole tirée de la vie 
quotidienne. Tout comme la cendre rappelle notre condi-
tion mortelle, tout comme l’eau renouvelle en nous la vie 

du baptême, la « bonne odeur » invite à faire de notre vie 
une offrande, une prière selon les mots même de l’Ancien 
Testament : « Seigneur, que ma prière s’élève vers toi 
comme l’encens ». Mais plus encore, ce parfum est signe 
d’audace et de résurrection. Car si nous sommes amenés 
à passer la mort avec Jésus, à traverser avec lui les diffi-
cultés de l’existence, c’est pour mieux épouser une dyna-
mique nouvelle et accueillir son amour. Alors n’hésitons 
pas à nous parfumer, à sentir bon l’évangile. Nous n’en 
serons que plus proches de nos frères. Nous n’aurons 
pas besoin d’une affirmation bruyante mais juste de lais-
ser dans notre sillage, la fraîcheur et la force du parfum 
de Dieu.   

                                            
  MARC LEBOUCHER 

 Homélie de Mgr Gérard BERA, vicaire général du diocèse  
 de Créteil pour l’installation du Père Thierry Bustros  

LE ROYAUME    
     Qu’est-ce que ce Royaume que Jésus est venu inaugurer 
au milieu de nous, en un mot, sa mission. C’est le fait que 
Dieu va régner en faveur des pauvres de cœur, ceux qui se 
convertissent et prient ainsi : « Que ton règne vienne ». Rè-
gne de vérité, de justice et de paix. Mais ce qui est remar-
quable, c’est que Jésus ne se contente pas de proclamer par 
sa parole, le Royaume. Il en donne des signes concrets :  les 
aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressusci-
tent, les sourds entendent. Toutes ces personnes, Jésus 
dans l’Evangile, les relève et leur ouvre un avenir que seul 
son amour peut construire : la Samaritaine, Zachée, Lazare, 
la femme adultère, la cananéenne, le paralytique.   
     Et nous, ce matin, comme communauté chrétienne, quels 
signes donnons-nous de ce règne de Dieu en actes, au mi-
lieu de la cité ? Comment allons-nous à la rencontre de tous 
les blessés de la vie pour, comme dans la parabole du Bon 
Samaritain, leur donner le parfum de l’Évangile et l’huile pour 
soigner leurs blessures ? Et même les nôtres ? Une commu-
nauté n’est pas rassemblée d’abord pour faire nombre mais 
pour faire signe de cette présence du Christ auprès des 
plus petits. « On vous reconnaîtra comme mes disciples à 
ce que vous vous aimez les uns les autres, comme je 
vous ai aimés.»  
 

L’APPEL    
     « Ce n’est pas vous qui avez aimé Dieu, c’est lui qui vous 
a aimés le premier », dit saint Jean. Voilà le fondement de 
l’appel des disciples et aujourd’hui le nôtre.   
     La foi est véritablement une expérience puisque Dieu 
s’adresse à nous comme à des amis, en son Christ. Les 
évêques, lors du synode à Rome sur la Parole de Dieu, nous 
invitent fortement à nous recentrer sur le Christ, à mettre au 
cœur de notre vie la Parole de Dieu, à la partager avec d’au-
tres, à nous en nourrir pour unifier notre vie.  
     Il est très important dans la société d’aujourd’hui de per-
mettre à tant d’hommes et de femmes de rencontrer le 
Christ : pourquoi est-ce que le Pape François est accueilli au
-delà des frontières de l’Église ? C’est parce qu’il parle d’a-

bord de la relation au Christ, et qu’il ne fait pas de discours 
moralisateurs ou doctrinaux.   
     Le Pape François a cette phrase très forte pour le monde 
d’aujourd’hui : « l’Église est comparable à un hôpital de cam-
pagne, on ne commence pas par demander aux blessés 
leurs origines, ni un acte de foi, mais on les soigne ». Il veut 
dire aussi que la tendresse de Dieu doit se manifester dans 
l’accompagnement des personnes, nombreuses, blessées 
par la vie. C’est une des tâches premières des prêtres, et 
donc de votre curé, de vous permettre de grandir dans votre 
relation au Christ et d’être au service de votre vocation bap-
tismale, car on ne peut prétendre à une mission dans l’Église 
que si on est DISCIPLE.  
 

L’ÉGLISE   
     Jésus appelle les Douze pour être avec lui dans une rela-
tion intime. Si le Christ nous appelle personnellement pour 
être avec Lui, c’est également en communauté ecclésiale 
que nous avons à répondre à son appel. Cette foi, cet appel, 
nous ont été transmis par l’Église, et c’est pour cela que 
Thierry proclamera seul devant vous le CREDO, manifestant 
ainsi au milieu de vous l’unité de la Foi, lui qui reçoit mission 
de garder votre communauté dans la communion de toute 
l’Église. « Qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en 
parfaite harmonie de pensées et de sentiments » (Saint Paul 
aux Corinthiens.)   
     Alors disciples du Christ, nous recevons la mission d’an-
noncer l’Évangile et d’être « pécheurs d’hommes ». Ayons le 
souci de ne pas nous laisser enfermer dans l’organisation de 
l’Église, dans ses différents services. Sortons de nos murs 
pour rejoindre les hommes dans la Galilée d’aujourd’hui, 
notre société telle qu’elle est : ce que le Pape appelle aller 
aux périphéries de l’existence.   
     Oui le Christ aujourd’hui nous appelle dans nos commu-
nautés à vivre et être signe de fraternité, manifestant ainsi la 
bonté, la bienveillance, la tendresse de notre Dieu qui est 
« riche en grâces et en miséricordes ».    

MGR GÉRARD BERA 
26 janvier 2014 

 

Nous avons entendu dans l’évangile : « À partir de ce moment, Jésus se mit à procla-
mer : Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche. Aussitôt, laissant leurs 
filets, ils le suivirent ». Il les appela. Trois points vont ponctuer mon intervention :  
le Royaume, l’Appel, l’Église.  
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Nous avons  
répondu présents  

des plus petits  
aux plus grands !!! 

 
Le ciel s’est mis au bleu, afin que nul ne pleure  
avec cierges et crêpes de la Chandeleur. 
Restons dans l’allégresse  
de l’heureuse lumière dispensée à la messe. 
Nos prêtres ce matin, ont offert le meilleur.  
Nous tous, accueillons-les, qu’ils soient là ou ailleurs. 
Nourris de spirituel, nous voici en commun  
réunis en agapes, et nous avons très faim ! 
Faim de ces bonnes choses  
     qui tout près nous attendent,  
de convivialité, de propos qui détendent. 
Grand merci à tous ceux qui, dans l’ombre,  
ont tout bien préparé pour que,  
     malgré le nombre,  
chacun soit installé, bien servi et content. 
Tout en rappelant que :  
si le pain d’hier est rassis,  
le pain de demain n’est pas cuit. 
Béni sois-tu, Seigneur, pour le pain d’aujourd’hui !    

 
Extrait du texte de Monique Saxel 

Dimanche 2 février 2014, 
fête de la Chandeleur. 
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JOURNÉE DU PARDON 
 

Cette année nous vivrons la Journée du pardon  
avec la communauté de Saint-François de Sales  

qui nous accueillera dans son église  
samedi 22 mars de 10 h à 18 h. 

 
Temps d’accueil, de prière, de partage, d'écoute  

et du sacrement de réconciliation.  

 

5 mars : Mercredi des Cendres 
               Messes avec imposition des cendres : 
               9 h à St-Nicolas 
              19 h à Ste-Marie-aux-Fleurs 
 
               Jeudi 6 mars à 17 h à St-Nicolas ou                            
        Samedi 8 mars à 10 h à Ste-Marie 
               Célébration du pardon pour les enfants  
               du catéchisme 
 
9 mars : 1

er
 dimanche : Je me réconcilie 

 
16 mars : 2

e
 dimanche : En lui, mon espérance 

               Messe en famille à 10 h à Ste-Marie   
               Vendredi 21 mars 
               Forum de la solidarité à 20 h 30  
               à St-François de Sales (voir ci-dessous)   
               Samedi 22 mars Journée du pardon  
               de 10 h à 18 h à St-François-de-Sales  
 
23 mars : 3

e
 dimanche : Je reviens à l’essentiel 

 
30 mars : 4

e
 dimanche : En lui, ma confiance  

                Vendredi 4 avril  
                Soirée CCFD Finances solidaires 
                à 20 h 30  à St-Hilaire (voir ci-contre) 
 
6 avril :    5

e
 dimanche : J’accueille le don de Dieu 

           en 2014… je fais un Carême solidaire  

                               ou bien solitaire ?  

A la suite de « Diaconia – Servons la Fraternité », les paroisses  
de Saint-Maur vous invitent pour découvrir, s’informer, échanger,  

partager sur la Solidarité à vivre en 2014.  
Vendredi 21 mars 2014 à 20h30  

à la Paroisse Saint-François de Sales   
FORUM DE LA SOLIDARITÉ 

Quatre témoignages de personnes engagées dans notre ville suivis d’un 
échange avec les différentes associations de solidarité à Saint-Maur.  

Cette tenture réalisée par  

le CCFD, accompagnera 

dans nos églises,   

notre démarche de Carême. 
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     Le Carême concerne la totalité de 
notre vie, symbolisée par les « 40 
jours ». C’est donc un appel à une 
transformation spirituelle 
dans la totalité de notre 
existence, pour suivre Jé-
sus. Il ne faut pas com-
prendre les mots « temps 
de pénitence » comme un 
prix à payer pour racheter nos fautes, 
mais comme un effort sur nous-même 
pour nous libérer de nos esclavages. 
Le Carême vise à nous rendre libres 
et à nous mettre en chemin vers Pâ-
ques, Résurrection du Christ, et notre 
propre résurrection. Il doit être vécu 
comme un temps de joie. Nous libérer 
de nos esclavages, c’est retrouver le 
sens de l’essentiel, de la pauvreté 
dont parlent les Béatitudes : il nous 
faut pour cela le soutien de la prière et 
de la communauté. Le Carême est 
une espérance : Dieu nous précède, 

nous accompagne et nous attend. 
(D’après une homélie du père Robert 
Anthonypillai, aumônier diocésain du 

CCFD.) 
 
     « J’avais faim et vous 
m’avez donné à manger, 
j’avais soif et vous m’avez 
donné à boire, j’étais 

étranger et vous m’avez recueilli… » 
Mt 25, 35  Pour mettre nos pas dans 
les pas du Christ, le CCFD nous invite 
à aller à la rencontre des plus pau-
vres, aussi éloignés, aussi différents 
soient-ils. Nous sommes tous égaux 
aux yeux de Dieu : c’est en s’ap-
puyant sur ses partenaires et leurs 
projets pour lutter contre la faim et la 
misère, et non en faisant à leur place, 
que le CCFD participe à la construc-
tion d’une Terre solidaire dont Dieu 
nous a tous rendus responsables. 
 

JOURNÉE DU PARDON 
 

Cette année nous vivrons la Journée du pardon  
avec la communauté de Saint-François de Sales  

qui nous accueillera dans son église  
samedi 22 mars de 10 h à 18 h. 

 
Temps d’accueil, de prière, de partage, d'écoute  

et du sacrement de réconciliation.  

« Vers toi, je viens,  

   Jésus-Christ ma lumière .» 

Un chemin de Carême… 

Pour mener à bien ces projets, 
 nous avons besoin de vous et de votre soutien. 

 
Car comment faire et entreprendre quand on n’a rien ?   

Mais on n’a pas toujours les moyens pour donner… 
 

Une bonne solution : le prêt et l’épargne solidaires 
Ce que c’est et comment cela fonctionne ? 

Venez le découvrir avec nous lors d’une réunion débat : 
 

Vendredi 4 avril 2014 à 20 h 30 
 

Salle paroissiale St-Hilaire, 42 rue Saint-Hilaire  La Varenne 
 

 Qu’est-ce que la finance solidaire ? Que propose le CCFD :  

 SIDI et autres produits d’épargne solidaire 

 Questions-débat par Jacques Demonsant, président de ESD,  

 Association des actionnaires de la SIDI 
 

 Sur le terrain : avec nos partenaires,  

 des actions financées grâce à vous 

  par Laurent Chéreau, chargé de communication à la SIDI   
POT DE L’AMITIÉ 

VENEZ  
NOMBREUX  

 
  

Collecte alimentaire de Carême 
Samedi 8 et dimanche 9 mars  

Distribution des sacs de partage à toutes les messes   
Samedi 15 et dimanche 16 mars  

Collecte des sacs au début de toutes les messes 
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Jésus cet homme inconnu. 
 

CHRISTINE PEDOTTI 
 

E ncore un livre sur Jésus, est-on tenté de soupi-
rer en ouvrant le volume que consacre Christine 

Pedotti à celui qui traverse les Évangiles. Actuelle 
rédactrice en chef de Témoignage chrétien et ancien-
ne éditrice chez Mame, connue pour son combat 
pour la reconnaissance des femmes dans l’Église, 
l’auteur n’a pas fait pour autant un ouvrage militant. 
Non, il s’agit davantage ici de concilier l’approche 

historique du Christ, au re-
gard des connaissances ac-
tuelles, des sources bibliques, 
et l’approche croyante, en 
plongeant dans l’expérience 
vécue par les disciples. Qui 
veut rafraîchir son savoir ou 
mieux découvrir la figure de 
Jésus lira ce travail avec pro-
fit, sans buter sur les diffi-
cultés. 
      
     Trois grandes parties ja-
lonnent le propos : les com-
mencements, où l’on rappelle 
que l’existence historique de 
Jésus ne fait désormais plus 
problème, où l’on situe aussi 
très clairement, par exemple, 
ses relations avec la figure du 

Baptiste ; l’enseignement du Christ, annonciateur du 
Royaume, familier des paraboles mais aussi présenté 
comme « l’homme qui aime la vie » et comme 
« l’homme qui aime la santé ». Enfin, troisième acte 
du drame, « Jérusalem », avec  la montée des périls, 
la marche vers la Passion et la découverte du tom-
beau vide. C’est l’occasion également de mieux 
connaitre le contexte du judaïsme de l’époque. 
      
     A travers une démarche vivante, le livre fait alter-
ner les parties informatives, au plan de l’histoire, des 
sources et des mises au point qui s’imposent, avec 
des développements où l’on ne craint pas d’imaginer 
des scènes de l’Évangile, en donnant la parole à 
ceux qui croisent le Christ. Cela nous vaut des scè-
nes attachantes, où l’on perçoit un Jésus différent, 
maniant l’humour lorsqu’il discute avec les Pharisiens 
et déclenchant le rire chez son auditoire. Et puis, le 
regard de femme de Christine Pedotti nous le rend 
proche, sensible, sans affectation. C’est par sa pro-
fonde humanité qu’il dévoile son identité de Fils de 
Dieu jusqu’à nous.   
 

                                           MARC LEBOUCHER 

 
XO Éditions / 362 p. / 19, 90 € 
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Visage d’espérance 

A ssis devant moi dans le minuscule parloir 
de la prison de Fresnes, Benoît semble ten-

du. Condamné à une courte peine, il attend la 
commission qui, dans quelques jours, décidera de 
sa libération conditionnelle. Je vois ce jeune déte-
nu toutes les semaines depuis le mois de septem-
bre 2013 dans le cadre des visiteurs de prison. 
Nos entretiens portent surtout sur sa famille, sa 
formation et ses projets professionnels. Benoît sait 
qu’il doit commencer sa vie d’adulte et il est bien 
décidé à se prendre en main. 
 
     Au fil des semaines, j’ai vu beaucoup de cho-
ses avancer. Benoît a eu une permission pour aller 
à la Mission locale, une autre pour se rendre à un 
rendez-vous dans un établissement en vu de pou-
voir intégrer l’École de la deuxième chance. Mais 
aucune décision n’est encore prise. En prison il 
faut savoir attendre. 
 
     Alors le rôle de la visiteuse est d’écouter, de 
rassurer, de conseiller si on peut et d’attendre 
avec le détenu. En quelques mois, j’ai vu ce jeune 
homme mûrir, décider de construire sa vie, de sor-
tir de prison différent. 
 
     Et quand l’avenir semble s’éclaircir, c’est bien 
un des rares lieux où on est heureux de pouvoir 
dire à celui qu’on visite : « J’espère ne pas vous 
revoir la semaine prochaine ».   

 
MARIE-PAULE BRISCIANO 

Le livre du mois 

Espace prière 

Dans ton amour, ne m’oublie pas 
 
Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, 

 vers toi, mon Dieu. 
 
Je m’appuie sur toi, épargne-moi la honte :  

ne laisse pas triompher mon ennemi.  

Pour qui espère en toi, pas de honte,  

mais honte et déception pour qui trahit. 

 
Seigneur, enseigne-moi tes voies,  

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,  

car tu es le Dieu qui me sauve. 

 
C’est toi que j’espère tout le jour  

en raison de ta bonté, Seigneur. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,  

ton amour qui est de toujours. 

Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, 

dans ton amour, ne m’oublie pas. 

 
Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, 

 vers toi, mon Dieu. 
 
          Psaume 24 (25) 

Attente et espérance  
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WEEK-END 25-45 ANS  
à Sées en Normandie 

15 et 16 mars 
 

Débrayer pendant un week-end,  
çà vous dit ? 

 

L’Evangile dans l’ordinaire de ma vie 
 

Contact : Sophie et Thierry Trotereau  
st.trotereau@orange.fr 

 

Jeunes et adultes vivent leur foi 

Pastorale des Jeunes Secteur de Saint-Maur et du diocèse de Créteil Spécial 18-35 ans   Cette année qu’as-tu envie de faire ? Quel est le désir de ton cœur ? Choisis ce qui te correspond et…  VIENS COMME TU ES ! Tu cherches… 
 

Infos complémentaires  sur le site dans le livret  Pastorale des jeunes 
 

 

Du 12 au 17 avril 
 avec le groupe  

des paroisses de Saint-Maur 
 

Responsables :   
Père Cédric Kuntz  

et Géraldine Chebrou 
06 95 58 49 99 

geraldinemariereine@gmail.com 

Pèlerinage étudiant  

en Terre Sainte  

 SOIRÉES THEOPHILE 

 

et DIEU dans tout çà ?  Mercredi 11 mars : Dieu, le pardon et mon frère 
 

Mercredi 9 avril : La croix, la lumière pour ma vie.  
À 20 h, repas offert  

au 20 due Alsace-Lorraine, Saint-Maur  
 Contact : soirees.theophile@free;fr 

PETITS DÉJEUNERS DE LA FOI  
pour les parents 

 

et DIEU dans tout çà ?  
« La prière, la Parole, l’Eucharistie » 

 
Samedi 15 mars de 10 h à 11 h 30   

à l’Aumônerie, 3 avenue Alexis-Pessot, Saint-Maur  

Tu as entre 18 et 30 ans, tu es étudiant et tu ne 
sais pas quoi faire fin juillet ? Le pèlerinage étu-
diant en Terre Sainte a lieu cette année du 22 
juillet au 3 août ! 2500 étudiants de toute la Fran-
ce seront rassemblés au nom du Seigneur pour 
découvrir des lieux historiques.  
Des temps forts de partage, des rencontres 
formidables, une lecture de la Bible « in vivo » 
dans les lieux où tout a commencé, marcher sur 
les pas du Christ avec des jeunes de ton âge… 
Une occasion unique, une expérience à vivre… et 
pourquoi pas cet été ???  
Toute l’équipe organisatrice compte sur vous, 
parents, grands-parents, amis… pour passer le 
mot dans vos familles, votre entourage et permet-
tre ainsi aux jeunes que vous connaissez de vivre 
ce moment inoubliable.   
Une réunion d’information et de préparation 
aura lieu le mardi 11 mars a l’aumônerie, 3 
avenue Alexis-Pessot, Saint-Maur. 
 

Je vous attends nombreux et nombreuses. 
Ariane Bonamour : 06 81 27 63 63 



NOS PAROISSES EN MARS 

Sam 1er : Café-rencontre, 10 h, Maison paroissiale. 
                Accueil baptêmes 
 

Dim 2 :   8e dimanche du temps ordinaire 
 

Mer 5 :   Mercredi des Cendres, entrée en Carême 
               Messes avec imposition des cendres 
               9 h à St-Nicolas, 19 h à Ste-Marie-aux-Fleurs. 
 

              Célébrations du pardon  
              pour tous les enfants du catéchisme 
 

Jeu 6 : 17 h à l’église Saint-Nicolas 
                                ou 
Sam 8 : 10 h à l’église Sainte-Marie 
 

Dim 9 :   1er dimanche de Carême 
 

Lun 10 :  Réunion de préparation du Triduum pascal 
                17 h 30, salle paroissiale de Ste-Marie.  
                Réunion St Vincent de Paul, 20 h 30, M. par. 
 

Mer 12 : Soirée Théophile, 20 h repas offert,  
               salle paroissiale Ste-Marie-aux-Fleurs. 
 

Ven 14 :  Randonnée ASN à Fontainebleau. 
 

Sam 15 : Petits déjeuners de la foi (voir p. 7) 
                Ramassage vieux papiers St Vincent de Paul. 
 

Dim 16 : 2e dimanche de Carême 
               Messe en famille à 10 h à Ste-Marie. 
 

               Prêt de livres aux messes de St-Nicolas. 
 

               Réunion groupe Néophitat, 18 h, Maison par. 
 

Mer 19 : Réunion de préparation au baptême,  
               20 h 30, Maison paroissiale. 
 

Ven 21 : Partage de lecture Je crois à la vie éternelle 
               de Mgr Martini, 20 h 30, Maison paroissiale.             
           Forum de la solidarité à 20 h 30  
               à Saint-François de Sales (voir p. 4). 
 

Sam 22 : Journée du pardon de 10 h à 18 h  
                à Saint-François de Sales (voir p. 4-5). 
 

Dim 23 : 3e dimanche de Carême 
 

Dim 30 : 4e dimanche de Carême 
 

 

partager joies et peines 

BAPTÊMES 
 

Sainte-Marie 
9 fév.    Charlie Martin 
             
OBSÈQUES  
 

Saint-Nicolas 
10 fév.  Giselle Bouscasse 
 

Sainte-Marie 
31 janv. Jean-Marie Treyer 
              Danielle Yung 
3 fév. Léone Dubosclard 
4 fév. Albert Diguet 
20 fév. Denise Cazes 
 
 

 
ASSOCIATION SAINT NICOLAS    
L’église Saint-Pierre et autres 
hauts-lieux de Montmartre 
Dimanche 9 mars (après-midi)   

La Passion à Ménilmontant 
Dimanche 6 avril (après-midi) 
 
 

Voir tarifs et détails sur les bulletins d’inscriptions  
disponibles dans les églises 

Cette année encore,  
la chorale Saint-Nicolas,  

fidèlement accompagnée à l’orgue  
par Martin Nivet, sera heureuse de rejoindre  

cinq autres chœurs pour ce concert œcuménique.    
Venez nombreux encourager les choristes  

et passer un agréable après-midi 
dimanche 30 mars à 15 h  

à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Maisons-Alfort 
 

Libre participation au profit de Alliance arménienne (Paris) 

 Dans son message de Carême le Pape François invi-
te à une vie de pauvre dans un sens évangélique exprimé 
par saint Paul : « Il s’est fait pauvre pour nous enrichir par 
sa pauvreté ». Le texte complet du message est disponible 
sur www.eglise.catholique.fr  
 
 Rencontre diocésaine du Mouvement spirituel des 
veuves  sur le thème : Aujourd’hui pouvons-nous encore 
prier ? Avec Mgr Joseph Boishu, ancien évêque auxiliaire 
de Rennes. Samedi 8 mars de 10 h à 17 h au centre pa-
roissial Notre-Dame de Saint-Mandé.  
Contact : Mme Cassou-Mounat  g.cassou-mounat@sfr.fr  
 
 Les mercredis de la foi : conférence de Marc Etienne 
« Notre Père », 12 mars, 20 h 30, Saint-Charles de Joinville 
 
 Le CLERC Amour et famille organise deux journées 
pour les couples à la retraite les 20 et 21 mars. 
Bulletin d’inscription à télécharger sur http://www.clerc.net/ 
 
 « Les cathos peuvent-ils être compromis ?», confé-
rence-débat proposée par les AFC, avec le Père Pierre 
Amar, du diocèse de Versailles. Dimanche 9 mars à 15 h, 
salle paroissiale de l’église Saint-Remi de Maisons-Alfort, 
1, rue des Bretons. Rens. : http://afc94.canalblog.com/  


