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Tous les chemins  
mènent à Pâques 

U ne pierre roulée, un tombeau vide et quelques 
linges pliés… Très vite, comme en accéléré, 

voici des rencontres imprévues, des femmes sur-
prises, des disciples incrédules, des anges lumi-
neux et même un surprenant jardinier... Et un peu 
plus tard tous ces récits où par un éclairage pro-
gressif, à l’instar des zooms de nos ordinateurs, le 
visage du Christ se révèle dans toute sa plénitude. 
Ces deux compagnons qui cheminent sur la route 
d’Emmaüs et le reconnaissent au pain partagé. 
Ces pêcheurs découragés qui découvrent soudain 
leurs filets se remplir et une silhouette familière se 
dessiner sur le rivage. Ces disciples enfermés au 
Cénacle, prisonniers de leurs peurs, qui voient l’un 
d'entre eux, Thomas proclamer sa foi dans le 
Christ mort et ressuscité... 
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Q u’éclate dans le ciel la joie des anges !  
Qu’éclate de partout la joie  
     du monde ! 

Qu'éclate dans l’Église la joie des fils de Dieu ! 
La lumière éclaire l’Église,  
La lumière éclaire la terre,  
Peuples, chantez ! 
 
 Nous te louons, splendeur du Père,  
 Jésus, Fils de Dieu. 
 
Voici pour tous les temps l’unique Pâque, 
Voici pour Israël le grand passage, 
Voici la longue marche vers la terre de liberté ! 
Ta lumière éclaire la route, 
Dans la nuit ton peuple s’avance, 
Libre, vainqueur ! 
 
Voici maintenant la Victoire,  
Voici la liberté pour tous les peuples, 
Le Christ ressuscité triomphe de la mort. 
Ô nuit qui nous rend la lumière, 
Ô nuit qui vit dans sa Gloire 
Le Christ Seigneur ! 
 
Amour infini de notre Père,  
Suprême témoignage de tendresse, 
Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils ! 
Bienheureuse faute de l’homme, 
Qui valut au monde en détresse 
Le seul Sauveur ! 
 
Victoire qui rassemble ciel et terre, 
Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, 
Victoire de l’Amour, victoire de la Vie ! 
Ô Père, accueille la flamme, 
Qui vers toi s’élève en offrande, 
Feu de nos cœurs ! 
 
Que brille devant toi cette lumière ! 
Demain se lèvera l’aube nouvelle 
D’un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils ! 
 
Et que règnent la Paix, la Justice et l’Amour, 
Et que passent tous les hommes 
De cette terre à ta grande maison, 
Par Jésus Christ !  
 
 Nous te louons, splendeur du Père,  
 Jésus, Fils de Dieu. 
 
 

Louange pascale 
     Avec notre approche rationnelle si mar-
quée par la culture technique, si soucieuse 
de dogmes ou de certitudes rassurantes, 
nous voilà bien en droit de nous interro-
ger ! Pourquoi tant de signes ou de récits de 
résurrection ? Pourquoi les rédacteurs des 
évangiles se donnent-ils tant de peine pour 

multiplier les épisodes ? 
Pourquoi ne pas avoir directe-
ment délivré un unique mes-
sage, une version authenti-
que et certaine de l’événe-
ment qui voit Jésus vaincre la 

mort ? C’eut été tellement plus simple. C’eut 
été tellement plus confortable de disposer 
ainsi d'une preuve tangible et irréfutable. 
C’eut été plus reposant que cette pluralité de 
regards, de signes furtifs, de témoignages 
fragiles ou de détails dérisoires. 
    
     A bien y regarder pourtant, un 
point commun habite tous ces 
récits : la dimension centrale du 
Christ, mort sur la croix et premier 
ressuscité, témoin de cette vie 
nouvelle dont ses amis font petit à petit l’ex-
périence. Ce Christ, cet « unique média-
teur » entre Dieu et l’homme pour parler 
comme le théologien Bernard Sesboüé, ne 
se laisse pas enfermer par une image ou 

une certitude définitive. « Il n'est 
pas ici » nous disent les évangi-
les, il ne faut plus le chercher 
parmi les morts ou les sépulcres 
blanchis, mais ailleurs, sur les 

chemins du monde et de la vie quotidienne 
où son Esprit nous précède. Hors du Christ, 
point de salut, pourrait-on écrire en para-
phrasant une célèbre formule. 
 
     Et si c’était cela, le vrai paradoxe de Pâ-
ques ? Ce Christ qui nous rejoint dans la 
multiplicité de nos parcours. Car nos existen-
ces, calmes ou chahutées, ne sont-elles pas 
aussi des récits de mort et de résurrection ? 
N’offrent-elles pas l’occasion de 
constater sa présence à travers 
nombres de signes et témoigna-
ges discrets ? Loin des trompet-
tes ou des affirmations tonitruan-
tes, la résurrection de Jésus 
vient donner un sens nouveau à notre quoti-
dien en dépit de ses faiblesses.  
 
     Oui, vraiment, tous les chemins mè-
nent à Pâques.  
 

                                        MARC LEBOUCHER 
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CONFESSIONS 

 
 

VENDREDI SAINT  
St-Nicolas et Ste-Marie  

après le Chemin de croix 
jusqu’à 17 h 

 
SAMEDI SAINT   

Maison paroissiale  
10 h à 12 h   

St-Nicolas 10 h à 13 h  
Ste-Marie 15 h à 18 h  

La Semaine sainte dans nos paroisses 

 

   VEILLÉE PASCALE  

   Mère de toutes les veillées  
   Samedi 19 avril 
   21 h 30 à St-Nicolas pour les deux paroisses 
                    avec baptême d’adulte  
 

   SAINT JOUR DE PÂQUES 
   Solennité des solennités 
 
   Dimanche 20 avril 
    Ste-Marie  10 h  
    St-Nicolas 11 h 15 et 18 h 

 

   JEUDI SAINT    
   Jeudi 17 avril  
   Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
   20 h 30 à Ste-Marie pour les deux paroisses 

 

   VENDREDI SAINT 
   Vendredi 18 avril  
   Chemin de croix à 15 h dans les deux églises,  
   suivi de confessions jusqu’à 17 h   
   Célébration de la Passion  
   20 h 30 à Ste-Marie pour les deux paroisses 

 

   DIMANCHE DES RAMEAUX 
   Samedi 12 avril 
   Ste-Marie : 18 h    
   Dimanche 13 avril 
   Ste-Marie :  10 h 
   St-Nicolas : 11 h 15 - 18 h 
 

 

   MESSE CHRISMALE  
    Mercredi 16 avril   
    19 h au Palais des sports de Créteil 



     Ils sont finis les jours de la Passion,  

  IL EST RESSUSCITÉ !  

 
Après un temps de carême qui nous a tous invités à nous ouvrir  

à la lumière que Jésus-Christ apporte à nos vies, nous pouvons  

maintenant être les joyeux témoins de sa résurrection.  

 
Son Passage, sa Pâque, c’est la nôtre ! C’est ce passage  

auquel nous sommes déjà promis par le Baptême !  

Et pour chacun, Pâques se vit de manière différente.  

 
La rencontre d’Emmaüs se fait dans le quotidien et l’originalité  

de chaque vie, aujourd’hui encore ! Alors, si nous nous partagions  

ces petits signes qui nous parlent de Pâques, et que chacun repère  

là où il chemine, selon le charisme qui lui est propre ?  

 
Dans cette attente, je vous le redis  

de tout cœur et à tous, joyeuses fêtes de Pâques ! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    THIERRY BUSTROS, CURÉ. 
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L 
es familles doivent bénéficier d’un 
accompagnement, expression du 

ministère de compassion de l’Église. 
C’est toute la communauté qui a la 
responsabilité d’accompagner chaque 
famille. Mgr Gilson. 
 

     L’équipe d’obsèques accueille cha-
que famille en deuil ; la mort de ceux 
que nous aimons nous meurtrit, remet 
en cause nos certitudes et nous oblige 
à regarder le sens de notre vie. Ce 
sont d’abord des paroles de souffrance 
que nous entendons : longue maladie, 
soins en hôpitaux, vieillesse, sépara-
tion d’un être cher… Jésus en qui nous 
croyons et dont nous avons la mission 
d’annoncer la résurrection aux familles 
a porté la souffrance des malades, la 
mort de son ami Lazare avant de souf-
frir le supplice de la croix. 
 

     Pour exprimer au mieux les paroles 
qui remettent en chemin vers l’espé-
rance de la résurrection, nous propo-
sons un choix de lectures de la Parole 
de Dieu. La première lecture, le psau-
me et l’Évangile, choisis par la famille, 
invitent l’assemblée à vivre le sens 
chrétien de ce rassemblement dans 
une église, autour de leur défunt. 
 

     Dans la relecture d’une vie, il ne 
s’agit pas tant de faire l’éloge d’une vie 
exemplaire mais plutôt de rendre grâ-
ces à Dieu qui accueille dans son éter-
nité toute la vie du défunt. C’est le 
sens des prières et des oraisons que 
nous disons tout au long de la célébra-
tion et plus particulièrement celui de la 
prière universelle qui élargit les suppli-
cations aux autres et au monde. 

     Le rituel des funérailles pose les 
signes qui concrétisent et rendent visi-
ble ce en quoi nous croyons. La lumiè-
re du cierge pascal signifie la résurrec-
tion, autrement dit que nous mettons 
nos pas dans ceux du Christ, notre 
lumière, et que nos défunts sont déjà 
dans la lumière du Ressuscité. La fu-
mée odorante de l’encens symbolise la 
prière qui monte vers Dieu. L’encense-
ment honore le corps du défunt, temple 
de l’Esprit-Saint parce que c’est notre 
corps qui exerce notre personnalité et 
nos actions. L’eau, signe du baptême, 
rappelle que le chrétien est plongé 
dans la mort du Christ pour ressusciter 
avec Lui. Par l’ensemble de ces rites, 
nous témoignons que chaque person-
ne est unique et a du prix aux yeux de 
Dieu. 
 
     Ainsi toute célébration d’obsèques 
devrait permettre aux familles de pas-
ser progressivement de l’expression de 
leur souffrance à un apaisement 
confiant dans l’espérance de la Résur-
rection des morts à la suite du Christ. 
Dans ce monde où règne l’anonymat, 
une célébration à St-Nicolas deman-
dée par le personnel d’un établisse-
ment scolaire pour dire « Au revoir, À-
Dieu » à une collègue a particulière-
ment marqué notre équipe. 
 
     Oui, l’Esprit souffle, « Dieu est à 
l’œuvre en cet âge ». Il se prépare 
l’assemblée des saints.   
 

L’ÉQUIPE DES OBSÈQUES  
ET LE P. TH. BUSTROS 

 

B 
ien souvent, la foi en la Résur-
rection se voit confondue avec 

la croyance en la réincarnation. 
Rien de plus éloigné pourtant : l’idée 
de réincarnation issue des traditions 
orientales, comme le bouddhisme ou 
l’hindouisme, désigne avant tout une 
chaîne de vies qui se succèdent et 
dont il faut se libérer pour accéder à 
l’illumination. La réincarnation ne re-
vêt pas en soi un sens positif.   
     Pour les chrétiens, la Résurrection 
n’est pas une opinion philosophique, 
mais l’expérience d’une vie nouvelle 
dans le Christ, vainqueur de la mort. 
Ce lien au Christ est central : « Si le 
Christ n’est pas ressuscité des morts, 
alors notre foi est vaine et vaine notre 
prophétie », écrit saint Paul. C’est 
une promesse offerte à tous, pour 
l’intégralité de la vie humaine, corps 
et esprit.   

     Mais parce que le Christ nous a 
libérés une fois pour toutes du péché 
et de la mort, la Résurrection est aus-
si un mouvement de purification. Être 
mis en présence de Dieu nous brûle 
au feu de son amour, nous transfor-
me et nous fait revivre en plénitude. 
En ce sens, on peut dire aussi que 
cette vie nouvelle, cette Résurrection 
est déjà commencée. Comme le dit le 
cardinal Martini : « La Résurrection 
de Jésus n’est pas seulement ce qui 
nous attend après la mort : elle est un 
fait pascal présent, qui s’actualise 
jour après jour en celui qui croit et qui 
espère, qui souffre et qui aime, qui se 
laisse guider par la Parole dans le 
quotidien pour suivre Jésus, lequel, 
moyennant la passion et la mort, ac-
complit le passage de ce monde au 
Père. »    

 
MARC LEBOUCHER 

Jésus-Christ lumière  du monde 

 

LE VRAI SENS DE LA RÉSURRECTION 
 

Devant les autels de Saint-Nicolas  
et de Sainte-Marie  

  Les Femmes au tombeau, XIe s.,  
  devant d’autel, cathédrale  
  d’Aix-la-Chapelle. 

Célébrer le mystère pascal du Christ  
lors des funérailles 
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Q 
 uand j’accueille,  
c’est la paroisse  

qui accueille, c’est l’Eglise  
qui accueille.   
Quand j’accueille,  
je fais le vide en moi, 
pour être à l’écoute, 
disponible à toute vie  
de celui qui vient.   
Dans celui que j’accueille,  
il y a Dieu, 
il y a sa recherche de Dieu  
que j’essaie de rejoindre.   
Quand j’écoute celui qui vient, 
je prends le temps de le mettre 

en confiance, de la rassurer, 
j’essaie de discerner dans  
ce qu’il dit comment l’orienter.   
Pour l’accueillir à la manière  
de l’Evangile, 
Je dois être simple,  
je dois témoigner de ma foi,  
annoncer la résurrection,  
accompagner la demande  
qui peut être sacramentelle,  
et faire que l’accueil  
soit un lieu de première  
annonce.   

 
L’EQUIPE D’ACCUEIL  

D’APRÈS L’ACCUEIL PAROISSIAL  
DE BERNARD PODVIN 

B 
ien souvent, la foi en la Résur-
rection se voit confondue avec 

la croyance en la réincarnation. 
Rien de plus éloigné pourtant : l’idée 
de réincarnation issue des traditions 
orientales, comme le bouddhisme ou 
l’hindouisme, désigne avant tout une 
chaîne de vies qui se succèdent et 
dont il faut se libérer pour accéder à 
l’illumination. La réincarnation ne re-
vêt pas en soi un sens positif.   
     Pour les chrétiens, la Résurrection 
n’est pas une opinion philosophique, 
mais l’expérience d’une vie nouvelle 
dans le Christ, vainqueur de la mort. 
Ce lien au Christ est central : « Si le 
Christ n’est pas ressuscité des morts, 
alors notre foi est vaine et vaine notre 
prophétie », écrit saint Paul. C’est 
une promesse offerte à tous, pour 
l’intégralité de la vie humaine, corps 
et esprit.   

     Mais parce que le Christ nous a 
libérés une fois pour toutes du péché 
et de la mort, la Résurrection est aus-
si un mouvement de purification. Être 
mis en présence de Dieu nous brûle 
au feu de son amour, nous transfor-
me et nous fait revivre en plénitude. 
En ce sens, on peut dire aussi que 
cette vie nouvelle, cette Résurrection 
est déjà commencée. Comme le dit le 
cardinal Martini : « La Résurrection 
de Jésus n’est pas seulement ce qui 
nous attend après la mort : elle est un 
fait pascal présent, qui s’actualise 
jour après jour en celui qui croit et qui 
espère, qui souffre et qui aime, qui se 
laisse guider par la Parole dans le 
quotidien pour suivre Jésus, lequel, 
moyennant la passion et la mort, ac-
complit le passage de ce monde au 
Père. »    

 
MARC LEBOUCHER 

Préparer les parents au baptême de leur enfant 
dans la joie de la Résurrection  

  

L 
a joie de la résurrection doit se manifester quand on célèbre le 
baptême… Ces mots sont extraits des premières pages du Ri-

tuel du baptême des petits enfants. C’est donc une partie de ma 
mission : accueillir, rencontrer, écouter, accompagner des jeunes 
parents proches ou lointains de notre Église au nom du Christ res-
suscité, pour que tous aient la vie éternelle ! Et leur manifester la 
joie profonde qui m’habite de n’être là rien que pour cela ! Et vivre 
avec eux et le célébrant notre appartenance au peuple de Dieu à 
travers ce bout de chemin ! Et goûter ensemble ce mystère d’amour 
de Dieu qui nous unit au Christ et nous ressuscite avec Lui ! Comme 
est bon le Seigneur !   
 

SYLVIE LEBOUCHER 

Jésus-Christ lumière  du monde 

La mission de l’Église est de manifester  
aux hommes l’amour de Dieu 

Des ténèbres à la lumière 
 

Q 
uand, la nuit de Pâques, nous pénétrons dans l’église toute noi-
re, quelle plongée dans les ténèbres ! Mais la flamme du cierge 

pascal, la flamme du Christ ressuscité se propage de fidèle en fidèle 
jusqu'à ce qu’éclate le grand chant de joie : « Exultet ! Qu’éclate 
dans le ciel la joie des anges ! »  
     « Un nouveau départ », « Cela va tout changer ! » : Voilà ce que 
les catéchumènes attendent du baptême qu'ils recevront lors de la 
veillée pascale, Et pour nous qui les avons vu se transformer, dé-
couvrir le Christ vivant, s’ouvrir aux autres, au pardon, quelle joie ! 
Ensemble, nous nous ouvrons à une vie nouvelle, nous repartons à 
neuf, inlassablement.   

ÉLISABETH MORISE 

 

LE VRAI SENS DE LA RÉSURRECTION 
 

Devant les autels de Saint-Nicolas  
et de Sainte-Marie  

  Les Femmes au tombeau, XIe s.,  
  devant d’autel, cathédrale  
  d’Aix-la-Chapelle. 
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P armi les actuelles collections de livres de 
prière d’accès facile, deux se distinguent 

dans la durée, par leur qualité : « Prier 15 jours 
avec… », qui se focalise sur une figure spiri-
tuelle et « Prières glanées… », où l'on propose 
à une personnalité de rassembler des médita-
tions pour des circonstances diverses. Avec 
des mises en pages agréables, voilà autant 
d’outils pour le temps pascal. 
 

Prier 15 jours avec Saint Louis 
MICHEL COOL 

 
Journaliste et éditeur, Michel Cool nous 
propose de « Prier 15 jours avec Saint 
Louis ». En cette année du 800e anniversaire 
de sa naissance, c’est l’occasion de redécou-
vrir la vraie personnalité d’un 
roi hors du commun, qui met 
au cœur de sa vie sa relation 
à Dieu et son sens du service. 
Au-delà de l’image d’Épinal, 
nous percevons le combat 
intérieur d’un homme pour 
vivre l’idéal évangélique, l’at-
tention aux pauvres, la place 
laissée à la dévotion. « Saint 
laïc », « dirigeant serviteur », 
Saint Louis est aussi un 
« maître de prière » qui peut 
aider au discernement dans 
les tâches humaines.   
 
Éditions Nouvelle Cité / 128 p, / 12,50 € 

 
 

Prières glanées  
CARDINAL PHILIPPE BARBARIN 

 
Pour qui voudrait offrir un beau recueil de 
prières issues de la tradition chrétienne 
mais moins connues sans doute que celles 
reprises habituellement, les « Prières gla-
nées » du Cardinal Philippe Barbarin, archevê-
que de Lyon, conviendront parfaitement. Illus-
tré par les dessins aux douces couleurs de 
Macha Chmakoff, le volume réunit des prières 
au Christ, au Père, à l’Esprit-Saint, à Marie, au 
seul vrai Dieu et au Dieu qui est toute miséri-
corde. Écrivains, anonymes, Pères de l’Église, 
saints ou saintes se côtoient dans ce recueil 
où le cardinal ne cache pas une tendresse 
légitime pour les auteurs lyonnais, comme 
Pauline Jarricot ou le père Chevrier. Pour ma 
part, j’aime la « naïveté » de la poésie de Max 
Jacob, familier de l’abbaye de Saint-Benoît-sur
-Loire :  
   « Louange à cette petite fille de la campagne 
      qui a mérité d’être la mère de Dieu ! 
      Il me semble qu’elle était née en Bretagne 
      et qu’elle a vécu là sous mes yeux »   
 
Éditions Fidèlité / 80 p. /14,95€ 
 

                                           MARC LEBOUCHER 
 
 

L e dimanche 9 mars, l’effort de Carême de l’Association Saint 
Nicolas a été, bravant la foule, l’ascension de la Butte Mont-

martre (même par le funiculaire), pour arriver à l’église St-Pierre 
de Montmartre et y trouver calme et beauté. Henry Moynot nous 
en a fait découvrir toutes les finesses. Le site a toujours été un 
lieu sacré, devenu Mont des Martyrs (Montmartre) en mémoire de 
saint Denis et de ses compagnons.  
     Cette église, seul vestige de l’importante abbaye royale de 
Montmartre, a connu nombre de vicissitudes au cours de sa lon-
gue existence depuis le début du XIe s. (guerres de Cent Ans et 
de religion, peste noire, profanation à la Révolution, invasion rus-
se en 1814, la Commune, incendies, démolitions et transforma-
tions...). Malgré l’aspect composite de la construction, un senti-
ment de paix et d’unité se dégage. Nous avons eu la chance de 
voir le soleil magnifier les très beaux vitraux modernes de Max 
Ingrand. L’autel de cuivre émaillé et l’ambon donnent aussi leurs 
notes de couleur qui relèvent harmonieusement la blancheur de 
l’ensemble. Il faut signaler entre autres la statue de saint Pierre, 
copie de celle de Rome, la cuve baptismale (XVIe s.), l’orgue 
(1840) les portes de bronze (1980) représentant les vies de saint 
Denis, saint Pierre et Notre-Dame. N’oublions pas non plus que  
là, Ignace de Loyola, François-Xavier et leurs compagnons jetè-
rent les bases de la Compagnie de Jésus.   
     Certains d’entre nous sont allés prier au Sacré-Cœur, d’autres 
ont visité St-Jean de Montmartre (1904), dont le béton et la déco-
ration diffèrent notablement de St-Pierre. En conclusion, ce fut 
une sortie très agréable et enrichissante, sous un merveilleux 
soleil.   

MONIQUE SAXEL 

L’ascension... de l’association ! 

Les livres du mois 

Week-end 25-45 ans à Sées 15 et 16 mars  

« L’évangile dans l’ordinaire de ma vie » 

D ieu nous a conduits à Sées au sein de la communauté des 
Sœurs de la Miséricorde pour vivre l’évangile dans l’ordinaire 

de notre vie. Dieu avait eu envie de rencontrer ces gens qui sont 
venus débrayer le temps d’un week-end, Dieu avait envie d’être lui, 
avec nous, en nous, pendant quelques heures. Un lieu ordinaire 
pour accueillir ce groupe ordinaire en ce début de matinée du sa-
medi 16 mars : Dieu nous retrouve dans ce café qui s’appelle « Au 
clair de lune ». 
     Nous entamons ce week-end par une interprétation libre du 
groupe d’animation sur le thème « Liturgie des sans office » de Ma-
deleine Delbrêl où chacun se retrouvera en violoniste, en chef d’or-
chestre, en guitariste, en chanteuse dans notre vie ordinaire au 
milieu de ce décor qui n’est plus alors un lieu « profane ». Nous 
partageons ensuite avec Monseigneur Jacques Habert – qui a pu 
aimablement reprendre le flambeau laissé par le Père Ettien – son 
analyse de l’ordinaire de notre vie à la lumière de la vie et des tex-
tes de Madeleine Delbrêl : femme en toute simplicité qui consacre 
sa vie aux autres, se rendant disponible à tous et qui témoigne d’u-
ne vie chrétienne où « la bonté tient une place proportionnée à la 
place de Dieu » 
     Le temps s’écoulant tranquillement, nous partons en route vers 
Alençon visiter la maison de la famille Martin sur les pas de Louis et 
Zélie parents de Saint Thérèse de Lisieux : la vie du couple sur un 
chemin d’humanité et de croissance spirituelle qui les a conduits 
jusqu’à la sainteté. A nous de revenir maintenant dans notre vie 
ordinaire pour mieux rencontrer Dieu parmi tous ceux qui nous en-
toure ; dans nos lieux de travail, dans notre échange avec l’autre où 
Dieu nous aime librement et où il nous laisse libre.   
 

SOPHIE ET THIERRY TROTEREAU 

Visage d’espérance 
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Jean-Noël J’aime bien visiter avec toi une exposition ou 
le Mac/Val, ce musée d’art contemporain à Vitry. Il te 
suffit de quelques mots pour « ouvrir » ce qui aurait pu 
nous paraître hermétique. Comme s’il nous fallait ap-
prendre à lire. C’est encore plus vrai lorsqu’on forme un 
petit groupe où chacun réagit spontanément, comme 
lorsque tu nous présentais les grandes sculptures urbai-
nes du Val de Marne. Je reste impressionné par l’extrê-
me diversité des lectures possibles, des regards possi-
bles. C’est spécialement vrai de l’art contemporain : une 
sorte de plasticité de l’œuvre d’art. Je ne dis pas que 
chacun y voit ou y met ce qu’il 
veut. Mais c’est comme si l’œu-
vre d’art, la sculpture, la photo-
graphie, n’existait et ne déployait 
toute sa richesse que grâce à ce 
regard, ces regards portés sur 
elle. 
 
Jacques C’est ce qu’écrivait Mar-
cel Duchamp : « Ce sont les regar-
deurs qui font les tableaux ». Dans 
l’interprétation, l’œuvre devient un 
peu ce que nous en  faisons car le 
regard que je porte sur elle n’est 
pas n’importe quel regard. Il est 
chargé de tout ce que je suis et de 
tout ce qui m’a été donné (ma 
culture, mon éducation, mon rap-
port à la vie). Donc je ne la reçois 
pas telle qu’elle est mais telle que 
les codes de compréhension qui 
m’ont été inculqués me disent de 
la recevoir. D’où l’importance d’u-
ne éducation et d’une culture les 
plus diversifiées possible. 
 
Jean-Noël D’ailleurs le monde lui-
même n’existe qu’à partir du mo-
ment où il est regardé. Comme chacun, chacune d’entre 
nous. Mais je crois aussi que, dans une sorte de récipro-
cité, d’« admirable échange » comme on dit dans la litur-
gie, chacun est marqué, façonné, par ce qu’il regarde. 
C’est comme si on devenait un peu ce qu’on regardait. 
J’aime bien, dans tes photos, ce jeune couple photogra-
phié de dos alors qu’il contemple ensemble dans une 
exposition la sculpture de Brancusi, Le Baiser. Sponta-
nément ils se sont pris par la taille et reproduisent en-
semble ce qu’ils sont en train de regarder. De chaque 
œuvre d’art on pourrait se demander : « Que produit-
elle ? » Je ne sors pas indemne de cette sorte de 
confrontation. 
 
Jacques  Au-delà de la diversité des interprétations, 
l’œuvre s’impose à nous dans une certaine altérité. Elle 
peut même choquer, agresser. Certains parlent de pro-
vocation. Mais je crois que dans une « exposition », 
comme on dit, on s’expose soi-même à l’œuvre au ris-
que d’en être transformé. Il se produit comme une sorte 
de mise à nu amoureuse. De la part de l’œuvre c’est 
évident : elle est là, elle s’expose, offerte, vulnérable à 
l’admiration comme à la critique, à la passion comme à 

l’indifférence ou au rejet. Mais de notre part aussi : pour 
pouvoir recevoir l’œuvre quelle que soit cette réception, 
je me dois de me rendre vulnérable, accueillant, ouvert. 
Si je ne fais pas cela, il ne se passera rien. 
 
Jean-Noël C’est là qu’on peut dire que le monde lui-
même, comme œuvre d’art, n’est pas seulement l’en-
semble des lectures que nous en faisons. Il nous est 
donné. Il est signé dans un coin du tableau. Il est déjà, 
de la part du Créateur, une parole risquée. Comme la 
Parole des Ecritures, au risque de nos interprétations. 

Comme l’Incarnation elle-même : 
Dieu au risque de nos refus ou de 
nos incompréhensions. Comme 
l’artiste qui expose son œuvre, le 
photographe qui publie un album, 
le théologien qui écrit un livre, 
prennent le risque d’être incom-
pris, ou au contraire d’être enrichis 
de ce que leur travail va faire naî-
tre dans les autres. 
 
Jacques C’est toute la beauté de 
l’acte créateur avec sa part d’incer-
titude et de risque. Selon mon re-
gard, l’œuvre peut être « tombe ou 
trésor » (Paul Valéry). Sa contem-
plation m’expose.  
 
Jean-Noël Au fond, toute œuvre 
d’art véritable nous initie à la 
contemplation. Elle a déjà quelque 
chose des icônes vénérées dans 
les églises. On l’a dit : en fait ce 
sont elles qui nous regardent. Et 
c’est vrai qu’elles sont là aussi 
pour que nous devenions le visage 
que nous contemplons. 
 
     Cela me suggère aussi un rap-

prochement avec l’adoration du Saint-Sacrement, dans 
notre tradition. On parle d’«exposition du Saint-
Sacrement ». Comme tu le suggérais pour l’œuvre d’art, 
je crois qu’on « s’expose au Saint-Sacrement », comme 
au rayonnement énergétique du soleil. On est là pour 
devenir celui que l’on contemple : Jésus en son eucha-
ristie, Jésus tourné vers le Père. Et là, comme pour toute 
œuvre d’art, mais à un tout autre titre, notre regard n’est 
pas statique : il ne s’arrête pas au Christ, comme s’il était 
seulement un objet contemplé. Bien sûr il ne s’agit que 
d’une analogie, mais je crois qu’on peut dire que l’œuvre 
d’art ne capte pas le regard : à travers elle, on est entraî-
né vers un au-delà d’elle-même, que certains qualifient 
même de sacré. Et bien, le Christ contemplé comme 
l’icône du Père, le Christ « exposé » sur la croix, n’arrête 
pas à lui notre regard, mais, par lui, avec lui et en lui, 
nous nous laissons entraîner vers le Père   
 

                                           JEAN-NOËL BEZANÇON  
ET JACQUES FAUJOUR 

 
Photo : Jacques Faujour 

Exposition  

Chronique à deux voix 



NOS PAROISSES EN AVRIL 

Sam 5 : Café-rencontre, 10 h, Maison paroissiale. 
               
Dim 6 :  5e dimanche de Carême 
 

Lun 7 :  Réunion St Vincent de Paul, 20 h 30, M. par. 
 

Mer 9 :  Soirée Théophile, 20 h repas offert,  
              salle paroissiale Ste-Marie-aux-Fleurs. 
 

Ven 11 :  Randonnée ASN à Fontainebleau.  
 

Sam 12 : Accueil baptêmes, 10 h, Maison paroissiale. 

Sam 19 : Ramassage vieux papiers St Vincent de Paul 
 

Sam 26 : Prêt de livres à la messe de 18 h à Ste-Marie. 
 

Dim 27 :  2e dimanche de Pâques 
 

                Prêt de livres à la messe de 10 h à Ste-Marie. 
 

Lun 28 :  Préparation au baptême, 20 h 30, Maison par. 

partager joies et peines 

BAPTÊMES 
 

Saint-Nicolas 
2 mars Anaïs Desbarats 
             
 
 

OBSÈQUES  
 

Saint-Nicolas 
21 mars  Georges Pottier 
24 mars Huguette Moroso  
Sainte-Marie 
7 mars  Cécile Chambert 

Pour les personnes inscrites  
à La Passion de Ménilmontant  
le dimanche 6 avril,  
rendez-vous sur le quai du RER 
Saint-Maur-Créteil à 14 h 30. 
(ou dans le hall du théâtre à 15 h 40) 

 
SEMAINE SAINTE 

 
Dimanche des Rameaux 

Samedi 13 avril  Ste-Marie : 18 h  
 

Dimanche 14 avril 
Ste-Marie : 10 h • St-Nicolas : 11 h 15 •  18 h 

 

Mercredi 16 avril 
Messe chrismale  

19 h, Palais des sports de Créteil. 
 

Jeudi 17 avril  
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
20 h 30 à Ste-Marie pour les deux paroisses 

 

Vendredi 18 avril  
Chemin de croix à 15 h dans les deux églises 

   suivi de confessions jusqu’à 17 h 
 

      Célébration de la Passion  
20 h 30 à Ste-Marie pour les deux paroisses 

 

Samedi 19 avril  
Veillée pascale, « Mère de toutes les veillées » 

21 h 30 à St-Nicolas pour les deux paroisses 
 

Dimanche 20 avril  
Pâques, Résurrection du Seigneur 

« Solennité des solennités » 

Ste-Marie  10 h       St-Nicolas 11 h 15 •  18 h 

Grégoire, « L’homme qui libère les fous »  
Un autre regard sur les malades les plus pauvres 

 
Jeudi 3 avril à 16 h et 20 h 30 

Un témoignage bouleversant 
 

Communauté des religieux Camiliens 
179 bis, bd Pasteur 94360 Bry-sur-Marne 

RAPPEL : Concert œcuménique 
avec, entre-autre, la chorale Saint-Nicolas  

Dimanche 30 mars à 15 h  
à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Maisons-Alfort  

Libre participation 

 ccfd-terre solidaire  
 cous invite à une réunion-débat :   
 Le prêt et l’épargne solidaires   
 Vendredi 4 avril à 20 h 30  

                            salle paroissiale Saint-Hilaire 
                            42 rue Saint-Hilaire, La Varenne. 

Rassemblement des chrétiens,  
catholiques, orthodoxes, protestants 
qui proclament ensemble  
                  Christ est ressuscité ! 
 
                  Dimanche 20 avril 7 h 30 à 8 h 30,  
                  Place de La Défense 
                     http://paques2014.blogspot.com 

   
  SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT 
 Solidaires dans notre ville pour l’accès de tous à un logement  

  Dessine-moi un toit     
 
  Samedi 5 avril à 16 h  Concert symphonique  
            Théâtre de Saint-Maur   Libre participation  
  Samedi 5 et dimanche 6 avril 10 h - 19 h : 
  Portes ouvertes et exposition-vente  
  d’œuvres d’art photos, peintures, poteries, sculptures... 

Pèlerinage diocésain à Assise  27 mai - 1er juin  
Les personnes déjà inscrites et celle qui souhaitent se 
renseigner sont invitées à une rencontre à St-Pierre-du-
Lac, à Créteil, mercredi 2 avril à 20 h. Le P. Michel Hu-
baut, franciscain, fera une conférence : « Comment saint 
François peut inspirer le pape François et l’Église d’au-
jourd’hui » 
Présentation du programme et toutes les infos. 
Contact :  
     Service diocésain des pèlerinages 01 45 17 24 08 
     pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 

La Conférence Saint Vincent de Paul remercie tous 
ceux qui ont participé à la collecte alimentaire de Carême. 
Résultat : 140 colis et 10 dons. Nous participerons à 
plusieurs brocantes sur Saint-Maur : livres, linge, bibelots 
seront les bienvenus. Merci pour votre aide.  

BERNARD RECEVEUR 


