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D ieu n’est pas bizarre, Dieu n’est pas solitaire, 

Dieu ne sait pas compter, Jésus le Christ, le 

Christ de Dieu, Jésus et son Dieu… A eux seuls, les 

titres des livres du père Jean-Noël Bezançon, qui 

vient de nous quitter, constituent tout un programme 

de catéchèse et de formation théologique destiné et 

accessible au plus grand nombre. Les paroisses de 

Saint-Nicolas et Sainte-Marie-aux-Fleurs garderont de 

leur ancien curé, l’image d’un pasteur attentif à son 

peuple mais aussi d’un auteur de talent, d’un théolo-

gien explicitant les grandes notions de la foi, et d’un 

homme de réflexion et de sagesse. 

 

+ Encart Père J.-N. Bezançon 

Son ministère, 
c’était servir ! 
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     Avec lui, ce mot de pasteur a su prendre en 
effet tout son sens, qu’il s’inspire du Bon Ber-
ger des Évangiles ou des grandes intuitions de 
Vatican II, sur lesquelles Jean-Noël a tant in-
sisté. Souci des personnes, avec leurs joies et 
leurs espoirs pour parler comme Gaudium et 
spes, l’un des textes majeurs du Concile. Sou-
ci de l’ensemble de nos communautés, du bien 
partagé et de la collaboration de tous. Souci 
aussi d’aller de l’avant, de trouver des idées 
nouvelles, sans se laisser emprisonner par les 
habitudes. C’était cela aussi, pour Jean-Noël, 
l’esprit de Vatican II, au-delà des querelles de 
chapelles ou des bagarres liturgiques. 
 
     Être pasteur, habiter sa vocation de prêtre 
ne signifiait pas du coup pour lui se situer au 
dessus des autres, mais bien prendre place au 
sein d’un peuple en marche. Comment ne pas 
reprendre ici la célèbre formule de saint Au-
gustin en la modifiant à peine : « Pour vous, je 
suis prêtre, avec vous je suis chrétien ». C’est 
ainsi sans doute que Jean-Noël concevait son 
ministère, comme un service pour lequel on 
donne sa vie, sans se désolidariser d’une 
aventure commune. 
 
     Mais pour aller plus profond, sans indiscré-
tion bien sûr, qu’il me soit permis de parler ici 
de l’enfant de Dieu Jean-Noël, de l’humble 
croyant pour lui-même, du chercheur du Père 
capable de se placer sous son regard de ten-
dresse. Tout simplement. Je me souviens en-
core de celui qui se montrait attentif aussi à 
l’intercession de Notre-Dame des Miracles. De 
cette foi, de cette confiance, nous avons été 
témoins les uns et les autres. Il est impossible 
de dire ici tout ce que ses paroissiens ont dans 
le cœur en sa faveur durant ces jours de re-
cueillement. 
 
     Il n’aimerait pas qu’on en dise plus. Il nous 
reste à marcher à sa suite, par le Christ vers le 
Père, au dynamisme de l’Esprit qu’il s’appli-
quait à écouter dans la prière et discerner au 
cœur des événements. Il nous est toujours 
permis de méditer ses textes et d’y trouver une 
vraie nourriture spirituelle, sans nostalgie, mais 
avec l’espérance de la Résurrection. Il nous 
reste aussi à rendre grâce pour le don de Dieu 
fait à travers lui, pour mieux écrire avec auda-
ce l’Evangile aujourd’hui.   

 

                              PÈRE THIERRY BUSTROS 
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Jean-Noël Bezançon  
 
     Né à Paris en 1936, Jean-Noël Bezançon 

était très attaché à Marolles-en-Brie, dont 

son grand père et son père ont été maires. 

Docteur en philosophie à 24 

ans, Jean-Noël Bezançon 

est ordonné prêtre en 1965 à 

Paris. Il a alors 29 ans.   
 

     Il est d’abord nommé 

aumônier adjoint au lycée 

Henri IV pendant trois ans, 

dans un contexte marqué 

par l’enthousiasme de l’a-

près-concile et l’ébullition 

de mai 68. Puis il enseigne 

la christologie au séminaire 

Saint-Sulpice à Issy-les-

Moulineaux pendant dix 

ans.  
 

     En 1978, il reçoit la char-

ge de responsable du service 

interdiocésain des vocations à St-Lambert de 

Vaugirard (15e). C’est l’époque du célèbre 

« J’embauche », qui fait affluer dans son bu-

reau toutes sortes de jeunes en recherche.  
 

     Puis en 1981, le père Jean-Noël Bezançon 

est nommé curé de Notre-Dame d’Auteuil 

(16e) pendant neuf ans. En 1987, il est égale-

ment doyen d’Auteuil.  
 

     En 1990, on lui confie la direction de l’Ins-

titut supérieur de pastorale catéchétique à 

l’Institut catholique. À partir de 1996, il 

prend la responsabilité du Cycle C à la faculté 

de théologie de ce même institut pendant 

sept ans. En 1996, il est également nommé 

curé de St-Jacques du Haut-Pas (5e) et doyen 

de la Montagne Ste-Geneviève, jusqu’en 

2005. En 1997, il se voit confier la paroisse St

-Médard (5e) en tant qu’administrateur. De 

2005 à 2013, il a été curé de nos deux parois-

ses, Saint-Nicolas et Sainte-Marie-aux-Fleurs 

(diocèse de Créteil). 
 

     Théologien reconnu et écrivain, Jean-Noël 

Bezançon nous a laissé l’œuvre d’un pasteur 

soucieux de nourrir sa théologie sur le ter-

rain.  
 

     En août 2013, il est entré à la Maison Ma-

rie-Thérèse. Il y est décédé le dimanche 18 

mai 2014.  
 

     Que Dieu l’accueille auprès de lui, dans 

son amour et dans sa joie ! 
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E t s’il soufflait sur nous, ces temps-ci, comme 
un « air de Pentecôte » ? 

 
     Nous n’avons qu’à faire quelques pas hors de chez 
nous pour entendre des lan-
gues multiples, sur nos mar-
chés, dans le métro ou à la 
sortie des écoles. Nos écrans 
de télévision invitent en per-
manence à partager un flux 
d’informations, d’images et de 
musiques à la croisée des 
cultures. Mieux même, les 
moyens de communication les 
plus performants permettent 
de joindre en quelques se-
condes ceux qui sont au bout 
du monde, rendant obsolètes 
les notions de lointain, voire 
d’étranger. Certes,  la mondia-
lisation ne date pas d’hier et à 
leur manière, les Actes des 
Apôtres en parlent déjà lorsqu’ils énumèrent les na-
tions présentes à Jérusalem le jour du don de l’Esprit. 
Il reste que désormais nous le respirons au quotidien, 
cet « air de Pentecôte », dans notre travail ou nos loi-
sirs, à travers la vie des jeunes, de plus en plus mobi-
les, et même dans nos églises de plus en plus multi-
culturelles. N’est-ce pas là, l’un des changements les 
plus importants qu’il nous est donné de vivre à l’échelle 
humaine, une rupture qui eut bien étonnée nos ancê-
tres de l’autre siècle, il n’y a, au fond, pas si long-
temps ? 
 
     Ce souffle pourtant, s’il nous ouvre et nous rafraî-
chit, nous déroute parfois. Comment mieux l’accueillir 
au cœur de nos vies ? Si nous savons trouver des oc-
casions de solidarité, nous sommes aussi tentés par le 
repli ou rattrapés par nos peurs. Capables de résonner 
au rythme de l’universel,  prêts à récolter des fonds 
pour les victimes d’un tsunami ou à vibrer en même 

temps à la canonisation d’un, voire de deux papes, 
nous avons parfois aussi le sentiment que l’humanité 
cède à nouveau à ses vieux démons. Le destin de l’U-
kraine, de la Centrafrique ou de la Syrie sont là pour 

nous rappeler que les tenta-
tions de la force, du racisme, 
de l’intolérance religieuse ou 
des disparités économiques 
n’ont pas disparu avec le chan-
gement de siècle. Comme el-
les paraissent d’actualité, du 
coup, les réflexions du Concile 
Vatican II qui insistaient tant 
sur l’unité de la famille humai-
ne. 
 
     A travers l’histoire savou-
reuse de la tour de Babel, la 
vieille sagesse biblique nous 
mettait justement en garde 
contre la confusion des lan-
gues et la folie des hommes. A 

quoi bon bâtir toujours plus haut, des buildings, des 
temples, des échangeurs, des stades ou des aéroports 
si c’est pour ne pas se comprendre et susciter des 
conflits toujours plus violents ? A quoi bon viser une 
technique toujours plus pointue si c’est pour mourir de 
solitude devant un mur d’amis virtuels sur les réseaux 
sociaux ? Alors, accueillir l’Esprit, respirer à pleins pou-
mons cet « air de Pentecôte » que nous expérimen-
tons déjà chaque jour, n’est-ce pas d’abord accepter 
notre fragilité, nos limites d’homme ? « L’Esprit vient 
en aide à notre faiblesse car nous ne savons pas prier 
comme il faut », écrit saint Paul. C’est donc cette fai-
blesse qu’il nous faut demander, comme une grâce 
sans doute, comme un espace ouvert au souffle de 
l’Esprit de Pentecôte. Pour mieux se laisser guider par 
lui, vers l’unité du cœur, vers l’unité de tous les hom-
mes.  
 

                             MARC LEBOUCHER 

« Comme un air de Pentecôte » 
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A uteurs bibliques, théologiens ou artistes ont rivalisé d’images pour représenter l’Esprit saint, toutes aussi par-
lantes que contrastées, aussi douces que violentes. Et c’est vrai qu’une telle appréhension ne va pas de soi : 

autant nous pouvons concevoir en Père un Dieu d’amour et contempler Jésus le Fils à travers les Evangiles, 
autant nous peinons à visualiser cette force impalpable désignée sous le nom d’Esprit.  
 
     Que peut donc signifier une notion aussi abstraite ? Revenons à la racine des mots : la Bible n’emploie pas le 
terme latin spiritus et parle de ruah, qui signifie souffle. Un mot bien concret, pour nous qui avons besoin de res-
pirer pour vivre et souffrons parfois des vapeurs de la pollution. On pourrait alors parler plus justement du « Saint
-Souffle » dispensateur de vie : il est déjà présent à la Genèse quand Dieu offre à Adam l’haleine créatrice. C’est 
lui qui fait parler les prophètes et ranime les ossements desséchés. Comme l’a magnifiquement peint Andréi 
Roublev dans la célèbre icône de la Trinité, il est ce lien d’amour qui circule entre le Père et le Fils, cette relation 
privilégiée entre les personnes divines. 
 
     C’est donc bien à chaque étape de notre vie que nous accompagne le « Saint-Souffle » : baptême, confirma-
tion, sacrement de l’ordre, mais aussi maturité humaine ou fragilité de la vieillesse. C’est à ces chemins portés 
par l’Esprit que sont consacrés ces quelques témoignages recueillis dans nos paroisses. Une manière de mieux 
sentir passer la brise du « Saint-Souffle ».   

  

Un coup de vent, une colombe, des langues de feu,  

un avocat ou un ange…  

  

A CHAQUE ÉTAPE DE NOS VIES 
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L’Esprit souffle où il veut… 
 

L ’Esprit est puissant comme une tempête capable de 
faire reculer un front de mer de plusieurs mètres et doux 

comme une caresse sur la joue d’un enfant qui dort. Il souffle 
où il veut, respectant toujours notre liberté d’enfant de Dieu.  
     La préparation et la célébration du baptême sont une bel-
le occasion de contempler l’Esprit à l’œuvre aujourd’hui. Il 
donne cette confiance perçue dans le regard d’un tout petit 
ou d’un enfant, recevant par le prêtre le jour de son baptême, 
l’onction du saint-chrême. Il soutient la patience discrète 
mais active qui permet à un parent baptisé d’attendre, parfois 
plusieurs années, le consentement de son conjoint pour le 
baptême de leur enfant. Il rassure un parrain ou une marrai-
ne qui s’engage avec émotion à accompagner son filleul à 
chaque étape de sa vie, au nom de son propre baptême.  
     L’Esprit, c’est ce don d’amour déposé au cœur de chaque 
baptisé pour dépasser les limites de son humanité et inventer 
son chemin vers Dieu, à la suite du Christ.   

 
SYLVIE LEBOUCHER 

Pour la préparation au baptême 

Chant au Saint-Esprit 

V iens, Esprit Saint,  
en nos cœurs  

et envoie du haut du ciel  
un rayon de ta lumière. 
 
    Viens en nous, père des pauvres,  
    viens, dispensateur des dons,  
    viens, lumière de nos cœurs. 
 
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes,  
adoucissante fraîcheur. 
 
    Lave ce qui est souillé,  
    baigne ce qui est aride,  
    guéris ce qui est blessé.  
 
Assouplis ce qui est raide,  
réchauffe ce qui est froid,  
rends droit ce qui est faussé. 
 
    Dans le labeur, le repos  
    dans la fièvre, la fraîcheur  
    dans les pleurs le réconfort. 
 
Ô lumière bienheureuse,  
viens remplir jusqu’à l’intime  
guéris ce qui est blessé. 
 
    Sans ta puissance divine,  
    il n’est rien en aucun homme,  
    rien qui ne soit perverti. 
 
A tous ceux qui ont la foi  
et qui en toi te confient  
donne tes sept dons sacrés. 
 
    Donne mérite et vertu,  
    donne le salut final,  
    donne la joie éternelle. 
 
     AMEN 

« J’ai vu le ciel s’ouvrir  

et la colombe  tomber sur moi » 
 

C ette année, l’équipe d’Éveil à la foi a accompagné plu-
sieurs enfants du groupe vers le baptême : Sovann, Roxan-

ne et Marion le 1er juin prochain.  
     Roxanne, lors de la séance sur le baptême du Christ, en jan-
vier 2014, nous a juste déclaré avec toute l’innocence d’un en-
fant : « Moi aussi le jour de mon baptême j'ai vu le ciel s'ouvrir et 
la colombe tomber sur moi ». Ce jour-là, cette petite fille, un peu 
timide avant son baptême, nous est apparue rayonnante, heu-
reuse et épanouie à la séance d'éveil à la foi. Cette attitude se 
répète à chaque nouvelle séance.  
     Marion, qui sera baptisée le 1er Juin, regardait avec beau-
coup d'admiration sa copine « baptisée ».  
     Cette année, nous avons retenu comme fil rouge de nos ren-
contres avec les enfants le thème « Soyons des signes d'évan-
gile » symbolisé par le poisson que nous portons tous autour du 
cou et que nous évoquons à chaque séance comme :    
 le baptême fait de nous des signes d'évangile (13 oct) ;   
 la joie : joie du baptême de Sovann, joie d'être ensemble, 
joie d'écouter la Parole du Seigneur sont des signes d'évangile 
(17 nov.) ;   
 la paix et la joie d'être baptisés nous donnent la force d'ai-
mer et de transmettre (11 janv. ) ;   
 prier de différentes façons (prière silencieuse dans son 
cœur, prière chantée, l'accueil et l'écoute des autres et le par-
tage) nous aident à être des signes d'évangile les uns pour les 
autres (16 mars) ;  
 le pardon : Sommes-nous attentifs aux autres ? Quels sont 
les péchés qui nous empêchent d'avancer en paix avec les 
autres et de quoi aimerais-tu que Jésus te libère ? (6 avril). 
 

     Nous poursuivons ainsi avec les enfants notre chemin vers 
Jésus qui nous accompagne tous les jours dans nos prières, 
dans nos rencontres et dans notre vie. Nous serons à nouveau 
réunis le dimanche 1er juin à St-Nicolas pour accompagner Ma-
rion dans son sacrement de baptême entourés de toute la com-
munauté de nos deux paroisses.   

L'ÉQUIPE DE L'ÉVEIL À LA FOI 
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A CHAQUE ÉTAPE DE NOS VIES 
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La joie d’être présents 
 

C e dimanche 11 mai,  il est 10 h 20. A Sainte-Marie-aux
-Fleurs, la messe pendant laquelle sept enfants du caté 

vont communier pour la première fois est déjà bien com-
mencée. Daniel, comme d’habitude, a mis tout son cœur 
dans la décoration florale. Le père Thierry vient de procla-
mer l’Évangile. Marie-Christine est à côté des enfants pour 
les aider à suivre. Les enfants sont sérieux et conscients 
que la démarche qu’ils font est importante.  

 
     Tranquille et rassurée (tout va 
bien se passer) je monte à l’égli-
se Saint-Nicolas pour préparer la 
deuxième messe, celle de 11 h 
15, pendant laquelle neuf enfants 
du caté vont communier pour la 
première fois. Quand j’arrive, tout 
est prêt. Christiane a tout prépa-
ré, elle aussi avec tout son cœur. 
En marchant d’une église à l’au-
tre, je me faisais cette réflexion : 
« Pendant toute cette année de 
caté, les parents de ces enfants 
se sont investis dans l’animation 
des rencontres en équipe, dans 
la prise en charge de la journée 
que nous avons passé au Lycée 
Teilhard de Chardin pour nous 
préparer à ce grand jour et dans 
la préparation de la messe. Je 

leur dis un grand merci et je suis heureuse de les avoir ren-
contrés et d’avoir appris à les connaître un peu mieux ». Je 
laisse la parole aux parents :   

L'Esprit saint,  

le don de Dieu 
 

C omme chaque année, plus de cent adultes de 
notre diocèse, baptisés à Pâques, seront 

confirmés par notre évêque à la Pentecôte. Pour 
notre secteur cela se passera le 8 juin, à Choisy 
(en attendant que notre cathédrale soit terminée !) 
 
     Pour Saint-Maur-des-Fossés, ils seront sept : 
Mathilde, Lauriane, Alexis, Carla, Aurélie, Caroli-
ne, Dorothée, d'âge et d'origine très différents, 
chacun avec son histoire, mais unis dans leur vo-
lonté de vivre en chrétiens : « Je vais pouvoir ac-
compagner mon enfant dans sa découverte de la 
foi » ; « Je vais m'inscrire à l'aumônerie de ma fac » ; 
« Je vais préparer mon mariage à l'Église » ; « Je 
vais m'occuper des jeunes de l'aumônerie ». En 
effet, le baptême, la première des communions et 
la confirmation forment un tout : ce sont les sacre-
ments de l'initiation chrétienne ; les recevoir n'est 
pas une fin en soi, c'est un début, un commence-
ment dans la vie chrétienne. 
 
     Ces nouveaux chrétiens (on les appelle des 
néophytes, des « nouvelles plantes ») ont besoin 
d'être entourés, c'est pourquoi nous leur propo-
sons deux années de néophytat : ils se retrouvent 
régulièrement, on leur propose des journées de 
formation à Créteil, ils vont à la messe ensemble 
dans l'une ou l'autre de nos paroisses de Saint-
Maur.  
 
     Mais c'est à nous tous de les accueillir, de leur 
faire une place dans nos communautés. N'ou-
blions pas que nous aussi nous avons été 
« marqués de l'Esprit saint, le don de Dieu », le 
jour de notre confirmation (sinon, il n'est pas trop 
tard !) : cet Esprit est toujours en nous, en Lui 
nous formons tous un seul corps. 
 
     Beaucoup de catéchumènes disent qu'ils ont 
trouvé dans l'Église une nouvelle famille, qui va 
les aider, les soutenir… Ne les décevons pas !   

 
ÉLISABETH MORISE 

 

 

 

Les enfants de CM2 ont vécu un grand temps fort 
dans leur parcours de catéchisme. Beaucoup de pa-
rents les ont entourés durant leur retraite ce qui a fait 
le lien entre leur vie de famille et leur vie de chrétien. 
Les enfants connaissaient les lectures, les prières, 
les chants ce qui leur a permis à la messe de 1ère 
communion d'être totalement "présents".  

Mathilde, maman de Gaspard 
 
Beaucoup d’émotions ont été ressenties et une gran-
de joie lors de la cérémonie.  

Angie, maman de Mathieu 
 

et aux animatrices de chant : 
 
Brigitte : Préparation étonnante des familles, sérieux 
et recueillement de l'assemblée, participation très 
active aux chants et… super homélie du P. Thierry.   
 
Marie-Jeanne : J’ai été impressionnée par le sérieux 
des parents et des enfants, conscients de vivre un 
moment très important de leur vie personnelle et en 
Église. Ils ont su faire partager le recueillement et la 
joie à l’ensemble de la communauté. Grâce à 
eux,  j’ai vécu l’animation de cette messe comme un 
moment de grâce. Merci aux animateurs, aux pa-
rents, aux enfants, à Thierry (et sa belle homélie) 
pour ce témoignage vivifiant.   

 
BRITTE FAUJOUR 

  

A CHAQUE ÉTAPE DE NOS VIES 



L e jeudi 8 mai, au moment où 
la France célébrait l’armisti-

ce, les collégiens 4e/3e du Val-de
-Marne étaient invités à célébrer 
la victoire du Christ sur la mort 
à travers un grand rassemble-
ment qu’on pourrait qualifier de 
mini Frat. C’est un mini Frat en ce 
sens que ce rassemblement s’ins-
crit dans la même dynamique que 
le Frat de Jambville. A toutes fins 
utiles, je rappelle que le Frat de Jambville, est un grand 
rassemblement proposé aux 4e/3e de l’Île-de-France, afin 
de faire ensemble chemin vers Christ. Ce rassemblement 
ayant lieu tous les deux ans, notre diocèse pense qu’il est 
bon qu’entre deux Frat, une proposition soit faite à ces 
jeunes, afin de vivre quelque chose ensemble toute une 
journée ou presque, au lieu de trois jours pour le Frat. Le 
thème de ce mini Frat était : « Écoute, il t’appelle ». Il se 
tint en deux moments forts : une première partie en sec-
teur, consistant à partager autour du thème, à travers 
films, ateliers et jeux. Et une seconde partie, à la paroisse 
du Saint-Esprit de Choisy, où tous les jeunes rassemblés 
ont vécu un temps eucharistique avec notre évêque, et un 
concert avec le groupe de pop-louange « Glorious ».  
 
     En ce qui concerne les  de 
Saints-Mauriens, ils étaient cin-
quante neuf pour quatorze accom-
pagnateurs et six Frateux de Lour-
des venus prêter main-forte. Notre 
temps en secteur s’est passé au 
collège Saint-André et nous y 
avons vécu un beau moment. 
Nous avons vu des jeunes qui ont 
vraiment adhéré aux propositions 
qui leur ont été faites. Ils étaient 
joyeusement participatifs. Et ce 

temps a permis à tous les 4e/3e de 
notre secteur de se rencontrer. 
Pour favoriser cette rencontre, 
nous avons constitué les équipes 
par un brassage des jeunes venus 
de nos cinq paroisses. La présence 
des lycéens étant allés au Frat de 
Lourdes fut d’un grand bien. Ils ont 
été une manifestation concrète du 
thème de ce mini-frat, qui, je le 
rappelle, était sur l’appel. Dans le 

témoignage qu’ils firent par la suite, ils ont affirmé qu’ils 
considéraient leur participation comme une réponse à 
l’appel de Dieu. Les accompagnateurs comme d’ordinaire 
se sont vraiment engagés. Ils voulaient faire vivre quelque 
chose aux jeunes. 
 
     La célébration eucharistique et le concert se sont bien 
déroulés. Le moins qu’on puisse dire est que ces jeunes 
connaissaient les chants de « Glorious ». C’est en chœur 
et à tue-tête qu’ils chantaient avec ce groupe musical. 
Mais le moment fort de  ce concert, c’est lorsque les jeu-
nes ont vécu un moment de silence, d’écoute de la prédi-
cation d’un membre du groupe et un moment de prière 
silencieuse plus ou moins long. Ces jeunes sont capables 
de passer de quelque chose de très rythmé, à des mo-

ments plus calme et rentrer en eux. 
C’est possible quand on sait le leur 
proposer. 
 
     Pour moi qui commence à coor-
donner avec Anne-Marie les 4e/3e 
du secteur, ce rassemblement est 
un véritable test pour l’organisation 
du Frat de Jambville de l’année 
prochaine.   

 
 PÈRE ETTIEN FOSSOU 

 

6  de clocher en clocher / juin 2014  

A CHAQUE ÉTAPE DE NOS VIES 

D es personnes très âgées, souvent malades ou 
handicapées, pas toujours très accueillantes ni 

de bonne humeur… « Mais, comment faites-vous pour 
aller les voir ? Moi, je ne pourrai pas ! » C’est souvent que 
nous entendons cette réflexion ! Mais non, les gens se 
trompent : nous sommes heureuses de ces visites, dans 
ces visites, qui nous apportent au moins autant que nous 
donnons. 
 
     Oh, bien sûr, en arrivant à la maison de retraite Sévi-
gné, nous faisons souvent une petite prière « Seigneur, 
donne-moi la force », mais jamais Il ne nous a laissées 
seules. Première joie, l’accueil du personnel, sa gentilles-
se, son écoute, son aide. Et puis, cette chaîne de solidari-
té qui se met en place : familles qui nous sollicitent 
« pourriez-vous aller voir ma mère, mon oncle ? » et qui 
restent en contact quand la personne nous a quittés ; 
pensionnaires qui pensent à leurs voisins « et si vous 
rendiez visite aussi à Untel : personne ne vient pour lui, 

ou, elle n’a pas le moral ». Et surtout, la joie des person-
nes que nous venons voir, qui deviennent des amies, s’in-
quiètent de nous… « Que s’est-il passé ? Vous n’êtes pas 
malade » si nous venons à manquer la visite. Croyantes 
ou non, venant à la messe ou pas, c’est sans importance. 
Ce qui compte, ce sont tous ces liens noués, ces souri-
res, cette attente. Et puis, qui sait ! Nous pensons à cette 
dame, très âgée, qui a commencé par nous dire 
« Pourquoi venir me voir ? Je ne suis pas intéressante et 
puis je ne crois à rien ! ». Aujourd’hui elle nous demande 
de prier pour elle. 
 
     Rester discrètes, proposer, ne jamais s’imposer, aimer 
tout simplement…et faire confiance à l’Esprit, ce n’est pas 
bien compliqué et que de merveilles nous vivons !  
 
     Merci à Hélène Rutchmann et Marie-Antoinette Pin-
to pour leur témoignage.    

LE SEM À LA MAISON DE RETRAITE SEVIGNÉ 

« Écoute, il t’appelle » 

« Faire confiance à l’Esprit » 
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L’extraordinaire originalité  
du christianisme 

 
GUILLAUME JEDRZEJCZAK 

 

C omment définir la pointe, l’originalité du christia-
nisme ? La question, sans doute, n’est pas nouvelle 

et dès les premiers siècles qui suivent la Révélation, pen-
seurs et théologiens s’essayent à l’ap-
profondir. De nos jours, dans un monde 
tout à la fois sécularisé et traversé de 
religions diverses, elle continue de se 
poser autrement. Il revient ici à un moi-
ne cistercien, dom Guillaume, ancien 
abbé du Mont-des-Cats, monastère 
situé à quelques encablures de Lille, de 
la reprendre dans un essai stimulant. 
 
     Tout en constatant la quête spirituel-
le de l’homme d’aujourd’hui, le religieux 
remarque que bien des aspects du 
message chrétien ont du mal à passer 
dans les consciences. Cela n’autorise 
pas pour autant  à céder à un pessimis-

me désabusé. Tout en restant lucide, la foi chrétienne ne 
saurait favoriser un regard négatif sur le monde. Trois 
intuitions fortes animent en effet le mouvement initié par 
Jésus. Le sens de l’altérité, de l’Un et du Multiple : point 
de totalité unique et étouffante, mais une Trinité qui invite 
à la relation. Le sens de l’Incarnation d’un Dieu qui se 

révèle dans la chair et conduit à transformer notre exis-
tence même. Enfin, comme le soulignaient avec force les 
Pères de l’Église tels que le laïc Justin ou l’évêque Au-
gustin, le sens du temps et de l’histoire, au rebours des 
dieux du destin qui s’imposent à l’homme. 
 
     Il y a beaucoup à retirer de cet ouvrage clair et percu-
tant. Il nous rappelle aussi que durant vingt siècles de 
christianisme, les moines, loin d’être en retrait, ont fait 
beaucoup pour façonner l’Occident que nous connais-
sons. Gageons que la dynamique chrétienne n’a pas dit 
son dernier mot.                          

  MARC LEBOUCHER 
 
Salvator / 14, 90 € / 144 p 
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Le livre du mois 

N ous le savons tous, l’Église a  grand  
besoin de prêtres et  de personnes 

consacrées disponibles pour aimer et ser-
vir le monde qui a tant besoin de guides 
spirituels — autant le monde de ceux qui 
sont proches : nos familles, nos voisins 
baptisés comme nous, les gens de notre 
ville, de notre pays « évangélisé » depuis 
tant de siècles — que le monde de ceux 
qui sont loin :  les pauvres  des bidonvilles 
d’Amérique du Sud, les habitants  des 
terres lointaines qui n’ont jamais entendu 
le nom du Christ,  ceux de pays  anciennement chrétiens 
qui ne peuvent plus invoquer son nom… Mission de Fran-
ce — Missions étrangères — l’heure presse et c’est main-
tenant qu’il faut plier le genou, lever la voix et prier le Maî-
tre de la Moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson ! 
« Seigneur, donnez-nous des prêtres ! Seigneur, donnez-
nous de saints prêtres, Seigneur, donnez- nous beaucoup 
de saints prêtres ! » 
 
     Oui, mais quand même, pensez-vous vraiment qu’il 
manque de vocations ? Dieu se désintéresse-t-il  de ses 
ouailles au point qu’Il oublie de penser à leurs besoins ? 
Guère son genre ! Lui qui n’arrêtait pas d’envoyer des 
prophètes pour guider son peuple Israël !… Dans notre 
monde en crise aujourd’hui, le Christ doit appeler à cor et 
à cri : « Venez les bénis de mon Père ! Venez dans mes 

champs, venez à ma vigne ! »… mais le 
monde moderne sait bien brouiller les 
ondes… 
 
     Un passage des évangiles vient à 
l’esprit : « En débarquant, Jésus vit une 
grande foule et il en eut pitié, parce 
qu’ils étaient comme des brebis qui 
n’ont pas de berger, et il se mit à les 
instruire longuement. L’heure était déjà 
très avancée, quand ses disciples s’ap-
prochèrent et lui dirent : « L’endroit est 
désert et l’heure est déjà très avancée 

envoie-les pour qu’ils aillent dans les fermes et les villa-
ges d’alentour s’acheter de quoi manger. » Il leur répon-
dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 
 
     Oui, vous avez compris : donnez-leur vous-mêmes  
des prêtres ! Je m’occupe de l’appel, dit Dieu. Occupez- 
vous de la réponse !  
 
     Il y a tant et tant de façons d’enrichir le terreau familial 
pour que la graine d’un appel germe et grandisse… Pour 
qu’une familiarité avec Dieu s’installe… invitons-le plus 
souvent à notre table… Pour qu’une soif de Dieu naisse, 
ayons soif de Lui nous-mêmes… Pour qu’on ait l’idée de 
s’engager dans l’Église, apprenons à nos enfants à aimer 
leur église.   
 

L’ÉQUIPE VOCATIONS 

« Venez les bénis de mon Père » 

 

 
UNE TRES BELLE EXPO AU LOUVRE 

- Jusqu’au 16 juin -  
L’abbaye de St-Maurice d’Agaune (Valais 
suisse) fêtera en septembre 2014 ses 
1500 ans d’existence. À cette occasion, les 
pièces majeures de son trésor sont pré-
sentées au Louvre. Elles évoquent les 
richesses spirituelles d’une communauté 
qui, avec ses 1500 ans de présence conti-
nue sur ce site, est la plus ancienne d’Oc-
cident. 
 
En pratique :  
Tous les jours 9 h - 18 h, sauf mardi.  
Nocturnes, mercredi et vendredi jusqu’à 21 h 45. 

A CHAQUE ÉTAPE DE NOS VIES 



NOS PAROISSES EN JUIN 

Dim 1er :  7e dimanche de Pâques 
 

Lun 2 :  Réunion de bilan des équipes liturgiques,  
              17 h 30 à Ste-Marie.  
    Réunion Conf. St Vincent de Paul, 20 h 30,  
              Maison paroissiale 
 

Sam 7 : Café-rencontre, 10 h, Maison paroissiale. 
 

Dim 8 :  Fête de la Pentecôte 
 

Jeu 12 : Célébration du pardon pour les catés,  
              17 h, St-Nicolas ou Sam 14, 10 h à Ste-Marie. 
 

Ven 13 : Randonnée ASN à Fontainebleau. 
 

Sam 14 : Accueil baptêmes, 10 h – 12 h, Maison par. 
 

Dim 15 : Fête de la Sainte Trinité 
               A la messe de 11 h 15, profession de foi  
               de l’Aumônerie du collège Rabelais 
 

Jeu 19 : Sortie de l’Association  Saint Nicolas  
              à Nemours, voir ci-dessous. 
 

Sam 21 : Vieux papiers, Conf St Vincent de Paul. 
 

Dim 22 : Fête du Corps et du Sang du Christ 
 

Lun 23 : Réunion de préparation au baptême,  
               20 h 30, Maison paroissiale. 
 

Sam 28 : Prêt de livres à Ste-Marie à 18 h 
 

Dim 29 : Fête de saints Pierre et Paul, Apôtres. 
     Prêt de livres aux messes de St-Nicolas  
               et Ste-Marie.  Merci de penser à rapporter  
               les livres que vous avez lus. 
 

partager joies et peines 

BAPTÊMES 
 

Saint-Nicolas 
4 mai Allan Le Paih 
          Noah Chaffaud 
          Maëva et Flavie Martins 
 
MARIAGES 
 

Saint-Nicolas 
26 avril  Émilie Clouet  
              et Henrique Gama 

2 mai     Sonia Généré  
              et Nala Kok Srey  
           
OBSÈQUES  
 

Saint-Nicolas 
30 avril  Lucienne Ory 
16 mai  J.-Jacques Marchand 
21 mai  Louise Morelle 
 
St-Jacques du Haut-Pas 
26 mai Père J.-N. Bezançon  

 Conférence-Forum sur l’éducation avec le père 
Yves Combeau (o.p.), jeudi 5 juin, 20 h 30, salle des 
fêtes de la mairie de Saint-Maur. Tous les parents, AFC 
ou non, sont invités. La soirée portera sur les aides à la 
transmission et à l’éducation des jeunes d’aujourd’hui. 
Conférence du puis présentation des différents outils, 
aide à l’éducation… et temps de forum pour rencontrer 
les responsables de ces différents outils.  
Contact : Chantal Desmoulins-Lebeault  
            AFC St-Mandé - Vincennes 01 42 87 81 75 (rép) 
 

 Veillée de louange avec les groupes de Renouveau 
charismatique du diocèse et la participation de Mgr San-
tier, samedi 7 juin à 20 h à St-Charles Borromée de 
Joinville. 
Contact : gregoire.bellut@orange.fr  
 

 Samedi 21 juin : fête de la musique,  
La veille des ordinations presbytérales, le Service d’É-
vangélisation des jeunes et de Vocations organise la 
« Fête de la musique à la veille des ordinations ». 
Tous les jeunes, et les moins jeunes, sont invités à venir 
chanter, louer le Seigneur et prier pour les vocations à 
l’église Notre-Dame du Rosaire, place des Marronniers 
à Saint-Maur.  
 
Programme : 19 h 30 Concert des groupes de jeunes : 
Ivry, Valène et Espérance. 20 h 30 Adoration eucharisti-
que et prière pour les vocations.  
Contact : Horatiu Darabus 01 45 17 23 78  
                sejv@eveche-creteil.cef.fr  
 

 Dimanche 22 juin : ordinations presbytérales. 
Mgr Santier ordonnera quatre nouveaux prêtres à Notre-
Dame de Paris (en raison des travaux de la cathédrale 
de Créteil). Les personnes qui souhaitent y participer 
doivent s’inscrire avant le 1er juin pour recevoir leur lais-
sez-passer.   
Contact : 01 45 17 24 28 
               christine.fayol@eveche-creteil.cef.fr 
 

 Pèlerinage à Jouarre  
Le Mouvement spirituel des veuves invite toutes les 
veuves du diocèse à se joindre au pèlerinage à Jouarre, 
samedi 14 juin, accompagné par Jean-Paul Deremble. 
Bulletin d’inscription à charger sur le site du diocèse. 
                pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 
 

 Session de formation à la prière liturgique et sa-
cramentelle, organisée par l’abbaye de la Pierre-qui-
Vire et le Service national de la Pastorale liturgique et 
Sacramentelle début juillet.  
Rens. et inscrip. :  

 
LES MERCREDIS DE LA FOI  

Conférence du père Grégoire Bellut   

« Evangelii Gaudium » 
 

Mercredi 11 juin, 20 h 30  
à Saint-Charles Borromée de Joinville. 

 

ASSOCIATION SAINT NICOLAS  

Sortie amicale et culturelle  
à Nemours 

 

Jeudi 19 juin   
Bulletins d’inscription disponibles  

dans les églises et à la Maison paroissiale 


