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« Venez à l’écart, dans un endroit désert
et reposez-vous un peu » Mc 6, 30-34
Oui, c’est vraiment ce que je souhaite à chacun
au moment où débute cette période de vacances
scolaires. Merci à chacun pour votre participation
à la vie de nos paroisses, et dans la joie de vous
retrouver tous ressourcés par ce temps de recul !
A tour de rôle, notre petite équipe de prêtres reste
à votre disposition sur place, en communion
avec celles et ceux qui ne partent pas, alors en cas
de besoin, n’hésitez pas à nous contacter.
Bons mois d’été !
Père Thierry, Curé

A

u détour de l’évangile de Marc, Jésus accueille ses disciples qui reviennent de mission, on les devine épuisés
sous le poids du jour et de la chaleur : « Et venez vous reposer un peu ! » Mc 6,30-34. Quoi de plus normal alors qu’il
les invite à faire une pause pour reprendre des forces ? Mais
dans cette invitation anodine, il faut voir davantage. Comme
remarque le franciscain Michel Hubaut, c’est bien d’une manifestation de l’humanité du Christ qu’il s’agit, de l’attention
qu’il porte aux frères, de ce « soin » dont nous parlons aujourd’hui. Jésus répond aux besoins très concrets des hommes, tout en déplaçant les lignes. Alors, pourquoi s’étonner
qu’il prenne en compte la fatigue de ses disciples ? Et la nôtre…
Laissons-nous habiter doucement par cette invitation toute simple au repos. Et si c’était le moment justement d’irriguer notre « jardin intérieur », pour reprendre une métaphore chère aux Psaumes ? Gageons que lorsqu’ils étaient fatigués, Jésus et ses disciples ne devaient pas bouder l’ombre
d’une voûte, la fraîcheur d’une cruche, la douceur d’une soirée entre amis…
« Cultivons notre jardin ! », fait dire Voltaire à son personnage Candide. On pourrait presque dire autrement « cultivons notre repos ! ». La formule peut être positive si elle signifie : cultiver son espace intérieur, l’ouvrir à des
nourritures nouvelles, l’enrichir de nouveaux espaces. C’est
tel passage de la Bible que je prends le temps de méditer.
C’est ce livre que je n’ai pas fini de lire et que je reprends
dans le calme. C’est ce CD de Mozart que je vais écouter en
laissant vagabonder mon esprit. C’est ce paysage que je
contemple, au cours d’une promenade au bord de mer ou de
Marne…Pas besoin de courir au bout du monde, juste de
changer son regard.
Et si le secret du repos résidait justement dans notre capacité à « demeurer », à habiter le jardin intérieur où Dieu
nous attend, en lâchant alors ce qui nous encombre. Alors
en ce début d’été, nous pourrions laisser résonner en nous
quelques questions et accepter que l’Esprit nous souffle les
réponses : où se trouve le jardin où je pourrais me poser, me
reposer après une année d’activités variées ? Comment vais
-je y écouter le silence de Dieu ? Quelles seront les fleurs
qui auront besoin d’être arrosées et les fruits que je devrais
cueillir ? A Saint-Maur, à la mer ou à la campagne, seul ou
avec d’autres, que ce temps soit donné à chacun de nous
pour le bien du plus grand nombre ! Bon été ! 
MARC LEBOUCHER
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Pour quelques heures,
jours ou semaines, cet été
peut être l’occasion de nous
rendre disponible pour un

Venez
vous reposer
un peu !
Nous avons eu une année plus ou moins
trépidante, avec nombre de sollicitations
ou d’activités. Pourtant, c’est Jésus luimême qui nous invite au repos…
Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils
avaient fait et enseigné. Il leur dit :
« Venez à l’écart dans un endroit désert,
et reposez-vous un peu. » De fait, ceux
qui arrivaient et ceux qui partaient étaient
nombreux et l’on n’avait même pas le
temps de manger. Alors, ils partirent en
barque pour un endroit désert, à l’écart.
Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à
pied, de toutes les villes, ils coururent làbas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut
saisi de compassion envers eux, parce
qu’ils étaient comme des brebis sans
berger. Alors, il se mit à les enseigner
longuement.
Evangile st Marc, 6, 30-34

Irriguons
notre jardin ?

Nous sommes tentés d’aller loin pour trouver des jardins extraordinaires ou des lieux
exotiques alors qu’il nous faut revenir à
notre cœur, ce jardin que Dieu veut irriguer.
Reviens à ton cœur et de là va à Dieu.
Le chemin sera court si tu commences
par revenir à ton cœur… Tu te laisses
troubler par ce qui se passe au dehors
de toi, et tu te perds ».
Sermon 311,13

Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et
notre cœur est sans repos, tant qu’il ne
demeure en toi.
Confessions, St Augustin

J’écoute le silence de Dieu
Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu
est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme et de toute ta force. Ces paroles
que je te donne aujourd’hui resteront
dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils,
tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché
ou que tu sois levé.

Où
me reposer ?

Dans le calme, chez soi, en montagne
ou face à l’océan, laissons-nous guider
par le psalmiste…
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l'honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ; tu répands
le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie ; j'habiterai
la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
Psaume 22

Dt 6, 4-7

C’est plus fort que moi,
j’échange des mots contre
ton silence.
C’est plus fort que moi, je parle
et je pense même en ta présence.
Ma tête en fait trop.

C’est plus fort que moi,
tu brises mes liens
et moi je m’enchaîne.
C’est plus fort que moi,
tu portes ma peine et moi
je ramène mes fleurs de chagrin.

Ta patience est infinie,
tu m’environnes de tendresse.
Ta patience est infinie d’un bout
à l’autre de ma vie.

Ta patience est infinie,
tu m’environnes de tendresse.
Ta patience est infinie d’un bout
à l’autre de ma vie.
Chant, J. Akepsimas

Face à Dieu, dans le secret de nos cœurs,
nous voulons parfois trop
en dire, alors qu’il suffit peut être
de lâcher prise, tout simplement.

Cinq minutes le soir
et quelquefois un peu plus,
c’est, je crois, la condition indispensable
d’une bonne journée liturgique.
L’homme ne vit pas seulement de pain…
Il lui faut un peu de
Parole de Dieu.

Puis retirons-nous
pour prier

Cueillons
les fruits

La sainteté des gens ordinaires, M. Delbrêl

Il est midi. Je vois l’église ouverte…
Je n’ai rien à offrir et rien à demander.
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.
Intacte ineffablement parce que vous êtes la Mère de Jésus-Christ,
qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance,
et le seul fruit.
La Vierge à midi, P. Claudel

Fêtons ensemble
la moisson

Le 15 août pour l’Assomption,
nous fêtons Marie.
N’est-elle pas la première
qui accueille le don de Dieu,
le fruit de la grâce,
Jésus le Christ ?

Ô Père, je suis ton enfant
J'ai mille preuves que tu m'aimes.
Je veux te louer par mon chant
Le chant de joie de mon baptême.
Comme le torrent et la mer
Comme l'eau claire des fontaines,
Comme le puits dans le désert
A toute vie sont nécessaires
Seigneur, tu nous combles toujours
De la vraie vie, de ton amour.

Beaucoup de grains font un épi
Beaucoup d'épis font une fête
Une moisson qui rassasie
La faim des hommes sur la terre
Unis comme les grains de blé
Nous formons la communauté.
Ô Père, voici tes enfants
Formant une seule famille
Un même esprit les animant
La même paix, la même vie.
SM 90, M.-A. Bassieux et J. Humenry
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73 missionnaires de la tendresse de Dieu en plus à Saint-Maur !

C

omment
devient-on
Missionnaire de la
tendresse de Dieu ? Se
lever très tôt pour partir vers
Lisieux vers 5 h 45 le matin.
Il faut d’abord : apporter
un objet message bien préparé, quelques roses, l’envie d’aider d’autres jeunes
au Liban et d’en savoir plus
sur sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, porter son
écharpe vert clair (couleur
du diocèse de Créteil), prier
en chantant dans le car avec nos aumôniers le père Cédric et le père Ettien.
Alors, avec les autres jeunes venus de toute l’Île-deFrance nous pouvons enfin partager vers 9 h 30 la célébration d’accueil présidée par Mgr Lalanne, évêque de
Pontoise, dans une basilique gigantesque que nous les
4000 ne parvenons pas à remplir !
Un peu plus tard nous marchons vers le Carmel pour
discuter avec Thérèse la « petite grande ». Notre guide
est captivant, il nous raconte son entrée et sa vie au carmel, mais surtout il arrive à nous faire ressentir la joie de
Thérèse, son amour immense pour Jésus et son grand
désir d’aimer les autres.
Sa mission : AIMER, rendre visible la tendresse de
Dieu. Assis dans la chapelle, devant la châsse, en silence, nous prions en communion avec elle. « Aimer c’est
tout donner et se donner soi-même »
L’après-midi nous grimpons vers le ciel pour admirer
les mosaïques du dôme : 95 m !, avant la rencontre d’un
témoin incroyable : frère Jacques, 50 années en Afrique,

au Niger et au Mali. Il nous
apprend comment dire la
tendresse de Dieu à ceux
que nous croiserons et qui
ont une autre religion ou qui
ne croient pas. C’est simple : en aimant, en aidant,
en partageant, en souriant.
Et puis après, après seulement on explique un peu,
comme on peut, d’où vient
notre envie d’aider.
Notre pèlerinage se termine par la messe d’envoi,
où chaque groupe assure un service. Pour nous, notre
mission c’était la prière d’action de grâce, écrite au long
de cette journée. Merci Benjamin de l’avoir lue à la fin de
la messe. On t’écoute à nouveau :
Merci Seigneur,
Toi qui nous a accueillis dans cette immense basilique,
nous sommes très nombreux mais nous voyons
qu’il reste encore beaucoup de place pour d’autres jeunes
comme nous. Nous sentons que ta tendresse, elle aussi,
est immense.
Merci encore pour cette phrase de Thérèse : « Seigneur,
je te demande le bonheur pour tous ceux que j’aime. »
Thérèse veut aimer tout le monde !
Donne-nous la force et le courage de la suivre joyeusement
pour revenir chez nous « Missionnaires de Ta tendresse. »
AMD et les 6e/5e du secteur pastoral de Saint-Maur :
Notre-Dame du Rosaire, St-François de Sales,
Collège Saint-André, Aumônerie Rabelais.

Retraite de profession de foi
des 5 de l’aumônerie du collège Rabelais
e

D

imanche 18 mai dernier dès 7 h 45, 27 jeunes de
l’aumônerie se rassemblent devant l’arrêt du TVM :
départ vers le monastère de l’Annonciade à Thiais, dans
la joie. La journée s’annonce magnifique lorsque nous
franchissons le portail du monastère où les sœurs nous
accueillent.
Huit parents animateurs très motivés sont présents et
prennent vite en charge la première escale : un partage
autour de la seconde lecture de la messe : « Soyez les
pierres vivantes » (1 P 2,4-9).
Les visages s’éclairent, les regards s’illuminent le texte
prend sens et c’est fort de cette parole bien vivante que
les jeunes rejoignent la chapelle du monastère pour y
assister à la messe.
Sœur Marie de la Paix témoigne ensuite auprès des
jeunes. Sa tendresse à leur égard, sa sincérité et son
irradiant amour pour le Seigneur conquièrent instantanément leur cœur. Ils semblent fascinés par un tel don de
soi, une telle aptitude à l’Amour désintéressé. Sœur Marie
de la Paix leur donne un truc : « Vous êtes encore tout
jeunes, votre foi n’est peut-être pas encore énorme, peutêtre certains sentent-ils un appel dans leur cœur ? Quoi
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qu’il en soit, ne promettez pas ce que vous ne croyez pas
encore, cheminez à votre rythme et si votre foi est toute
petite, eh bien, dîtes au Seigneur : " Voici Seigneur, ma
foi n’est pas bien grande encore mais, prends, elle est
pour Toi toute entière !" Et pour la faire grandir, appuyez
vous sur les adultes, les parents, les animateurs, les prêtres qui connaissent le Seigneur depuis longtemps. Appuyez vous sur eux comme un pèlerin sur son bâton pour
avancer ! » Elle nous rappelle ainsi, à nous adultes, que
notre rôle est de nous appuyer toujours et encore sur l’Évangile pour pouvoir être l’appui des jeunes.
Temps du repas… et d’une bien inoffensive et riante
bataille d’eau ! 13 h lancement du grand jeu du Crédo,
chasse au trésor durant laquelle les jeunes, par équipe,
devront résoudre les énigmes et épreuves des 5 stands :
Père, Fils, Saint-Esprit et Église pour reconstituer le Credo sur leur carte. Pendant ce temps, le père Ettien accueille les jeunes souhaitant recevoir le sacrement de
réconciliation, se confier, l’interroger.
Le coffre au trésor enfin mérité s’ouvrira sur des signets de Credo pour chacun et des kilos de bonbons partagés lors du goûter.


Encore le temps d’une escale pour partager autour
des signes du baptême et de la profession de foi avant
d’accueillir les parents et d’entonner avec eux des chants
mais, chuut ! ce seront les chants de la messe de profession de foi qui sera célébrée, le 15 juin prochain, à l’église
Saint-Nicolas.

grin, Sophie et Thierry Trottereau, Véronique Cadet, Béatrice Charbonnier.
Merci aussi aux mamans et jeunes qui avaient cuisinés de vrais délices, à notre aumônier toujours si enthousiaste et profond, à tous les parents venus rejoindre leurs
jeunes et louer avec eux le Seigneur et à tous les jeunes
qui Lui ont offert cette journée. 

Merci aux sœurs de l’Annonciade pour leur accueil si
chaleureux, aux parents animateurs et à tout leur travail
de préparation : Olivier Assenha, Christine et Marc Pelle-

JULIE VENTRE
pour l’aumônerie du collège Rabelais

15 juin : c’est le grand jour !

La communauté de Saint-Nicolas
a accueilli avec joie les 27 jeunes qui ont
fait leur profession de foi. L’église était
débordante, chacun cherchait une place
malgré les bancs et les tabourets
rajoutés… Une cérémonie priante, animée
avec dynamisme… Merci aux musiciens.
La retraite aux Annonciades, vécue dans
l’amour du Christ, a porté ses fruits.

SECTEUR PASTORAL DE SAINT-MAUR Messes du 1er juillet au 31 août 2014 inclus
St-Nicolas

Ste-Marie

Samedi
Dimanche

10 h

11 h 15

N-D du Rosaire

St-François de Sales

St-Hilaire

18 h St-Joseph

18 h

18 h 30

10 h 30

10 h 30

9 h 30
11 h
18 h *

18 h
Lundi

19 h

Mardi
Mercredi

9h
9h

8 h 30
19 h

Jeudi

8 h 30

9h

Vendredi

9h

Samedi

8 h 30
8 h 30
17 h 30

9h

8 h 30

8 h 30
19 h

juillet

9h

Assomption

Jeudi 14
18 h St-Joseph

Jeudi 14
18 h

Jeudi 14
18 h 30

Vendredi 15
9 h 30 11 h
18 h *

Vendredi 15
10 h 30

Vendredi 15
10 h 30

de la
Vierge Marie

Vendredi 15
11 h 15
18 h

Vendredi 15
10 h

* Messe tridentine
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Des livres pour l’été

A la découverte de Nemours
avec l’Association Saint Nicolas

N

ous étions 46 à démarrer ce jeudi 19 juin, vers 8
h, en direction de Nemours, petite ville située au
bord du Loing.

Au programme :
- tout d’abord la visite du château, construit au XIIe siècle, pittoresque avec sa tour du guet, son donjon et ses
fortifications ;
- puis la visite de l’église Saint-Jean-Baptiste, fondée au
XIIe siècle, remarquable par son haut clocher, son chœur
à deux étages, ses chapelles rayonnantes dont l’ensemble constitue un élégant chevet se mirant dans le Loing ;
- la pause restaurant est alors la bien venue ! Un menu
préhistorique décoré par un artiste du groupe nous attendait près de nos assiettes pour un très agréable repas ;
- ensuite, pour les gourmands que nous sommes, arrêt
dans la fabrique-musée du chocolat avec la découverte
de cette fabrication et une dégustation qui nous est proposée : chacun est reparti avec ses achats de friandises !
- pour terminer, nous avons découvert et visité le Musée
de la préhistoire d’Ile-de-France, ce
qui nous a aidés à replacer l’homme
Sur la grand’route vers Nemours,
dans l’histoire de la Création.
L’Association Saint-Nicolas,
Levée depuis le point du jour,

Cette journée nous a permis
A roulé sans trop d’embarras.
d’apprécier l’intérêt et la variété des
Nous avons vu le vieux château,
lieux découverts, dans une ambianDe la chapelle jusqu’aux cachots.
ce d’accueil et de bonne humeur.
Puis, c’est l’église qu’on rejoint
Merci à l’équipe d’animateurs qui a Tout en longeant les bords du Loing.
mis ses connaissances et sa comOn y vénère Jean-Baptiste.
pétence au service de tous. 
Pietà, vitraux, ce n’est pas triste !
FRANÇOISE MOYNOT

Une question : on ne dit pas
Si la relique est toujours là !
Le déjeuner, très sympathique,
Saupoudré de préhistorique.
Complété, je le dis bien haut,
Par chocolat-coquelicot,
La spécialité du pays.
Ce que chacun trouva exquis.
Le Musée de la préhistoire
Ne se trouve pas sans déboire !
En remontant les millénaires,
Nous avons vu le feu, la pierre,
Armes, outils, et nos ancêtres,
Leur vie et même leur bien-être.
Nous avons prié, visité,
Admiré, parlé, écouté.
Le soleil, mis de la partie,
Pour cette journée, grand merci.
MONIQUE SAXEL

André Le Nôtre

Patricia BOUCHENOT-DÉCHIN

I

Fayard / 656 p. / 27 €

l a exercé ses talents à Vaux-leVicomte et Versailles, mais aussi à
Saint-Mandé et… Saint-Maur ! Avec
cette somme d’érudition, on peut tout
savoir sur la vie de Le Nôtre, jardinier
et paysagiste de Fouquet et de Louis
XIV, élevé aussi à l’ombre des peintres
Simon Vouet et Nicolas Poussin. Aussi
célèbre que Molière et La Fontaine,
c’est pour sa part un grand écrivain de
l’espace et des paysages qui nous enchante toujours.

La faille souterraine
et autres enquêtes
Henning MANKELL

V

Points Seuil / 528 p. / 8, 20 €

oici de nouveau le célèbre commissaire Kurt Wallander, dont les enquêtes ont été il y a peu adaptées à la
télévision. Mais ici, cet ensemble d’excellentes nouvelles se situe au début
de sa carrière de policier, alors que ce
dernier a tout à apprendre de son métier. A la fin des années soixante, une
première affaire le fait de peu échapper
à la mort… Une grande maîtrise du
suspens et la naissance d’un personnage.

George Gershwin
Franck MÉDIONI

Folio Biographie / 288 p. / 9 €

n’a pas fredonné les airs d’Un
Q uiAméricain
à Paris, de Rhapsody in
blue ou de Porgy and Bess ? Franck
Médioni raconte ici la vie du compositeur George Gershwin (1898-1937)
avec le rythme d’un musicien de jazz.
Mort à moins de quarante ans, ce juif
issu d’un famille russe va créer une
œuvre mythique et populaire ; qui symbolise jusqu’à aujourd’hui l’Amérique.
En mariant avec bonheur le jazz, la
musique occidentale et la tradition
d’Europe centrale…

2
6

de clocher en clocher / juillet
juin 2014
- août 2014

sélectionnés par Marc Leboucher

Le vent parfumé du désert
Sur les traces de Dieu
entre solitude et communion

Giorgio GONELLA

Traduction de l’italien par Jean-Marie Faux
Fidélité / 192 p. / 18,95 €

L

’été est aussi le temps du retrait,
du désert, voire pour certains des
retraites spirituelles : Giorgo Gonella,
Petit frère de Jésus, creuse ici la thématique du désert au cours de vingt
siècles de christianisme. On avance
donc de l’expérience du Christ à celle
des premières Pères d’Egypte, de Maître Eckart à François d’Assise, jusqu’à
Charles de Foucauld bien sur. L’originalité du livre est aussi de proposer
des références plus littéraires, comme
celle de… Lawrence d’Arabie.

Le mendiant de Vélasquez
François RACHLINE

M

Alain-Fournier

Ariane CHARTON

D

La Bible, quelles histoires !
Thomas RÖHMER
et Estelle VILLENEUVE
Bayard / 292 p. / 19, 90 €

omment comprendre la formation
des premiers livres de l’Ancien
Testament ?Quelles sont les circonstances culturelles, sociales ou théologiques qui ont permis, son émergence ? Comment la figure de Yahwé va-telle émerger parmi les dieux du Proche Orient ancien ? Répondant aux
questions de la journaliste Estelle de

Folio Biographie / 412 p. / 9 €

e tous les écrivains fauchés durant
la guerre de 1914-1918, AlainFournier reste sans doute avec Charles Péguy l’un des plus célèbres. Audelà son livre mythique Le grand
Meaulnes, Ariane Charton nous fait
découvrir la richesse de sa personnalité, son lien avec Jacques Rivière, la
naissance d’une œuvre qui va marquer
des générations. Avec en filigrane, la
rencontre et l’amour impossible avec
une inconnue croisée dans Paris un
jour de Pentecôte…

Albin Michel / 260 p. / 19,50 €

ystère de l’œuvre d’art ! Le roman
de François Rachline nous emmène dans l’Espagne du XVIIe siècle,
à la cour du roi Philippe IV. Et plus
précisément dans l’atelier du grand
peintre Vélasquez, chargé de peindre
la famille royale, ce qui va aboutir au
fameux tableau des Ménines. Oui mais
voila, un inconnu s’est glissé dans la
toile, que les historiens n’ont toujours
pas identifié. Et si c’était ce mendiant
dont l’auteur nous conte ici l’histoire ?

C

Villeneuve, Thomas Röhmer, professeur au Collège de France, fait les
points des travaux de la recherche et
scrute les textes de l’époque.

Contrepoint

Petit traité de l’amitié

José Tolentino MENDONÇA

V

Traduit du portugais par Robert Kremer
Salvator / 256 p. / 20 €

oila incontestablement un auteur et
un livre à découvrir : prêtre et poète portugais, universitaire de renom,
consacre cet essai à l’une des réalités
les plus fortes de la vie humaine, l’amitié. En quoi se distingue-t-elle de l’amour ? Pourquoi passe-t-elle aussi par
les repas et le partage ? Pourquoi le
Christ dit-il à ses disciples « Je vous
appelle amis » ? Des philosophes antiques aux auteurs contemporains, de la
spiritualité à la littérature, cet ouvrage
propose un parcours très vivant.

Anna ENQUIST

Traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin.Babel
Actes Sud / 7,70 €

C

omment scruter les liens mystérieux qui peuvent s’établir entre la
musique et les méandres d’une existence, avec ses joies et ses malheurs ? La romancière Anna Enquist
mêle ici en un brillant Contrepoint l’histoire familiale d’une femme, qui va
perdre sa fille de manière brutale, et sa
plongée dans la musique de Bach à
travers la répétition des Variations
Goldberg, qui vont lui permettre de se
reconstruire. Un très beau roman, plein
de profondeur.

Une expo à voir au musée Villa Médicis
5, rue Saint-Hilaire - La Varenne-Saint-Hilaire

Dans les salles du rez-de-chaussée sont exposées
des peintures religieuses provenant de l’église Saint-Nicolas
Jusqu’au 2 novembre. Mardi au samedi 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Dimanche 11 h - 13 h et 14 h - 18 h
Fermeture du 4 au 18 août.
de clocher en clocher / juillet - août 2014
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partager joies
et peines
BAPTÊMES
Saint-Nicolas
1er juin Clelia Armando
Miranda
Madvie Djimbi
Marion Gachet
Paul Gachet
Max Grelaud
8 juin Cassandra Badin
Eva de la Tronchette
Yassi Gellier
Margot Spiquel
14 juin Martin Horeaux
15 juin Zélia Malvault
Julia Simon
Emma Thomas
29 juin Tom-Victor
Bertrand Robert
Clément De Amorim
Léa Parreira Arioli

BAPTÊMES
Sainte-Marie
22 juin Lily Le Courtois
MARIAGES
Saint-Nicolas
14 juin David Da Silva et
Carine Nys-Vouters
21 juin Rachid Abbas
et Léonor Pedro
OBSÈQUES
Saint-Nicolas
30 mai Jeannine Bonny
19 juin Micheline Héron
27 juin Yann Le Quilleuc
Sainte-Marie
12 juin Alice Lessard
20 juin Michel Dujardin

Chers paroissiens,
Mon frère Jean-Noël vous aimait beaucoup ; il a eu beaucoup de mal à vous quitter.
Chaque fois que sa santé le lui permettait,
avec l’aide des uns ou des autres, il était heureux de venir célébrer le dimanche avec vous.
Sa dernière joie a été de partager le repas
des prêtres de Saint-Maur, à Sainte-Marieaux-Fleurs, le Jeudi saint.
Merci pour tout ce que vous avez fait pour
lui et en particulier pour cette belle veillée du
25 mai à Saint-Nicolas.
Josiane OUDINOT

ACCUEIL A LA MAISON PAROISSIALE
EN JUILLET ET AOÛT
Mardi de 17 h à 19 h  Samedi de 10 h à 12 h

A NOTER SUR VOS AGENDAS

 Ensemble 2 générations

Sortie paroissiale
Dimanche 28 septembre

L’association propose à des personnes âgées d’héberger un jeun
(à partir de 18 ans) en échange d’une présence aidante et rassurante. Plusieurs formules de logement sont possibles. L’association assure un suivi régulier du binôme pendant la durée de la
cohabitation.
Contact : Christine Dastarac 06 87 76 22 21

Organisée avec l’Association Saint Nicolas

MARCHE CRÉATIF
ET AMICAL DE NOËL 2014
Cette année le marché aura lieu
les 22 et 23 novembre
à Sainte-Marie-aux-Fleurs.
Un atelier de décoration vous est proposé
le mardi 9 septembre à 14 h à Sainte-Marie.
Pour vous inscrire des bulletins sont disponibles
dans les églises et à la Maison paroissiale.

 L'évêché recherche pour son service Pélerinages un(e)
asistant(e) avec pour mission :
 Inscriptions : mise en page des bulletins, distribution, renseignements,
gestion des inscriptions et des encaissements.
 préparation des pèlerinages : demande de devis, recherche et confirmation des lieux, déclaration d’assurances, réalisation des livrets, préparation du pack pèlerin.

Poste à 3/5e, à pourvoir dès septembre.
Pour tout renseignement et envoi de candidature :
johanna.garnier@eveche-creteil.cef.fr

Homélie prononcée par Jacques Faujour, diacre permanent,
pour les obsèques du père Jean-Noël Bezançon
le 26 mai 2014 en l’église Saint-Jacques du Haut-Pas à Paris.

« Oui, Dieu est témoin de mon attachement pour vous tous
dans la tendresse du Christ Jésus. »
Saint Paul Apôtre aux Philippiens, Ph 1, 8

Cher Jean-Noël,
Tu me fais le redoutable honneur de prononcer l’homélie de ton retour « vers
le Père », de ton « encielement ».
Le croyant et l’artiste que tu es t’ont fait choisir l’admirable hymne-poème
d’introduction de l’Évangile de saint Jean, communément appelé Prologue, pour
nous dire l’essentiel de ta foi, pour nous dire le noyau dur sur lequel tu as risqué toute ta vie.
Tes deux prénoms, cher Jean-Noël, te prédestinaient à ce choix. En effet tu es
né à la vie des hommes un 27 décembre, dans la lumière de Noël et la fête de Jean,
l’ami le plus proche de Jésus, le disciple sûr et certain d’être aimé par le Verbe incarné, par la Parole de Dieu : Jésus, le Christ, le fils bien aimé du Père.
Jean de la Nativité, comme tu aimais te nommer, tu étais appelé à te laisser
bercer par la musique du quatrième évangile et en premier lieu de son prologue :
« Au commencement de tout était la Parole qui éclaire tout homme ». Jean-Noël :
une Parole qui éclaire. Voilà ce que j’ai découvert de Dieu par toi : une Parole qui
éclaire, mais voilà aussi ce que j’ai découvert de toi : tu as été et tu es pour nous,
comme tous tes frères prêtres, une parole qui éclaire.
Je n’ai connu ton œuvre et ta personne que tardivement, lors de la formation
diaconale à Orsay, il y a déjà vingt ans. J’avais lu François Varillon qui m’avait enthousiasmé et ce que j’entendais lorsque tu nous enseignais la christologie, en était le
prolongement lumineux. Avec et à la suite de tous les prêtres et éducateurs qui m’avaient déjà fait grandir dans la foi, tu étais le passeur d’une immense Bonne Nouvelle : Dieu se révélait à moi en son Fils Jésus, l’homme de l’évangile, car il était le portrait tout craché de son Père.
Par ta manière d’approcher et de vivre l’évangile, en te servant de petites histoires ou de bons mots puisés dans la vie ordinaire, mis en relation avec les paroles
et le comportement de Jésus, le tout exprimé en termes simples et concrets, tu me
disais ou plutôt tu nous dis car ce n’est ni du passé, ni réservé à quelques uns, qui est
vraiment Dieu.


Cette révélation, bien sûr, se trouve dans les Écritures. Mais à chaque époque
de l’Histoire, le peuple chrétien et tous les hommes de bonne volonté ont eu besoin
d’une actualisation de la Bonne Nouvelle. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus
nous dit : « Cette Parole, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ». Ici et maintenant.
Pas dans les nuages comme le chantait si bien le père Duval mais au creux et au
cœur de nos vies ordinaires, dans nos soucis ordinaires et nos joies ordinaires si chères à Madeleine Delbrêl. Une Parole pour aujourd’hui qui prend chair, qui s’incarne
en la personne de Jésus lui même :
« Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous »
mais qui s’incarne aussi en chacun de nous par notre baptême, notre plongeon dans
la mort et la résurrection du Christ, notre plongeon dans la famille des croyants, l’Église, notre plongeon dans la vie même de Dieu, le Père, le Fils et le Saint Esprit, en
un mot notre plongeon dans l’Amour car c’est ce à quoi nous sommes tous destinés : un amour fou que nous avons peine à imaginer mais que nous sommes appelés
à vivre au cœur de nos amours humaines. Si nous avons la folie d’y croire c’est parce
que Dieu lui même s’y est risqué et que ni le mal, ni la mort n’ont eu le dernier mot.
Cher Jean-Noël, c’est tout cela et bien d’autres choses, qu’avec l’aide de l’Esprit Saint, tu nous fais comprendre, par ta vie de pasteur et de théologien, l’un n’allant pas sans l’autre, l’un nourrissant l’autre. Et je ne suis pas le seul à remercier le
ciel d’avoir permis notre rencontre car, à travers toi, et tous ceux qui te ressemblent,
c’est Dieu lui même que nous rencontrons.
Pour conclure, je te laisse la parole : deux courts extraits tirés du magnifique
petit livre « On a planté grand père - Semailles d’évangile en bord de Marne » :
- page 106 : « Chaque dimanche, en sortant de la messe, il faudrait que nous
soyons conscients de ne pas avoir seulement prié avec notre tête, mais d’avoir
ouvert nos yeux, nos oreilles, pour accueillir la Parole de Dieu, d’avoir ouvert
nos mains pour accueillir le pain qui fait vivre. Alors nous devrions pouvoir
nous dire les uns aux autres, et dire à tous ceux que nous rencontrons, avec
tout le réalisme de saint Jean : « Ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles
ont entendu, ce que nos mains ont touché du Verbe de Vie, nous vous l’annonçons ! »
- et page 145 : « J’ai toujours rêvé, avec les images du catéchisme de mon enfance, que si, grâce à tous ceux dont j’ai été le curé et qui, en fait, m’ont porté,
j’étais accueilli un jour dans ce qu’on appelle le paradis, je demanderais, sur le
seuil : « J’ai tous ceux là avec moi : est-ce qu’ils peuvent venir aussi ? »

TRAVAILLONS UN PEU
SUR NOS CONNAISSANCES BIBLIQUES
avec Gérard Banache
PREMIÈRE ALLIANCE
1 - Une partie de la Bible hébraïque constitue la Thorah (la Loi) qui est aussi appelée Pentateuque. Combien de livres composent la Thorah ?
3
5
7
2 - Noé est célèbre pour avoir sauvé du Déluge sa famille et un couple de
tous les animaux. Mais il est aussi célèbre pour avoir beaucoup aimé le vin.
A la fin du Déluge, Dieu donna un signe d’alliance. Lequel ?
Un rameau d’olivier

Un plan de vigne

Un arc en ciel

3 - Jacob eut de nombreux enfants. Combien eut-il de fils ?
7
10
12
4 - Avant de devenir le nom de la patrie du peuple juif, Israël fut le nom
donné à un personnage de la Bible. Lequel ? En quelle occasion ?
Abraham
Isaac
Jacob
5 - Qui a fait sortir d’Egypte les Israélites qui y étaient en esclavage ? Où se
trouve ce récit ?
Moïse
Joseph
Jacob
6 - Dans quel désert Moïse a-t-il reçu la Loi donnée par Dieu ?
Le désert libyque
Le désert du Sinaï
Le désert de Jordanie
7 - Le livre des Nombres est ainsi appelé parce que :
Il servait à apprendre à compter aux enfants
Tous les chapitres étaient numérotés
Il commence par le recensement des tribus d’Israël
8 - La Bible distingue les « grands » et « petits » prophètes.
Combien compte-t-on de « grands prophètes » ?
3
4
7
9 - Lequel de ces trois personnages n’est pas un prophète ? Quel livre porte
son nom ?
Isaïe
Osée
Job

NOUVELLE ALLIANCE
10 - Un ange apparaît à Marie et lui annonce qu’elle concevra un fils qu’elle
appellera Jésus. Cet ange s’appelle :
Michel
Gabriel
Raphaël
Où trouve-t-on les paroles de cet ange ?...............................................
11 - Après la naissance de Jésus ses parents l’emmènent au Temple pour y
être présenté à Dieu. Un vieillard prend l’enfant dans ses bras et prononce
un cantique d’action de grâces. Le nom de ce vieillard est :
Simon
Salomon
Syméon
12 - Joseph et Marie habitaient Nazareth, Jésus est né à Bethléem. L’évangile
dit qu’il reçut la visite de mages venus d’Orient. Cette visite aurait eu lieu à :
Bethléem
Jérusalem
Nazareth
13 - Jésus choisit douze apôtres. Ce mot signifie : Elève

Ami Envoyé

14 - Les deux premiers apôtres choisis par Jésus sont Simon-Pierre et son
frère qui se nommait : Jacques
André
Jean
15 - Au temps de Jésus, Israël est occupé par les Romains. Quelle langue
Jésus parle-t-il au peuple et aux apôtres ?
Latin
Hébreu
Araméen
16 - Lors de la première multiplication de pains, Jésus a nourri une grande
foule. Il y avait environ :
3 000 hommes
4 000 hommes
5 000 hommes
17 - Quel évangéliste ne parle pas de cet événement ?
Jésus est transfiguré en présence de combien d’apôtres ?
2
3
5
18 - Dans la parabole des ouvriers de la vigne, le propriétaire engage plusieurs fois des ouvriers. Quel est le salaire des derniers embauchés qui n’ont
travaillé qu’une heure :
1 pièce d’argent 3 pièces d’argent 5 pièces d’argent
19 - Dans quel évangile trouve-t-on cette parabole ?.................................
20 - Avant son dernier repas, Jésus lave les pieds de ses disciples. Ce récit ne
figure que dans un seul évangile. Lequel ?
Matthieu
Marc
Luc
Jean
21 - Selon l’Evangile, après sa résurrection, Jésus apparaît en premier à :
Marie-Madeleine
Pierre
Paul

