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N° 191 
 

Pour une rentrée sans blues ! 
 

V isitant avec des amis, au début du mois 
d’août, une petite église romane du Berry, 

nous nous sommes arrêtés pour détailler la 
voute couverte d’une fresque à demi estompée. 
Elle représente le cycle des travaux au fil des 
mois : semailles, moissons, vendanges, coupe 
de bois pour la cheminée… Par delà les siè-
cles, c’est tout le labeur des hommes qui se 
trouve ainsi dessiné avec une forme de grâce 
naïve et toujours expressive.                            

Les travaux des mois : septembre / octobre, foulage du raisin et glandée du cochon. 
Fresque romane de l’église de Brinay (XIIe s.). 
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      Certes, nous ne sommes plus en ce temps 

où les artistes figuraient ainsi la vie quotidien-

ne au sein d’un édifice religieux. Moins soumis 

désormais au cycle des saisons, car capables 

de vaincre le froid et la chaleur, voire d’illumi-

ner en un simple clic la nuit la plus obscure, il 

reste que pour nous, le temps de la rentrée conti-

nue de sonner comme une reprise, telle une phra-

se musicale à répéter, comme une inéluctable 

nécessité. Nécessité de retourner au bureau, à 

l’école, à nos activités, ce qui n’est pas sans rap-

peler l’austère injonction de la Genèse : « C’est à 

la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain » 

Gn 3, 19. 

 

     Alors, bon gré, mal gré, il faut reprendre ce 

que nous avions interrompu quelques semaines 

auparavant, replonger dans une réalité laissée de 

côté, ouvrir ces dossiers qu’on s’était empressé 

d’oublier et qui attendent sur le bureau ou dans 

l’ordinateur. 

 

     De là à considérer la reprise comme un éniè-

me raccommodage sur la trame de notre quoti-

dien, et c’est la déprime de la rentrée qui nous 

attend. Les rubriques psychologie des magazines 

en profiteront pour nous fournir les meilleurs anti-

dotes possibles. Mais faut-il pour autant se laisser 

enfermer dans ce « blues » de septembre ? N’est-

ce pas l’occasion de regarder autrement les mois 

qui s’annoncent ? Pour nos paroisses, la rentrée 

est l’opportunité d’accueillir les enfants du caté, 

les jeunes du lycée, les parents pour le baptême, 

ceux qui arrivent d’ailleurs… Elle permet d’ouvrir 

des chemins inédits pour l’annonce de la Parole 

dans des lieux et des groupes nouveaux. Elle est 

l’occasion de célébrations accueillantes et prian-

tes, qui témoignent de la joie de l’Evangile, ce don 

de Dieu. Alors, plutôt que l’exercice imposé, la 

froide nécessité ou le blues déprimant, pourquoi 

ne pas voir la rentrée comme un changement de 

régime, pour donner de la puissance à nos ren-

contres, à nos engagements, à notre foi ? 

 

     On comprend mieux pourquoi l’artiste berri-

chon du Moyen Age a peint, tout près de l’autel et 

des fresques de la vie de Jésus, ces travaux les 

plus prosaïques, montrant ainsi que l’Eglise n’est 

en rien éloignée de nos vies d’hommes et de fem-

mes, avec les cycles qui les rythment. Et que par 

delà la nécessité de reprendre, il y aura des occa-

sions de se réjouir dans cette existence bénie par 

Dieu avec ses retrouvailles, ses fruits et ses ven-

danges.  

 
MARC LEBOUCHER 

Après dix années de ministère comme curé de Notre-Dame du Rosaire et res-
ponsable du secteur pastoral de Saint-Maur-des-Fossés, Mgr Santier a nommé 
le Père Stéphane Aulard, à compter du 1er septembre 2014, curé de Notre-Dame 
de Vincennes et responsable du secteur pastoral Saint-Mandé-Vincennes. 
 
Le Père René d’Huy, curé de Saint-Rémi de Maisons-Alfort est nommé curé de 
Notre-Dame du Rosaire à compter du 1er septembre 2014.  

Sur le secteur de Saint-Maur-des-Fossés 

 Père René d’Huy 
 
Prêtre diocésain de Créteil.  
Né le 15 avril 1955 à Bordeaux.   
Étude de droit et Institut Catholique de Paris.  
Ordonné le 26 juin 1988.  
1988 - 1992  : vicaire à Notre-Dame de Créteil.  
1992 - 1996 : vicaire à St-Saturnin à Nogent et aumônier  
des lycées publics.  
1997 - 2001 : curé de Notre-Dame du Sacré-Cœur  
de Coeuilly à Champigny.  
2001 - 2007 : Fidei Donum, prêtre associé aux MEP  
(Missions étrangères de Paris). Enseignant de droit  
et d’agriculture à l’université d’état d’Indonésie.  
2007 - 2014 : curé de Saint-Rémi de Maisons-Alfort  
et aumônier des étudiants de Créteil (UPEC). 
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ÉQUIPE  
NOTRE-DAME JEUNE  

À SAINT-MAUR 
 
Constituée de quelques jeunes à Saint-Maur, 
l’équipe ENDJ, qui rassemble les jeunes de 18-
25 ans, reprend son rythme cette année. C’est un 
lieu de prière, de partage, de convivialité, de l’é-
coute et du débat sur les questions de la foi et de 
la société. Cette équipe forme une petite commu-
nauté de jeunes, dont les membres partagent leur 
recherche spirituelle et approfondissent leur foi, 
dans le but de passer d’une foi reçue à une foi 
vécue.  
     Si vous êtes encore jeunes et croyants, ne 
laissez pas mourir votre foi ! Vous êtes tous invi-
tés, vous qui désirez approfondir votre foi, vivre 
l’Evangile au quotidien et vous donner les 
moyens de discerner, à la lumière de l’Esprit, les 
choix de vie qui s’offrent à vous : études, profes-
sion, état de vie...  
     Les rencontres auront lieu une fois par mois 
autour d’un dîner avec le couple accompagnateur 
François et Hélène LERAITRE et le Père Cédric 
KUNTZ. Le prochain rendez-vous est le 17 
septembre 2014 à 20 h au 16, avenue Godefroy-
Cavaignac, 94100 Saint-Maur. 
 
Pour tous les renseignements contactez : 
 
François et Hélène LERAITRE  01 48 86 57 38  
 francois.leraitre@yahoo.fr 
Père Cédric KUNTZ  01 48 83 60 68   
 cedrik.kuntz@gmx.fr 

 

DES PROPOSITIONS 

 DE L’AUMÔNERIE  

DES LYCÉES 
 

L’aumônerie des lycées t’invite à découvrir l’Egli-

se, à tenter l’autre expérience avec Ze Bible, à 

explorer le sens de ta vie avec Alpha, à approfon-

dir ta Foi avec Youcat, à rencontrer d’autres ly-

céens, à danser, chanter, prier, célébrer… Nous 

t’attendons 

 
Rentrée des secondes vendredi 12 septembre 

de 19 h à 21 h 30 à l’aumônerie 3, av. Alexis-

Pessot. 

 
« Tu Me cherches, Tu Me trouves » : Saison 2 à 

l’église du Val-de-Grâce le samedi 20 septembre 

avec tous ! RDV à 13 h au RER St-Maur-Créteil 

(retour vers 16 h 30) 

 
Dossiers d’inscription à récupérer par mail ou à la 

Journée des associations le dimanche 7 septembre, 

place des Marronniers ou le vendredi 12 septembre 

à la rentrée. 
 
Contact : Isabelle Evrard aepsaintmaur@gmail.com 

et 06 76 73 11 01 
 
Prêtre accompagnateur Père Cédric Kuntz 

 
 Nous recherchons des intervenants pour le 

parcours Alpha jeunes (une soirée dans l'année), 

des animateurs pour le vendredi soir (selon vos 

disponibilités) et pour la confirmation (de février à 

novembre quelques séances et la retraite)!! N'hé-

sitez pas à vous renseigner, à passer le messa-

ge et à nous rejoindre !! 

 

AUMÔNERIE  
DU COLLÈGE RABELAIS 

 
MESSE DE RENTRÉE 

 
Samedi 20 septembre à 10 h à l’Aumônerie,  

3, avenue Alexis-Pessot  
pour tous, collégiens et parents. 

 
INSCRIPTIONS À L’AUMÔNERIE 

 
Dimanche 14 septembre  

après la messe de 11 h 15 à St-Nicolas  
ou le 20 septembre. 

 
Contact : Père Ettien Fossou  

06 83 03 13 67   oraison13@yahoo.fr 
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ÉVEIL À LA FOI  
Les enfants de 4 à 7 ans sont invités  

à partager la Parole de Dieu  
 

Journée d’accueil à St-Nicolas 
Dimanche 14 septembre à 11 h 15     

Réunion d’info des parents 
Vendredi 19 sept, 20 h 30 à Ste-Marie 

 

MESSE EN FAMILLE 

 

Prendre le temps, dans notre monde  

où tout va très vite,  

de vivre ensemble un moment fort 

 

Messe de rentrée  

14 septembre 11 h 15 à Saint-Nicolas  

 

POINT RENCONTRE CAFÉ  
Un pause conviviale autour d’un café  

chaque premier samedi du mois   
Samedi 6 septembre 

de 10 h à 12 h à la Maison paroissiale 

 
 

 CATÉCHISME Ensemble  
allons à la rencontre de Jésus.  

INSCRIPTIONS Dimanche 14 septembre  
Ste-Marie : 9 h à 9 h 30  

St-Nicolas : 
10 h 30 - 11 h 15, et à partir de 12 h 30  

 ATELIER MARCHÉ CRÉATIF  Mardi 9 septembre 14 h,  
salle paroissiale de Sainte-Marie  Marché créatif et amical de Noël 
23 et 23 novembre à Sainte-Marie 

 

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE  
Le 14 septembre à la messe de rentrée  

de 11 h 15 à St-Nicolas 
 

25 septembre de 17 h à 19 h  
à la Maison paroissiale 

 

GROUPE BIBLE  
Cinq réunions dans l’année  

sur le thème : Jésus et des femmes   
Les dates seront communiquées  

prochainement 

 

PARTAGE DE LECTURE  
Nous nous retrouverons,  

 vendredi 3 octobre,  
20 h 30 à la Maison paroissiale  

autour du livre du pape François :   
La joie de l’Évangile  

 

CHORALE PAROISSIALE 

 

La chorale liturgique  

de nos deux paroisses accueille  

celles et ceux  

qui aiment chanter la louange.  

 

Reprise des répétitions 

Mercredi 3 sept., 20 h 30, St-Nicolas 
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Madeleine Delbrêl 
Poète, assistante sociale et mystique 

 
GILLES FRANÇOIS, BERNARD PITAUD  

 

M adeleine Delbrêl n’a pas écrit pour être pu-
bliée. Elle ne s’imaginait absolument pas qu’un 

jour sa cause serait défendue en vue d’une béatifica-
tion, pas plus qu’elle n’aurait voulu 
être prise pour une fondatrice ou 
comme un modèle. Mais ce qu’elle 
a vécu mérite un détour et c’est 
l’objet de cet ouvrage. Les auteurs, 
dont le Père Gilles François, prêtre 
du diocèse de Créteil, ont choisi de 
nous faire partager la vie de cette 
femme, sa vie de tous les jours de 
l’adolescence à la maturité, sa vie 
d’étudiante puis de professionnelle 
à Ivry, sa vie de foi de sa conver-
sion à sa vocation dans une Église 
qui se cherche avant le Concile et 

expérimente un nouveau mode d’évangélisation  avec 
les prêtres-ouvriers. Chaque épisode, chaque dimen-
sion évoquée est l’occasion de resituer les écrits de 
Madeleine Delbrêl au fil des chapitres. 
 
     Cette femme vivant dans cette banlieue que nous 
connaissons, dans ce diocèse en devenir à l’époque, 
traversant la seconde guerre mondiale en résistante 
discrète, plongée dans une période politique troublée 
par la découverte du marxisme, n’a cessé de se poser 
des questions sur ses engagements professionnels, 
politiques et religieux. 
 
     Aujourd’hui aussi, nous sommes confrontés à de 
fortes turbulences sociétales qui nous questionnent. 
Cette biographie de Madeleine Delbrêl est une invita-
tion à être des chrétiens ordinaires au cœur de notre 
monde, à laisser la parole de Dieu « aller au plus pro-
fond de soi, jusqu’à ce gond où pivote tout nous-
même » dira-t-elle. 
 
     Aujourd’hui aussi, la mission des baptisés est la 
même que pour Madeleine Delbrêl. Ne s’agit-il pas 
d’oser chercher, inventer comment « donner l’amour 
de la part de Dieu » ? N’est-ce pas ce qui nous sera 
demandé à l’occasion du Synode diocésain qui sera 
lancé le 12 octobre prochain ?                          

SYLVIE LEBOUCHER 

 
Nouvelle Cité  / 21 € / 320 p 

Le livre du mois Prière de rentrée 

Tableaux verts 
 
L’école est moderne. 

Le directeur, très fier, me détaille  

    toutes les commodités. 

La plus belle trouvaille, Seigneur,   

    c’est le tableau vert. 

Les savants ont longuement étudié,  

    ils ont fait des expériences,  

Maintenant nous savons que le vert  

    est la couleur idéale,  

    qu’elle ne fatigue pas la vue,  

    qu’elle apaise et détend. 
 

Seigneur, j’ai pensé que Tu n’avais pas 

    attendu si longtemps pour peindre  

    en vert les prairies et les arbres; 

Tes bureaux d’étude ont bien fonctionné, 

    et pour ne pas nous lasser,  

    Tu as mis au point des quantités  

    de nuances pour Tes prairies  

    modernes, 

Ainsi, les « trouvailles » des hommes 

    consistent à découvrir  

    ce que Tu as pensé de toute éternité. 

Merci, Seigneur,  

    d’être le bon Père de famille  

    qui laisse à ses petits la joie  

    de découvrir eux-mêmes les trésors 

    de son intelligence et de son amour. 

Mais garde-nous de croire que,  

    tout seul,  

    nous avons inventé. 
 

Prières  
MICHEL QUOIST 

 

Dans  
le cadre  

de la Journée  
 festive  

de rentrée 

VOYAGE MUSICAL  
DUO VIOLON GUITARE  
BRIGITTE ROTH, violon 
CAROLINE CARTIER, guitare  

Dimanche 14 septembre à 15 h  
ÉGLISE SAINT-NICOLAS 
Place d’Armes 94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Libre participation 
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De clocher en clocher : Pouvez-vous rappeler ce qu’est 
le denier de l’Église ? 
 
 Les Conseils Economiques Paroissiaux : C’est le 
don que tout baptisé est invité à faire pour subvenir aux 
besoins de l’Église. Il permet d’assurer la vie matérielle 
des prêtres et la rémunération des laïcs salariés. Ce sont 
les quêtes collectées au cours des messes qui contri-
buent au fonctionnement des paroisses (chauffage, élec-
tricité,...). Quant au financement des travaux de la cathé-
drale de Créteil, un plan de financement indépendant du 
denier s’appuie sur d’autres ressources (pour plus de 
précisions, consulter le site « www.creteilcathedrale.fr ») 
 
De clocher en clocher : Pourquoi donner ? 
 
 Les CEP : Donner et partager, c’est une autre manière 
de professer notre foi, c’est croire et vouloir que l’Eglise, 
que nous sommes, doit continuer de porter au monde 
cette merveilleuse histoire d’amour.  
     Le don auquel nous sommes invités est un don en-
tier : don de soi, don d’amour, don de temps et don maté-
riel. Tous ces dons sont indispensables pour permettre à 
l’Église de remplir sa mission, qui est d’annoncer l’Évan-
gile et d’aider les baptisés à grandir dans la foi. Notre don 
matériel permet à l’Église du Val-de-Marne d’accomplir 
sa mission.   
     Chaque jour, prêtres et laïcs salariés animent les com-
munautés paroissiales et sont au service de tous. Cha-
que mois, ils perçoivent une rémunération 
leur permettant de vivre décemment. Cha-
cun de nous doit y contribuer régulièrement 
selon ses moyens et en parler autour de 
lui, voire de rétablir quelques vérités : Non, 
l’Église n’est pas riche. Elle ne reçoit pas 
de subvention de l’Etat ou du Vatican. C’est 
grâce aux dons des fidèles que l’Eglise 
peut vivre et être libre. 
 
De clocher en clocher : Combien  
donner ? 
 
 Les CEP : On peut donner par exemple 
1% de son revenu annuel ou encore 10% 
de son impôt. Quel que soit le montant de 
la contribution, cela signifie que nous ap-

partenons à l’Église et que nous accordons du prix à sa 
mission. A titre indicatif, quelques exemples : le traite-
ment mensuel de l’évêque ou d’un prêtre est de 870 €, 
une semaine de formation d’un séminariste coûte 360 €, 
une journée pour un prêtre en maison de retraite repré-
sente 93 €…  
     Une personne imposable peut déduire 66 % de son 
don, du montant de son imposition. Ainsi en donnant 300 €, 
la réduction d’impôt est de 198 €, et le don ne lui revient 
en fait qu’à 102 €. Le reçu fiscal 2014 sera adressé au 
début de l’année 2015 avec la lettre d’appel pour réduire 
les frais d’affranchissement.  
     En 2013, nos deux paroisses ont reçu 91 500 € ve-
nant de 314 donateurs. Merci de cet acte de foi en l’Egli-
se ! Continuez à donner cette année et les suivantes ! 
 
De clocher en clocher : Comment donner ? 
 
 Les CEP : Par prélèvement automatique, par virement 
en ligne ou par chèque. 
 
     En choisissant le prélèvement automatique, mensuel 
ou trimestriel, nous assurons à l’Église des ressources 
régulières, nous étalons la charge de notre don…et nous 
ne risquons plus d’oublier de donner ! On peut modifier 
chaque année le montant prélevé. L’autorisation de prélè-
vement est téléchargeable sur le site du diocèse de Cré-
teil « catholiques-val-de-marne.cef.fr » ou disponible à 
l’Association Diocésaine de Créteil, 2 avenue Pasteur-

Valléry-Radot, 94000 Créteil. 
 
     Pour donner en ligne, il suffit de se 
connecter au site www.denier.org puis de 
sélectionner le diocèse de Créteil. 
Pour faire un don par chèque, l’établir à 
l’ordre de « Association Diocésaine de Cré-
teil » et le transmettre à la Mison paroissia-
le, 11 bis, boulevard Maurice-Berteaux, 
94100 Saint-Maur ou de le remettre à l’oc-
casion d’une quête, en précisant la paroisse 
sur l’enveloppe. 
 
     Les Conseils Économiques Parois-
siaux de Saint-Nicolas et de Sainte-Marie
-aux-Fleurs vous remercient de ce que 
vous ferez. 

Donner à celle qui nous nourrit ! 
 
« Le Concile Vatican II nous dit que l’Église est notre Mère dans 
la foi. En effet, la foi est un don de Dieu qui nous est donné dans 
l’Église et à travers l’Église, par le Baptême. Ainsi notre lien à l’É-
glise est vital, comme celui qu’a une mère avec son enfant. De 
plus, comme toute bonne mère, l’Église nous nourrit et nous 
soutient par les sacrements et par la transmission de la Paro-
le de Dieu. Elle n’est pas quelque chose d’autre que nous, elle 
est la communauté des croyants : tous, nous sommes appelés à 
être des éducateurs dans la foi, à annoncer l’Évangile. Tous, nous 
participons de la maternité de l’Église, afin que la lumière du 
Christ atteigne les extrémités de la terre. » 

Pape François  
Audience générale, Place Saint-Pierre 

du mercredi 11 septembre 2013 

 

http://www.denier.org/


 
MARCHE CRÉATIF ET AMICAL DE NOËL  

 
22 et 23 novembre à Sainte-Marie  

BAPTÊMES  
Saint-Nicolas 
6 juill. Ulysse Redon             
          Marion Maestrati 
          Quentin Bertrand  
12 juill. Jean-Baptiste  
            Noureau  
20 juill. Julia Forges Soupou  

 
OBSÈQUES   
Saint-Nicolas 
4 juill. Marie-Thérèse  
          Autissier  
7 juill. Janine Biguet   

8 juill.   Mme Dominique     
 Rainteau  
15 juill. Hugo Bernard  
24 juill. Suzanne Lenne  
6 août   Françoise Bussy  
7 août   Florian Ottavio  
             Plankensteiner  
8 août Annie Godefroy  
12 août Georges Lamouroux  
18 août Simone Née  
27 août Pierre Reant 
 
Sainte-Marie 
17 juillet Alfred Goyet 

Partager joies et peines 

Mer 3 :   Préparation au baptême, 20 h 30, Maison par. 
 
Dim 7 :   23e dimanche 
 
Lun 8 :   Réunion équipe St Vincent de Paul, 
               20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Ven 12 : Randonnée ASN à Fontainebleau. 
 
Dim 14 : La Croix glorieuse 
               Journée festive de rentrée, voir page 3. 
 
Sam 20 : Ramassage vieux papiers St Vincent de Paul. 
 
Dim 21 : 25e dimanche 
 
Dim 28 : 26e dimanche 
               Sortie paroissiale à Saint-Denis  

Paroisses Saint-Nicolas  
et Sainte-Marie-aux-Fleurs  

Sortie paroissiale 
 

Dimanche 28 septembre  
Organisée par l’Association Saint Nicolas 

 
CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL 

Notre équipe vous attend à ses stands  
 Dimanche 7 septembre  
    Brocante de l’Abbaye (Résidence de l’Abbaye) 
    Journée des Associations (place des Marronniers)  
 Dimanche 28 septembre  
    Puces des couturières (Maison des associations) 

PROGRAMME  
Rendez-vous 8 h 30 à la Maison paroissiale,  

à destination de l’église Saint-Paul-de-La-Plaine, 
dernière née des églises d’Ile-de-France.  

Messe puis présentation de l’église.  
Déjeuner : repas tiré du sac  

(à partager avec ses voisins de table)  
Après-midi visite guidée  

de la basilique-cathédrale Saint-Denis  
et de la nécropole des rois de France  

Retour à Saint-Maur vers 18 h 30.  
Adulte :  20 € (cotisation, car, visites)  

Enfant 9 € (gratuit à partir du 2e )   
Bulletins d’inscription disponibles dans les églises  

et à la Maison paroissiale  
 (à rendre avant le 19 septembre) 

Saint-Denis  

hier  

et aujourd’hui 

Association Saint Nicolas 
 

Nous serons heureux de vous accueillir  
sur notre stand le dimanche 7 septembre  

à la Journée des associations 

NOS PAROISSES EN SEPTEMBRE 

Journées européennes du patrimoine - 20 / 21 sept  
Visite commentée de l’église Saint-Nicolas  

et du quartier du Vieux Saint-Maur  
Samedi à 16 h et dimanche à 14 h (devant l’église) 




