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C

ommencer l’année liturgique, à quelques
semaines de Noël, alors que la société toute entière garde les yeux rivés sur l’activité
économique, la peur de la violence, le travail
scolaire ou les futurs achats des fêtes, les
chrétiens que nous sommes n’obéissent-ils pas
à une logique étrange, comme s’ils étaient extérieurs au monde ? Il faut avoir un certain
sens du paradoxe en effet pour célébrer le début d’une nouvelle année bien loin de la
« rentrée scolaire » ou du début de « l’année
civile », après les citrouilles d’Halloween et le
beaujolais nouveau…Et pourtant, le premier
dimanche de l’Avent invite à se projeter vers un
avenir ouvert dans l’attente de Celui que nous
nommons le Sauveur.


 Mais à bien réfléchir, faut-il se plaindre
d’être parfois en décalage ? Au fil des évangiles, Jésus ne se plait-il pas bien souvent à
adopter des attitudes inattendues, prenant
ses adversaires à rebrousse-poil, se mettant
en colère là où l’on attendrait de la déférence,
bousculant le sacré établi et accueillant la femme
pécheresse ?
É
D
I
T
O

On peut même se demander si le choix d’aller
à contre-courant n’est pas aussi un signe de courage s’il est conduit avec discernement. En ce
sens, le philosophe Fabrice Hadjadj aime bien
parler de la parabole du saumon. Pour se reproduire, pour renouveler en lui les forces de la vie,
le saumon n’hésite pas à faire des kilomètres en
nageant contre le courant, justement, franchissant les barrages et remontant les torrents, avançant en dépit des obstacles. A la manière du saumon, les chrétiens au temps de l’Avent ne sont-ils
pas invités à remonter jusqu’à la source ? N’ontils pas à poser des gestes de solidarité, d’attention ou de justice qui dérangent ? Ne renouent-ils
pas ainsi avec l’esprit des premières communautés pour qui le signe de ralliement était le poisson, justement ?

E S P A C E
P R I È R E
Prière pour l’Avent
Dès mon enfance,
tu as déposé sur mon âme

ta lumière,
cette source de vie
à rayonner pour d’autres.
Pourtant aujourd’hui,
je la vois là,
figée, paralysée, gisant au fond de moi
comme pierre de marbre.
Alors, en ce temps de l’Avent,

je me tiens devant toi
en attente du miracle de Noël.

Dans les semaines qui viennent, il nous est
donc proposé de retourner à la source, pour retrouver un peu de fraicheur et de clarté, sans se
perdre dans les méandres et les mares stagnantes. Si nous voulons nous abreuver à cette vie
offerte de Dieu, il n’est pas nécessaire de se perdre dans les tumultes des grands fleuves ou des
modes, mais peut-être de se montrer plus attentifs à des signes discrets, ces filets d’eau tout petits dont parle saint François d’Assise dans son
Cantique des créatures : « Béni sois-tu mon Seigneur pour sœur eau… ». C’est par là, sans doute, que le Dieu de Jésus-Christ se dévoile.

Je voudrais seulement que tu m’aides,
Seigneur, à redonner son mouvement
à ta lumière dans ma vie.

Non, la nouvelle année liturgique qui commence ne nous éloigne pas du monde, de ses joies et
de ses cris, elle ne fait pas de nous des extraterrestres, elle nous situe davantage dans une
perspective autre, pour percevoir le salut à l’œuvre sur notre terre. Elle nous rassemble autour
d’une annonce forte, qui vient nous trouver là où
nous sommes, celle d’une libération possible des
chaînes qui entravent. Dans cet univers où nous
voulons bien souvent avoir tout et tout de suite,
où nous ne savons plus espérer, le temps de l’Avent nous convie à l’attente, à approfondir notre
désir de Dieu. Alors nous pourrons découvrir ce
Dieu avec nous. Et nous pourrons naître avec
Lui. 

Et ceux aussi lointains
que je ne connais pas.
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Et encore n’oublie pas ceux
qui m’entourent et que j’aime
et même ceux que j’aime moins.

Enfin tous ceux qui habitent
notre terre menacée aujourd’hui
de perdre ta lumière.
Seigneur, s’il te plaît, prépare-nous
au miracle de Noël .
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Je sais ce que tu peux faire avec peu.



MARC LEBOUCHER

Ce désir de toi qui a résisté
à la traversée de tout mon temps,
prends-le.
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Une dynamique pour l’AVENT


1er dimanche
30 novembre

2e dimanche
7 décembre

Au cours des quatre dimanches du temps de l’Avent, nous
sommes conviés à avancer vers Noël et à accueillir Celui qui
vient. Rassemblés en Église, nous avons à découvrir le Christ
comme l’Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu qui prend chair. A
travers cette démarche, nous sommes invités à nous préparer
à naître avec Lui, à trouver en Lui une vie nouvelle.
A chacune de ces étapes, sont proposés des temps plus particuliers pour permettre à notre communauté de se retrouver,
avec toutes ses sensibilités.

Dieu avec nous… naître avec Lui
Reviens !
C’est le cri du prophète Isaïe qui, dans l’Ancien Testament, appelle Dieu à corps perdu pour qu’il
vienne sauver son peuple. C’est notre cri face au mal, aux difficultés mais c’est aussi une invitation à la disponibilité pour pouvoir L’accueillir dans chaque rencontre. Dieu nous entend.
 Une invitation : Table Ouverte Paroissiale, dimanche 30 nov. à 15 h à Ste-Marie.

Prends patience !
nous dit saint Pierre dans son épitre. Prendre patience, ce n’est pas tant « rester zen » que reconnaître la fidélité de Dieu pour son peuple, dans la profondeur d’une promesse qui s’accomplit.
Dieu nous attend.
 Deux propositions : un « Dimanche autrement » le 7 déc. à 9 h 30, à Ste-Marie.;
un pèlerinage à Notre-Dame des Miracles : « Marie, reine de la famille »,
samedi 13 déc. (voir page 8).

3e dimanche
14 décembre

Fais-toi connaître !

4e dimanche
21 décembre

Sois avec nous !



Comme le proclame Jean-Baptiste, «…au milieu de vous se tient quelqu’un que vous ne
connaissez pas… ». A nouveau, c’est un appel à ce que le Fils de Dieu se révèle. Savons-nous
lire les signes qu’Il nous adresse dans nos rues, nos familles, dans le travail ou à travers les
jeunes ? Dieu nous surprend.
 Une célébration avec les jeunes : dimanche 14 déc., messe à 10 h, Ste-Marie.

Si Dieu s’incarne, s’il prend chair dans le sein de Marie, c’est pour mieux vivre avec nous, partager notre condition d’homme. Celui qui était « resté dans le silence » selon la formule de saint
Paul est aujourd’hui à nos côtés. Dieu est présent.
 Une fête avec l’éveil à la foi : célébration de Noël, vendredi 19 déc. à 20 h, Ste-Marie.

NOËL



24 déc.  Messe de Noël en famille 18 h à St-Nicolas

 Messes de la nuit de Noël 18 h à Ste-Marie et 23 h à Saint-Nicolas
24 déc.  Messes du jour de Noël

10 h à Ste-Marie, 11 h 15 et 18 h à St-Nicolas

28 déc.  La Sainte Famille Horaires habituels des messes du samedi et du dimanche
1er janv.  Ste Marie, Mère de Dieu messes 10 h à Ste-Marie et 11 h à St-Nicolas



4 janv.  Épiphanie du Seigneur Horaires habituels des messes du samedi et du dimanche
de clocher en clocher / décembre 2014
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« Dimanche autrement »
De clocher en clocher Père Ettien, je crois que vous
avez un peu changé vos habitudes pour la messe du dimanche 9 novembre à 11 h 15. Pouvez-vous nous raconter ce «Dimanche autrement» ?
 P. Ettien Oui, c’est vrai. J’ai vécu ce dimanche différemment des autres dimanches. L’idée vient de notre
curé, Thierry, avec une petite équipe : un temps pour les
parents « greffé » sur la messe des familles. Le principe,
c’est de donner aux parents des enfants du KT et de l’é-

retenu que la parole de Dieu ne peut vraiment se diffuser
que par l’Eglise, c’est-à-dire l’unité de tous. Nous voulions
signifier cela en formant une sorte de pyramide avec les
petits, les jeunes, les parents.
Dcc Certains paroissiens ont été surpris par toute cette
animation dans l'église, d'autres en étaient tout joyeux. Et
vous, comme prêtre, qu'avez-vous ressenti ?
 P. E. Je voudrais simplement exprimer ma joie qu’il y
ait eu une belle participation des jeunes et pour eux, il est
important qu’il y ait de temps en temps, d’autres formes
d’animation pendant nos célébrations. Nous aurons aussi
bientôt une messe animée par les jeunes.
Dcc Y aura-t-il d'autres «Dimanche autrement»?
P. E. Oui, je suis impatient de retrouver les parents et les
petits, dans cette ambiance joyeuse et fraternelle, le 7
décembre à 9 h 30 à Sainte-Marie-aux-Fleurs. Et il y aura
d’autres « Dimanches autrement ». J’espère vraiment que
les parents se sentent rejoints par cette proposition et que
ce petit groupe soit de plus en plus fraternel.

1
 Les enfants du caté : « Vous êtes la maison que Dieu
construit » (St Paul, Corinthiens 3,9). Et dans une maison,
on trouve joie, amour, paix, réconfort, pardon, ont dit les enfants.

veil à la foi, un espace pour
eux, un temps de partage
de la Parole de Dieu. Puisqu’ils accompagnent leurs
enfants 45 mn avant la célébration afin que ceux-ci
préparent la messe, nous
leur suggérons de se retrouver dans un « coin » de
l’église autour d’un café ou
d’un thé, pour partager sur
l’un des textes de ce dimanche. Après ce temps de
réflexion et d’échange, nous
retrouvons la communauté
pour la messe à l’heure
habituelle. Le dimanche 9
novembre, ce fut un temps
de partage très riche et beaucoup d’idées en sont ressorties. Juste avant l’homélie, un des parents en a rendu
compte devant toute la communauté, ainsi associée à la
démarche.
Dcc Vous avez animé un partage sur la 1ère lecture avec
les parents, vous avez ensuite rejoint les petits de l'éveil à
la foi, puis avec eux, en grande assemblée, vous avez
voulu dire le Notre Père autrement. Pourquoi ?
 P. E. Nous avons voulu dire cette prière autrement,
pour signifier un des points forts du partage et qui a été le
fil rouge de la messe en famille : l’idée du « sanctuaire »
d’où coule l’eau pour assainir tout ce qu’elle irrigue. Ce
sanctuaire nous a ramené à l’Eglise et l’eau qui coule
symbolise la parole de Dieu qui se diffuse. On a donc

2
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 Les petits de l’éveil à la foi,
venus très nombreux, découvrent
avant la messe l’église Saint-Nicolas
avec leurs animateurs.

Les parents et le père Ettien
en pleine Lectio divina sur le texte
d’Ezéchiel (47,1...12). 

L A

V I E

D E S

P A R O I S S E S

Vivre le synode ? Et si je prenais la parole…

N

otre évêque, le P. Santier, a décidé
de nous engager dans un parcours
de réflexion en Église qui va se dérouler sur deux ans.
Il nous donne un thème : « Avec LUI,
prendre soin les uns des autres, et partager à tous la joie de l’ÉVANGILE ».
Il veut nous entendre sur ce sujet, il
veut savoir comment nous le recevons,
quelles expériences nous en avons fait. Il
s’intéresse à ce qui se vit dans le Val-deMarne, dans chaque commune, dans chaque quartier, dans chaque paroisse. Bref,
il nous donne la parole parce qu’il veut
nous écouter, parce qu’il sait que nous
avons beaucoup à dire ! Ce que nous vivons a de la valeur, c’est lui qui nous le
dit !

Quel calendrier ?
13 et 14 décembre : une présentation
dans nos deux paroisses au cours des
messes par les membres de l’EAP.
18 décembre : une soirée ouverte à tous
pour le lancement des équipes.
L’Equipe d’Animation Paroissiale

Mais tout seul, comment lui dire nos
questions, nos révoltes, nos bonheurs, comment oser s’adresser à lui ?
Comment rejoindre d’autres comme moi ?

...dans une équipe synodale !
Pourquoi ?
Pour chercher avec d’autres les signes de
l’Ésprit dans notre monde, pour notre
Église.
Avec qui ?
Une petite équipe de 5 à 12 personnes
spécialement constituée ou dans un groupe existant.
Comment ?
En consacrant 2 ou 3 rencontres à répondre à l’appel de notre évêque, se parler,
s’écouter, réfléchir, partager en s’appuyant sur un carnet de route qui vous
sera remis par l’animateur.
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Échos d’une réussite...
Apprécier cette convivialité...

ne
r avec u
Partage biblique
e
conteus

Accueillir les gourmets...

Admirer les créations...

Merci à celles et ceux qui ont fait
de ce marché une réussite.
2
6
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L E L I V R E
D U M O I S
Jean Vanier
Portrait d’un homme libre
ANNE-SOPHIE CONSTANT

D

’une petite maison basse de l’Oise, non loin de la forêt
de Compiègne, émerge la silhouette d’une sorte de
géant tout sourire. A plus de 87 ans, Jean Vanier vous accueille avec une douce simplicité dans
le domaine de Trosly-Breuil, où il a fondé voici plus de cinquante ans la Communauté de l’Arche. Celle-ci a essaimé
depuis dans tous les pays du monde à
partir d’une intuition fondamentale, accueillir et surtout aimer les personnes
handicapées mentales. D’inspiration
explicitement chrétienne, la Communauté fait cependant travailler croyants et
non-croyants autour d’une démarche
commune de service qui témoigne de
l’actualité de l’Evangile.
Avec une vraie finesse psychologique
et spirituelle, Anne-Sophie Constant retrace ici la vocation
d’homme libre de Jean Vanier. Issu d’une grande famille
canadienne anglophone marquée par le sens du devoir son père Georges sera gouverneur général du Canada - il
quitte à treize ans son milieu familial pour s’engager dans la
marine en pleine deuxième guerre mondiale. En dépit du bel
avenir qui lui est promis, il décide pourtant d’abandonner la
carrière militaire pour étudier la théologie et la philosophie.
Signe supplémentaire de sa liberté, certes, mais aussi d’un
profond questionnement religieux marqué par la rencontre
du dominicain Thomas Philippe. Après des années d’épreuve
et de quête personnelle, la vie du jeune philosophe connait un
nouveau tournant en 1964.
Choc de la souffrance en effet, que ce virage, mais force
d’une intuition qui s’affirme : c’est en découvrant la situation
scandaleuse de jeunes handicapés mentaux enfermés, attachés parfois, dans des institutions sanitaires de l’Oise que
Jean Vanier décide de créer un lieu de vie à leur intention.
Non par bons sentiments ou idéalisme, mais par souci de
compassion et de dignité humaine. Sans nier la réalité de la
maladie ni les compétences qu’elle requiert, la Communauté de l’Arche va alors développer un modèle de vivre ensemble original qui allie soins et proposition de foi. Lorsqu’il
s’exprime lors de retraites ou de sessions de formation,
Jean Vanier ne cache pas sa tendresse pour l’Evangile de
saint Jean : c’est lui qui met en valeur en effet la scène du
lavement des pieds, où Jésus témoigne du don de son
amour dans un mouvement d’abaissement. Un geste qui
parle au-delà des mots. 
MARC LEBOUCHER
Albin Michel / 252 p. / 18 €

UNE BEAU CADEAU POUR NOËL
Tympans et portails romans
de Michel Pastoureau / Seuil / 45 €
Les auteurs montrent comment le décor
sculpté a un rôle d’enseignement, à la fois
théologique et moral. Le décor est également
mis en relation avec les rituels liturgiques qui
se déroulaient aux portes des églises.

Le saviez-vous ?

L

e lycée Marcelin Berthelot comporte plus d’élèves qui ont déjà leur bac que d’élèves qui le
préparent ! En effet, 1200 élèves de ce prestigieux
lycée sont des étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles ou classes
de BTS. Si certains
sont Saints-Mauriens,
la plupart viennent
d’ailleurs , de plus ou
moins loin et résident
en semaine soit à l’internat, soit dans des
chambres chez l’habitant.
L’aumônerie
des
lycées de Saint-Maur
propose à tous les
étudiants des lycées
de Saint-Maur en classes post-bac de se retrouver le 3e mardi de chaque mois à 19 h autour d’un
dîner chaud, préparé par les animateurs. Avec
environ une dizaine de jeunes, nous commençons
nos réunions par un tour de table et partageons
nos difficultés et nos joies depuis la dernière rencontre. Ensuite, un sujet qui leur tient à cœur est
abordé : actualité, événement marquant du lycée
ou dans la vie de l’un d’entre eux, thèmes touchant à la vie quotidienne, plus philosophique ou
plus spirituel. Par exemple : la confiance en soi, la
réussite, la motivation et… le découragement,
l’engagement et le mariage, être chrétien dans le
monde d’aujourd’hui, la pratique de la religion
chrétienne dans les différentes cultures et pays du
monde, des sujets de société : avortement, GPA,
PMA, euthanasie, l’Europe...
Nous terminons la soirée par un temps de prière dans la chapelle : temps très riche de communion et de partage devant le Christ, avant de se
séparer à 20 h 30 précises afin que nos étudiants
puissent retrouver vite leurs cours et leurs devoirs.
C’est avec une grand joie que nous retrouvons
chaque fois ce groupe heureux de se rencontrer,
ayant besoin de faire le break, de parler de tout et
de rien et de prier ensemble. Notre principale difficulté est d’arriver chaque année à nous faire
connaître auprès de ceux qui arrivent à SaintMaur, parfois de loin, en dépit des affiches mises
au lycée. C’est le bouche à oreille qui fonctionne
le mieux, aussi, si vous hébergez des élèves en
classe post-bac, n’hésitez pas à leur faire de la
pub ; et à leur communiquer nos coordonnées.
Merci d’avance. 
OLIVIER ET SYLVIE SANDOZ
01 43 97 15 57 - 06 67 02 65 21
famille.sandoz@free.fr
Aumônerie des lycées de Saint-Maur
3 avenue Alexis-Pessot - 94100 Saint-Maur

de clocher en clocher / décembre 2014

7

NOS PAROISSES EN DÉCEMBRE
Jeu 4 : Permanence bibliothèque de 17 h à 19 h
à la Maison paroissiale
Ven 5 : Partage de lecture : Vers la sobriété heureuse,
de Pierre Rabhi, 20 h 30, Maison paroissiale.
Sam 6 : Café rencontre, 10 h - 12 h, Maison paroissiale
Dim 7 : 2e dimanche de l’Avent
« Dimanche autrement » 9 h 30 à Ste-Marie
Mar 9 : Réunion Conférence St Vincent de Paul,
20 h 30, Maison paroissiale.
Mer 10 : Réunion de préparation au baptême
20 h 30, Maison paroissiale.
Ven 12 : Randonnée ASN à Fontainebleau.
Sam 13 : Pèlerinage à Notre-Dame des Miracles
Voir ci-contre

Groupe Bible, 14 h-15 h 30, salle paroissiale
Sainte-Marie : La Samaritaine.
Dim 14 : 3e dimanche de l’Avent
Jeu 18 : Permanence bibliothèque de 17 h à 19 h
à la Maison paroissiale.
Lancement des équipes synodales à 20 h 30
à Ste-Marie (voir page 5).
Sam 20 : Ramassage vieux papiers St Vincent de Paul.
e

Dim 21 : 4 dimanche de l’Avent
Bibliothèque paroissiale aux messes du samedi
et du dimanche à Ste-Marie.

SAMEDI 13 DÉCEMBRE 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE
DU CARDINAL BARBARIN ET DE MGR SANTIER
4 ROUTES DANS SAINT-MAUR : St-Babolein (2,6 km) RDV 15
h 15 à St-Nicolas — St-Hilaire (9 km) animée par les jeunes,
RDV 14 h — St-Nicolas (2,6 KM) Enfants RDV 14 H 30 — StFrançois de Sales (5,4 km) RDV 14 h.
RENSEIGNEMENTS 01 48 83 17 31

Toutes les célébrations de Noël, voir page 3.
Dim 28 : La Sainte Famille
CONFESSIONS
Mercredi 17 déc. 18 h 30 - 20 h 30 Maison paroissiale
Vendredi 19 déc. 18 h 30 - 20 h Presbytère de Ste-Marie
Sam. 20 déc.
10 h - 12 h St-Nicolas
10 h - 12 h Ste-Marie

P A R T A G E R
J O I E S E T P E I N E S

Ouverture de l’Année de la vie consacrée Célébration
eucharistique le lundi 8 décembre à 20 h à la cathédrale
éphémère de Créteil.
Groupe SEDIRE Personnes séparées
Samedi 13 décembre à St-François de Sales (Place Kennedy) à 12 h repas partagé suivi du pèlerinage à NotreDame des Miracles.
Heure de prière du Monastère de l’Invisible : Dimanche 7 décembre à 17 h 30, à St-Christophe de Créteil
avec la communauté des religieuses Notre-Dame-deCharité-du-Bon-Pasteur.
Les chrétiens d’Orient, conférence du Cardinal Barbarin
dimanche 14 décembre à 17 h 30, Mairie de Saint-Maur.

BAPTÊMES
Saint-Nicolas
9 nov. Rose Barthelet
Louis Doreau
Valentine Yacoub

12 nov. Simone Herbette
19 nov. Geneviève Chauveau
24 nov. Jean Gayot
27 nov. Manuel Da Silva
Jean-Pierre Magon

Parcours Alpha Couple Pour bien démarrer l’année
2015, venez prendre soin de votre couple au cours de 7
dîners aux chandelles. 1er dîner mardi 13 janvier.
Contacts : Virginie et Éric Caverne
06 74 20 79 70 ou 01 77 20 19 68
alphacouple94100@gmail.com

Sainte-Marie
1er nov. Elise Michon

Sainte-Marie
7 nov. Clotaire Uger
10 nov. Yvette Henry

Avent dans la Ville : retraite en ligne gratuite des Dominicains de la Province de France.
Rens. www.aventdanslaville.org

A Champfromier
2 déc. Noëlle Colomb

Conférence AJCF : « Foi et raison ? » dimanche 14 décembre à 15 h au Centre communautaire, rue du 8 Mai
1945 à Créteil. Avec la participation du Grand Rabbin
Alain Sénior et de Mgr Michel Santier.

OBSÈQUES
Saint-Nicolas
3 nov. Marie Bertet
5 nov. Louis Batteux

