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’est tout rayonnant de la paix, de la joie
de Noël, que nous franchissons l’année
nouvelle. Pourtant, prenons le temps de méditer ces lectures bibliques qui accompagnent
la Nativité. Si l’on a en tête les Evangiles de
l’enfance de Jésus qui évoquent la crèche,
les anges, l’annonce aux bergers et la venue
des mages, si ces images nous renvoient
souvent des scènes familières, c’est dans l’Evangile de saint Jean qu’on trouve une présentation théologique plus construite du mystère de l’incarnation. Dans son Prologue, l’évangéliste affirme cette impensable réalité du
« Dieu fait homme », si difficile à comprendre
pour ses contemporains, si renversante au
sens propre du terme : « Le Verbe s’est fait
chair. Il a habité parmi nous et nous avons vu
sa gloire ». Car, pour les hommes de l’Antiquité, il s’agit bel et bien d’un renversement
de perspectives.


 Nous ne sommes plus au temps de
Jupiter ou d’Osiris. Il reste que cette venue de Dieu dans notre chair est plus
que jamais une bonne nouvelle à accueillir, une réalité à intérioriser. A priori, les
mots de saint Jean peuvent paraître abstraits : le Verbe, la grâce, la vérité, la gloire...
Mais il n’en est rien, c’est bien de la lumière
de Dieu dont saint Jean nous parle, illuminant
tout homme, non d’un message ésotérique ou
caché. Ce Verbe, c’est bien cet enfant fragile
et lumineux. Une lumière qui va s’affronter aux
ténèbres, aux forces de la mort et affirmer sa
gloire par la Croix et l’espérance de la Résurrection. Le concile Vatican II ne s’y trompe pas
qui souligne dans l’un de ses textes les plus
importants, la constitution Dei verbum, que
Dieu se dit dans l’histoire.
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L’avons-nous remarqué ? Depuis le premier dimanche de l’Avent, l’Eglise propose
une traduction inédite des textes bibliques
pour la liturgie. Durant des années, des biblistes, des spécialistes de liturgie, des traducteurs ont travaillé pour nous donner ce nouveau Lectionnaire. Sans satisfaire à une exigence de mode, il s’agit de couvrir l’ensemble
de la Bible et de rendre plus accessibles des
expressions peu parlantes. Bien sûr, aucune
traduction n’est parfaite et peut trouver ses
limites. Mais si c’était pour nous une occasion
de lire ou de relire les textes avec un regard
nouveau, de s’arrêter à un mot, une phrase,
une expression qui nous plait ou nous déroute ? De se mettre à nouveau à l’écoute du
Verbe, de cette Parole qui doit nous atteindre
par-delà les mots ? Que seraient nos phrases
du quotidien, en effet, si elles ne disposaient
pas de la force active des verbes ? Que seraient nos vies sans le Verbe, pour nous tourner aussi vers Dieu ?
C’est donc à partir de ce Prologue de saint
Jean que nous avons imaginé ce numéro de
« Clocher en clocher ». Car, cette venue du
Verbe aujourd’hui est bien présente dans la
vie de nos paroisses et peut s’y déployer encore davantage. A chacun de lui donner sa
propre « traduction ». A chacun de se laisser
guider par la Lumière, même si elle est parfois
ténue et fragile. 
M ARC LEBOUCHER

E S P A C E
P R I È R E

A

u commencement était le Verbe,
et le Verbe était auprès de Dieu,
et le Verbe était Dieu.
Il était au commencement auprès de Dieu.
C’est par lui que tout est venu à l’existence,
et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui.
En lui était la vie, et la vie était la lumière
des hommes ; la lumière brille
dans les ténèbres, et les ténèbres
ne l’ont pas arrêtée.
Il y eut un homme envoyé par Dieu ;
son nom était Jean. Il est venu
comme témoin, pour rendre témoignage
à la Lumière, afin que tous croient par lui.
Cet homme n’était pas la Lumière,
mais il était là pour rendre témoignage
à la Lumière.
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire
tout homme en venant dans le monde.
Il était dans le monde, et le monde
était venu par lui à l’existence,
mais le monde ne l’a pas reconnu.
Il est venu chez lui, et les siens
ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux
qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir
enfants de Dieu, eux qui croient en son nom.
Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté
charnelle, ni d’une volonté d’homme :
ils sont nés de Dieu.
Et le Verbe s’est fait chair,
il a habité parmi nous, et nous avons vu
sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père
comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.
Jean le Baptiste lui rend témoignage
en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit :
Celui qui vient derrière moi est passé
devant moi, car avant moi il était. »
Tous, nous avons eu part à sa plénitude,
nous avons reçu grâce après grâce ;
car la Loi fut donnée par Moïse,
la grâce et la vérité sont venues
par Jésus Christ.
Dieu, personne ne l’a jamais vu ;
le Fils unique, lui qui est Dieu,
lui qui est dans le sein du Père,
c’est lui qui l’a fait connaître.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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La Table Ouverte Paroissiale... et les crèches de Noël

C

e n’est ni un conte, ni une fable de La Fontaine. C’est le moment convivial vécu en ce premier dimanche de l’Avent autour d’un goûter à Sainte-Marie-aux-Fleurs. Pour la troisième année, la
Table Ouverte Paroissiale a permis d’ouvrir nos portes, d’accueillir, de s’accueillir, de partager…
Nous avons été bien aidés dans notre démarche
par l’équipe des Guides de France du Rosaire, qui
ont assuré l’accueil, le service avec spontanéité et
gentillesse. Nous les remercions de tout cœur d’avoir répondu « présentes » à l’appel qui leur avait
été lancé.
Merci à Odile pour son animation musicale et
son savoir-faire… et à tous ceux qui ont contribué à
la réalisation de ce goûter.
Quel rapport avec les crèches ?
Nous avons proposé à chaque personne présente de décorer, de signer ou d’illustrer deux nappes
en papier (l’une pour Sainte-Marie-aux-Fleurs, l’autre pour Saint-Nicolas). Chacun a imprimé sa marque (en particulier, le petit Alex qui a pris très à
cœur ce moment de coloriage). Nous avons ainsi
obtenu de très jolies fresques que nous n’allons pas
remiser dans les placards. Elles tiendront une place
importante en servant de fond à nos crèches de
Noël.
Ainsi, lorsque nous célébrerons le moment où
Dieu vient partager notre humanité, nous serons
tous présents dans la crèche, pour « naître avec
Lui ». 
MARIE-JEANNE CROSSONNEAU
de clocher en clocher / janvier 2015
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« Il a habité parmi nous »
Prenons soin les uns des autres

N

ous étions nombreux, le jeudi 18 décembre à Sainte-Marie, autours de nos
prêtres, de l’EAP, de Clotilde Cucchi pour
« tout savoir sur le synode diocésain ».
Une distinction pratique d’abord : à Rome
s’est tenu un synode sur la famille. Un tel synode rassemble tous les évêques du monde
entier autours d’un thème précis. Un synode
diocésain est décidé par un évêque pour
consulter les habitants de son diocèse sur les
orientations à donner à sa pastorale pour les
années à venir.
Notre synode a pour titre : « Avec lui, prendre soin les uns
des autres et partager à tous la joie de l’Évangile » : Avec lui,
Jésus, toujours vivant au milieu de nous, et non pas comme lui,
autrefois l’a fait.

E

n ce temps de l’Avent, nous avons
vécu une belle veillée de prières en l’église St-Hilaire avec les jeunes 4e/3e que
nous accompagnons à l’aumônerie du collège Rabelais et tous ceux du secteur. Le fruit
de toutes les collectes de fournitures scolaires a été remis vendredi 5 décembre à l’association SOS chrétiens d’Orient.
Les jeunes de nos deux paroisses
avaient les bras chargés de 15 cartons garnis de cahiers, stylos, feutres, feuilles, classeurs… destinés aux réfugiés de Qaraqosh
et de la plaine de Ninive en Irak. Au cours
de la veillée, nous avons chanté, prié, partagé la Parole et écouté le témoignage d’Étienne, membre de l’association. Il nous a
parlé des missions accomplies en Irak et en
Syrie, de celles à venir et de son expérience
personnelle auprès de ces hommes, ces
femmes et ces enfants chrétiens qui ont fuit
leurs maisons laissant tout derrière eux et
qui sont aujourd’hui des réfugiés.
Nous vous remercions chaleureusement
de votre contribution. Votre solidarité nous a
touchés car elle sera lumière d’espérance
en Orient… 
COUPLES ANIMATEURS 4E/3E
ET LE PÈRE ETTIEN
HTTP://WWW.SOSCHRETIENSDORIENT.FR
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Concrètement, comment cela va-t-il se passer ?
Dans un premier temps, une consultation à la base (les équipes synodales), puis une assemblée synodale (élue par tous les
fidèles), un temps de réflexion et de retour à la base, une autre
assemblée synodale, et enfin la promulgation d’orientations missionnaires par notre évêque, le 16 octobre 2016.
Les équipes synodales sont constituées de cinq à douze
membres qui se réunissent trois fois environ avant la fin mai
2015. Les équipes se regroupent autour d’un animateur en fonction d’un intérêt commun (même immeuble, même investissement associatif, même tranche d’âge… tout peut se faire !). Il est
fortement recommandé d’intégrer dans ces équipes des pratiquants,
des
pratiquants
occasionnels,
des
personnes plus éloignées de l’Église mais qui peuvent être intéressées par notre réflexion. Notre évêque veut vraiment savoir
comment nous pouvons partager à tous la joie de l’Évangile, la
joie de Jésus.
Beaucoup d’équipes vont se mettre en route sur nos deux
paroisses en janvier. Si vous n’en connaissez pas et que vous
vouliez en intégrer une, parlez-en à un de nos prêtres ou à un
membre de l’EAP, il y aura de la place pour tous ! 
ÉLISABETH MORISE
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« Nous avons vu sa gloire »
N

ous avons vu sa gloire, Noël nous invite
à contempler cette gloire paradoxale du
Verbe Éternel et Immuable devenu chair d’un
enfant humain et vulnérable. Devant la crèche,
les genoux pliés, de petites bougies allumées
et les regards attendris expriment notre prière.
Qu’est-ce que la prière ? Le dictionnaire nous
apprend qu’elle est « une réponse d’acceptation amoureuse de la volonté d’amour de Dieu,
"formulée" ou rendue tangible d’une manière
ou d’une autre.1 »
En effet, la personne de Jésus, né au début
du premier millénaire, était bien tangible et
visible comme le note le témoignage johannique : « Ce qui était dès le commencement, ce
que nous avons entendu, ce que nous avons
vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé
et que nos mains ont touché du Verbe de vie,car la vie s’est manifestée […] 2 ».
Puisque Dieu est devenu l’un de nous, sa
gloire se manifeste dans ce qui est le plus humain et elle nous déroute un peu. Telle était la
surprise des bergers et des mages qui, après
avoir obéi aux voix angéliques et suivi le resplendissant signe de l’étoile ont vu un nourrisson dans une étable. Telle était l’expérience
des Apôtres qui, après l’extase de la Transfiguration, « ne virent plus que Jésus, lui seul »,
et il leur fallait descendre de la montagne pour
rejoindre leur quotidien et la route qui menait à
Jérusalem.3
Prier devant la crèche, c’est oser la réponse à l’amour de Dieu en nous tournant vers
notre vie pour la remettre à Dieu. Tel est le
chemin de l’abandon filial auquel les Fêtes de
Noël nous invitent. C’est rester attentif à la
présence de Dieu auprès de nous ; présence
qui, dans la foi, est aussi certaine que discrète.
Risquons la confiance au Fils de Dieu, devenu
homme pour nous mener au Père : « Dieu est
tout près ; son Verbe éternel et miséricordieux
est là où nous sommes ; pèlerin, il suit les mêmes chemins que nous ; il goûte nos joies et
subit notre misère ; il mène la même vie et
passe par notre mort. Il a implanté doucement,
suavement, sa vie éternelle dans ce monde et
dans sa mort. Il nous a racheté en partageant
notre sort. Il a fait sien notre commencement, il
a pris la route qui nous est tracée par la destinée et l’a ainsi ouverte aux étendues immenses de Dieu 4». 
AGNIESZKA BUCZAKOWSKA
Communauté des sœurs mikaëlites
1

Karl RAHNER et Herbert VORGRIMLER, Petit diction
naire de théologie catholique, p. 386, art. « prière ».
2
Jean 1, 1-2.
3
Cf. Matthieu 17, 1-9
4
Karl RAHNER, Une foi qui aime le monde. Méditations
chrétiennes de la vie quotidienne, trad. R. Virrion, Paris,
Salvator, 1968, p. 31.

Pèlerinage diocésain
à Notre-Dame des Miracles

P

rendre la route pour chanter et prier Marie, Reine de la
famille, Notre-Dame des Miracles, Immaculée Conception.
Jeunes, engagés dans le scoutisme, familles chrétiennes
accompagnées de leurs enfants, personnes âgées en fauteuil
roulant…, pèlerins d’un jour se sont mouillés au sens propre et
figuré pour répondre à l’invitation de notre évêque Monseigneur
Michel Santier et manifester leur attachement à Marie. Les très
nombreux organisateurs ont soigné les détails pour approcher la
perfection : composition des livrets, beauté des décorations florales, qualité de la musique et des chants et plus prosaïquement
réconfort des boissons chaudes. Que tous soient remerciés.
Personnellement,
responsable d’un chapitre, j’ai aimé la simplicité du partage des
intentions de prière, les
chants, la méditation
des mystères glorieux
du Rosaire, signes
visibles de notre Église
en marche.
À la question apparemment naïve du Cardinal Philippe Barbarin : « Notre-Dame faitelle encore des miracles ? », à chacun de
répondre. Mais beaucoup de raisons de notre dévotion à Marie
sont exprimées dans la prière à Notre-Dame des Miracles d’Avignonet qui figure ci-dessous. 
CHANTAL FOREST
Mère Immaculée de
Jésus,
notre Sauveur,
Marie pleine de grâce
Nous te remercions
d’avoir dit oui à l’ang
e Gabriel,
D’avoir donné chair
au Verbe,
pour que nous puiss
ions
naître à Dieu.
Tu as veillé à la croiss
ance
de Jésus,
Tu as su garder en ton
cœur
tout ce qui le concern
ait,
Mieux que personne,
tu as écouté sa parol
e
et tu l’as mise en pra
tique.
Donne nous un cœur
qui écoute,
pour faire ta volonté.
Tu nous accompagne
s
dans nos rues,
près de nos maisons
,

Tu nous invites à rec
evoir ton Fils,
la Lumière du mond
e,
Et les cierges nous
rappellent
que, baptisés,
Nous sommes fils de
la lumière.
Nous te confions no
s peines
et nos joies,
nos besoins, nos att
entes,
Toi pour qui le Puiss
ant
a fait des merveilles,
Et qui continues de
faire
de discrets miracles
en nos vies.
Avec toi, bien humb
lement
nous magnifions le Se
igneur.
Notre-Dame des Mi
racles
exauce nous !
Notre-Dame des Mirac
les
protège nous !
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Épiphanie : le Sommeil des mages

M

onsieur Raoult, un de nos
professeurs de dessin, parlait
avec admiration et une pointe d’émotion de certains chapiteaux de
la cathédrale d’Autun. Avec passion il nous décrivait celui représentant la sensuelle Êve tenant la
pomme et celui de la Fuite en
Égypte. Mais surtout notre professeur admirait celui figurant le Sommeil des mages. Il insistait sur le
graphisme, sur l’amplitude du double geste de l’ange, sur les détails
du drap, mais surtout sur les expressions des visages
des mages qui montrent les différents états du sommeil et
du réveil que l’artiste, du deuxième quart du XII e s., avait
sculpté avec grand art.
Dans Bourgogne romane (Ed. Zodiaque) Raymond
Oursel, décrit ainsi ce chef d’œuvre : « La pensée lourde
encore de l’aventure, les mages reposent, étendus côte à
côte, les trois têtes sur le même oreiller. Le drap, ourlé
d’un triple galon précieux, dessine sur leurs corps un large demi-cercle. Un ange au visage d’éphèbe, de son index levé, désigne l’étoile ; et de l’autre index, il a seulement effleuré le doigt du mage le plus proche, qui s’éveille et s’émeut ; son compagnon n’ouvre qu’un œil encore ;
le troisième, recru de fatigue, dort profondément. »
Merci monsieur le professeur de nous avoir appris à
regarder, analyser et apprécier ces chefs d’ouvres qui
vous tenaient tant à cœur. 
DANIEL DAMPERON

L E

L I V R E

Pour la vie ?
Court traité du mariage et des séparations

O

DENIS MOREAU

n peut être professeur de philosophie à l’Université de
Nantes, catholique et père de famille, aimer le rock’n’roll et proposer aussi un traité stimulant sur le mariage :
c’est le cas de Denis Moreau. A priori,
son propos peut paraître éclaté et
décousu, et pourtant il accroche le
lecteur par sa pertinence et son sens
de l’humour. Le livre n’en aborde pas
moins pour autant une question grave.
Pourquoi tous ces couples qui
échouent, cette litanie d’amis et de
proches qui se séparent autour de
nous ? Pourquoi une telle hécatombe
qui brise les familles, fait autant de
dégâts chez parents et enfants ? Pour
l’auteur, il ne s’agit pas de juger mais
d’essayer de comprendre avant de proposer des pistes
pour aider les couples à durer.
Les causes de cette fragilité des couples, on ne les
connait que trop bien malheureusement, et ce livre ne les
ignore pas : montée de l’individualisme, retrait du christia-
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nisme, poids du travail et des modes de vie… Ce à quoi
l’auteur ajoute le rôle d’une économie libérale qui fait de
plus en plus du mariage une industrie, avec ses salons et
ses « wedding masters » mais aussi des séparations une
source sournoise de profits. Là encore, le règne du dieu
de l’argent, Mammon, s’impose. De plus en plus, le mariage est davantage perçu comme un événement ponctuel que l’on va préparer dans les moindres détails que
comme la durée dans un état de vie.
Dieu merci, Denis Moreau n’en reste pas au pessimisme du diagnostic et c’est là sans doute la belle originalité
de son propos. Face à des situations de crise, il invite au
bon sens : pourquoi pas des tiers pour aider les couples
en difficulté, de manière plus explicite ? Pourquoi ne pas
prendre de la graine de la sagesse des grands auteurs ?
Avec Spinoza, croire que l’on peut désirer le bonheur en
couple. Avec Descartes, savoir qu’il faut aller son chemin
coûte que coûte, même perdu en forêt. Pourquoi ne pas
aussi ouvrir l’Evangile ? En ce sens, l’auteur invite à relire
de manière savoureuse la phrase de Jésus « Prenez mon
joug ! » et à l’appliquer avec pertinence à la situation du
couple. Une lecture à recommander d’urgence. 
MARC LEBOUCHER
Seuil / 254 p. / 17 €

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 18 - 25 JANVIER 2015

Dans un monde qui se déchire,
l’unité des chrétiens est un enjeu apostolique incontournable

A

ux quatre coins du monde, nous apprenons que
des chrétiens sont persécutés … Ils ont melkites, coptes,
baptistes, protestants, orthodoxes, catholiques, … tous ancrés en Jésus Christ mais combien divers. Oui, nous, chrétiens, présentons encore au
monde l’image de nos différences, voire de nos déchirures, à
l’heure où plus que jamais nous
devrions manifester notre solidarité commune face à ceux qui
persécutent certains de nos
frères. Comment pouvons-nous appeler à la Paix, annoncer la Bonne Nouvelle et continuer à afficher nos divisions ?
La semaine de l’Unité est un heureux temps où les
chrétiens choisissent de se retrouver dans la prière et la
méditation, pour demander à l’Esprit le souffle et la force

d’avancer sur ce chemin d’unité
entamé depuis plus d’un siècle
et tout particulièrement depuis
Vatican II. C’est pourquoi, tous
les chrétiens du Val-de-Marne
sont invités à prier ensemble
lors d’une célébration œcuménique en présence de Mgr Santier, le dimanche 25 janvier à
17 h 30 à l’église Martin Luther
King, 1 rue Tirard à Créteil
(métro Créteil Université).
Nous sommes également
invités le samedi 24 janvier de
14 h à 17 h chez les sœurs spiritaines, 22 rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne, pour une réunion-débat animée
par deux membres du groupe des Dombes, sœur AnneMarie Petitjean, théologienne catholique et le pasteur Jacques-Noël Peres, théologien luthérien, sur le thème :
« Comprends-tu ce que tu lis ?, Ac. 8 – 30. Et nous aujourd’hui, quelle est notre Bible ? ». 

ET SI ON FAISAIT
UNE PAUSE ?

Les paroisses du secteur de Saint-Maur proposent aux 25-45 ans un week-end de détente
et de ressourcement à La Houssaye-en-Brie
(Seine-et-Marne), les 28 et 29 mars 2015. Le
thème abordé sera :

Quelques détails pratiques :
 un covoiturage est proposé (trajet de 40 mn
entre Saint-Maur et La Houssaye) ;

« Avec lui, prendre soin… »

 l’hébergement et les repas sont assurés par la
communauté des Frères Missionnaires des Campagnes qui nous accueille ;

Deux jours pour faire une pause personnelle ou
en couple.

 des invitations sont à votre disposition à l’entrée
de l’église et à l’accueil paroissial. A bientôt !

Deux jours pour nous rencontrer, célibataires,
couples ou personnes séparées, paroissiens engagés ou loin de l’Église.

Pour se renseigner ou s’inscrire,
vous pouvez contacter :

Deux jours pour un cœur à cœur avec le Seigneur.
A travers des petits groupes de discussion, en
écoutant des témoignages, ce week-end à la
campagne est une invitation à la détente, à la
réflexion et à la prière.
C’est aussi l’occasion
de lier connaissance
avec d’autres chrétiens de notre paroisse
ou de notre quartier.

Frédéric PFEIFFER
pfeifferfrederic@hotmail.com
St-Hilaire
Sophie et Thierry TROTEREAU
st.trotereau@orange.fr
St-Nicolas et Ste-Marie aux Fleurs
Sébastien et Delphine de RAUCOURT
delphine.deraucourt@gmail.com
St-François-de-Sales
Jeanne CARPENTIER
jeanne.carpentier@voila.fr
Notre-Dame du Rosaire
de clocher en clocher / janvier 2015
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NOS PAROISSES EN JANVIER
Jeu 1er : Ste Marie, Mère de Dieu Messes :
10 h à Ste-Marie et 11 h à St-Nicolas
Sam 3 : Café rencontre, 10 h - 12 h, Maison paroissiale
Dim 4 : Épiphanie du Seigneur
Lun 5 : Réunion Conférence St Vincent de Paul,
20 h 30, Maison paroissiale.
Mer 7 : Réunion de préparation au baptême
20 h 30, Maison paroissiale.
Jeu 8 : Permanence bibliothèque de 17 h à 19 h
à la Maison paroissiale.
Ven 9 : Randonnée ASN à Fontainebleau.
Dim 11 : Baptême du Seigneur
Sam 17 : Ramassage vieux papiers St Vincent de Paul.
Dim 18 : 2e dimanche
Bibliothèque paroissiale aux messes
de Saint-Nicolas.
Jeu 22 : Permanence bibliothèque de 17 h à 19 h
à la Maison paroissiale.

L’équipe diocésaine SeDiRe propose un week-end
de récollection aux personnes séparées, divorcées
du vendredi 30 janvier (18 h 30) au dimanche 1er février
2015 (16 h 30) sur le thème : « Séparé (e), divorcé (e),
se reconstruire ! »
A L’Ermitage, 23 rue de l’Ermitage à Versailles, deux
jours pour :
- permettre à chacun d’exprimer sa souffrance,
son histoire ;
- trouver des chemins pour se reconstituer et trouver
la paix ;
- faire la vérité sur soi, sous le regard de Dieu.

Parcours Alpha Couple

UN COUPLE ÇA SE CONSTRUIT
Pour bien démarrer 2015, venez prendre soin
de votre couple au cours de 7 dîners aux chandelles.
Dîners en janvier : mardis 13 et 27
de 20 h 15 à 22 h 30
Contacts :
Virginie et Éric Caverne 06 74 79 70 ou 01 77 20 19 68
alphacouple94100@gmail.com

Préparation liturgique du temps de Carême,
20 h 30, Maison paroissiale.
Ven 23 : Partage de lecture :
Un chemin pour aller au cœur de la foi
du père Jean-Noël Bezançon,
20 h 30, Maison paroissiale.
Dim 25 : 3e dimanche

— A NOTER SUR VOTRE AGENDA —

FÊTE PAROISSIALE

Dimanche 1er février 2015

P A R T A G E R
J O I E S E T P E I N E S
BAPTÊMES
Sainte-Marie
20 déc. Sixtine de Penaranda
OBSÈQUES
Saint-Nicolas
5 déc. Marguerite-Marie Jeanne
■ Équipe de rédaction

et de réalisation :
Père Thierry Bustros
Marie-Jeanne Crossonneau
Daniel Damperon
Marie-Carmen Dupuy
Bruno Frémont
Christiane Galland
Marc Leboucher

Amitié Judéo-Chrétienne de France
Groupe Val-de-Marne
Dimanche 18 janvier à 16 h
Messianisme religieux, messianisme athée
A l’époque moderne, nombreux sont les hommes qui ont
perdu la foi en Dieu, mais qui ont gardé paradoxalement
une foi messianique intense dans un monde de perfection et d’harmonie. Ce messianisme laïc a conduit à de
catastrophes historiques majeures. Que penser au XXI e
siècle des visages pluriels d’une messianité déchirée
entre religion et incroyance.

Relai Sainte-Bernadette
Avenue du Fort à Sucy-en-Brie

8 déc. Jacques Allain
17 déc. René Le Saec
22 déc. Egidio Zasio
23 déc. Huguette Chauveau
Yves Puissant

■ Maison paroissiale :

11 bis bd Maurice-Berteaux
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 01 48 83 46 61
Fax : 09 57 86 46 61
E-mail : snsmf.stmaur@free.fr
Site paroissial :
http://paroisses-snsmf.cef.fr

Pour participer au financement de ce rassemblement national scout des pionniers
et caravelles, nous faisons des extra-jobs.
Si vous avez besoin de baby-sitter,
faites appel à nos services.
Amélie Trotereau, Tiphaine Rousselet
Alice Gérardin
Scouts et guides de France, caravelles
Contact : st.trotereau@orange.fr  01 48 89 70 07

