
É 
D 
I 
T 
O 

A vec les attentats du début de cette année, 
la nouvelle est passée presque inaperçue : 

le 18 janvier dernier, un deuxième patient doté 
d’un cœur artificiel rentrait tranquillement chez 
lui. Merveille de la chirurgie contemporaine qui 
permet ainsi de se substituer à la défaillance 
d’un organe vital. Pour autant, la merveilleuse 
machine aura beau accomplir des prouesses, 
elle ne viendra jamais prendre la place du cœur 
comme image de notre intériorité, comme lieu 
le plus intime de nous-même. Cœur capable 
d’amour pour  nos semblables. Cœur capable 
de la rencontre avec un Dieu fait homme. Le 
philosophe Blaise Pascal, qui s’y connaissait 
aussi en technique, parlait d’un « Dieu sensible 
au cœur ».                                                         
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CARÊME 



   Que peut signifier pour nous cette di-
mension du « cœur » ? Certes, nous som-
mes familiers de ce symbole de l’amour, 
qui voit tout à la fois les chrétiens vénérer 
le « Sacré-Cœur », les amoureux l’arborer 
à la Saint-Valentin ou les enfants les dessi-

ner pour la fête des Mères. Nous percevons 
confusément qu’il s’agit là d’une réalité impor-
tante de la vie humaine, que nous soyons 
croyants ou non, d’ailleurs. Mais nous risquons 
cependant d’en rester à une approche purement 
affective, « palpitante » du cœur et dominée par 
la seule émotion. Or, ce « cœur de chair » qui 
caractérise notre foi chrétienne suppose deux 
dimensions fortes. 
 
Se laisser atteindre, attendrir en premier lieu. 
 
     Jamais, nous n’avons autant communiqué les 
uns avec les autres grâce à tous les moyens mis 
à notre disposition pour vivre au rythme du mon-
de et se tenir informés. Que de mails, de tweets, 
d’images, d’appels qui envahissent notre quoti-
dien. Et pourtant, dans son message de Carême 
pour 2015, le pape François a pointé avec force 
un danger contemporain qu’il nomme « la mon-
dialisation de l’indifférence », comme si toute 
cette frénésie de communication masquait un 
égoïsme, une fermeture du cœur en quelque 
sorte. Loin d’être une belle formule, l’expression 
de François désigne le désintérêt que nous pou-
vons éprouver à l’égard de nos frères : « …notre 
cœur tombe dans l’indifférence, écrit le pape, 
alors que je vais relativement bien et que tout 
me réussit, j’oublie ceux qui ne vont pas bien. » 
 
Reconnaître aussi dans le cœur le centre du 
courage et de la volonté. 
 
     S’il est bon de s’émouvoir, la seule compas-
sion ne suffit pas. Face à un certain cynisme ou 
à une résignation désabusée, le pape offre une 
piste pour le Carême, la « formation du cœur », 
une formule qu’il reprend de son prédécesseur 
Benoît XVI. Elle invite à se laisser dilater et 
configurer au souffle de l’Esprit. Dans notre 
monde où domine souvent l’immédiateté du sen-
timent, nous avons sans doute oublié cette se-
conde dimension du cœur, cet espace où nous 
pouvons prendre des décisions, faire des choix. 
Que serait ce mouvement de tendresse et de 
générosité s’il ne s’incarnait pas en effet par des 
gestes de solidarité concrète ? 
 
     Alors, à la manière de Corneille, vieil auteur 
de théâtre un peu oublié, nous pourrions, à l’oc-
casion de ce Carême, nous laisser questionner : 
« Chrétien, as-tu du cœur ? »   

 
MARC LEBOUCHER 
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E S P A C E   
P R I È R E  

Dieu qui t’es fait Parole humaine, 

tu nous parles à travers les autres 

qui interpellent sur nos chemins. 

T’entendre dans leurs appels,  

n’est-ce pas comprendre 

que tu veux aussi te servir 

de nos lèvres, de nos vies ? 

 
Alors la seule, bonne et inouïe nouvelle 

de l’Amour inconditionnel continue 

de courir le monde, de cœur en cœur, 

au nom du Christ et jusqu’à son retour. 

 

Livret des Vocations 
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Message de Carême  
du pape François 

 
Extraits    

     « Le Carême est un temps de renouveau 
pour l’Église, pour les communautés et pour 
chaque fidèle. Mais c’est surtout un « temps de 
grâce » (2 Cor 6, 2). Dieu ne nous demande 
rien qu’il ne nous ait donné auparavant : « Nous 
aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés 
le premier » (1 Jn 4, 19). Il n’est pas indifférent 
à nous. Il porte chacun de nous dans son cœur, 
il nous connaît par notre nom, il prend soin de 
nous et il nous cherche quand nous l’abandon-
nons. Chacun de nous l’intéresse ; son amour 
l’empêche d’être indifférent à ce qui nous arri-
ve… » 
 
     « Il est nécessaire de traduire tout l’ensei-
gnement de l’Église universelle dans la vie 
concrète des paroisses et des communautés 
chrétiennes. Réussit-on au cœur de ces réalités 
ecclésiales à faire l’expérience d’appartenir à 
un seul corps ? Un corps qui en même temps 
reçoit et partage tout ce que Dieu désire don-
ner ? Un corps qui connaît et qui prend soin de 
ses membres les plus faibles, les plus pauvres 
et les plus petits ? Ou bien nous réfugions-nous 
dans un amour universel qui s’engage en fa-
veur d’un monde lointain mais qui oublie le La-
zare qui est assis devant sa propre porte fer-
mée ? (cf. Lc 16, 19-31). » 
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 L A  V I E  D E S  P A R O I S S E S  

Nous entrons dans le Carême, ce chemin d’accueil 
et de conversion où Jésus se fait notre compagnon 
de route. 
 

Marcher avec LUI 

Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de 
Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne 
de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 
l’Evangile ».      
                                                                        Mc 1, 12-15 

Aimer avec LUI 

Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la 
nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé : écoutez-le ! ».                                Mc 9, 2-10 
 

Construire avec LUI 

Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous 
donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit : 
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relève-
rai… Il parlait du sanctuaire de son corps ».   Jn 2, 13-25 
 

Pardonner avec LUI 

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas 
pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde 
soit sauvé.                                                        Jn 3, 14-16 
 

Oser avec LUI 

Alors Jésus leur déclare : « Amen, amen, je vous le 
dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il 
reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit ».  
                                                                       Jn 12, 20-33 

 
« Le Christ entre à Jérusalem pour accomplir son Mys-
tère pascal » 
 

Prière de bénédiction des Rameaux  
Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur, 
exauce la prière de ceux qui te supplient : nous tenons 
à la main ces rameaux pour acclamer le triomphe du 
Christ ; pour que nous portions en lui des fruits qui te 
rendent gloire, donne-nous de vivre comme lui en fai-
sant le bien. Lui qui règne pour les siècles des siècles. 
Amen. 

  CARÊME 2015 
 

 Dieu avec nous… 

Cendres 
18 février           
 
 
Premier dimanche  
22 février  
 
 
 
 
Deuxième dimanche  
1

er
 mars  

 
 
 
Troisième dimanche  
8 mars 
 
 
 

 
Quatrième dimanche  
15 mars 
 
 

 
Cinquième dimanche  
22 mars 
 
 
 
 
 

Rameaux  
29 mars 
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DIEU avec nous…  marcher, aimer, construire, pardonner, oser avec LUI. 

 

PIERRE & MOHAMED 
 

Une pièce en hommage  
à Mgr Pierre Claverie, évêque d’Oran,  

et son chauffeur Mohamed assassinés en 1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vendredi 6 mars à 20 h 30 
Église Sainte-Marie-aux-Fleurs 

 
20 rue Alsace-Lorraine, Saint-Maur 

 
Libre participation aux frais 

 
CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL  
Collecte alimentaire de Carême 

 
Samedi 28 février et dimanche 1

er
 mars   

A chaque messe Distribution des sacs de partage    
Samedi 7 et dimanche 8 mars  

Avant chaque messe Collecte des sacs de partage  

 
HALTE SPIRITUELLE   

Et si nous laissions Dieu prendre soin de nous… 
 

Vendredi 6 mars  
 

18 h - 19 h : pause contemplative 
19 h - 20 h : pause contemplative 

20 h 30 - 21 h 45 : célébration de la Parole  
Avec Béatrice Durrande, Jacques Faujour  

et Yves Petiton 
 

Église Saint-Pierre-du-Lac 
28 avenue François-Mitterrand à Créteil   

  
APRÈS-MIDI DIOCÉSAINE  

DU SACREMENT DU PARDON  
Dimanche 15 mars 

14 h 30 - 17 h 30   
Église Notre-Dame du Rosaire  

Place des Marronniers à Saint-Maur 
 

Après-midi animé par les groupes de prière  
du renouveau charismatique et des communautés 

nouvelles du diocèse de Créteil.  
Louange, exhortation de Mgr Santier,  

prière et adoration, rencontre avec un prêtre, 
confessions personnelles… 

 
« Seigneur, apprends-nous à prier »  

(Luc 11,1)  
Nos deux paroisses et l’Equipe Diocésaine  

d’Animation Spirituelle  
vous proposent une retraite personnelle  
en paroisse pendant le Carême avec : 

 
LA SEMAINE PAROISSIALE  
DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE  
Du dimanche 15 mars au samedi 21 mars  

 
 

Chaque jour : un temps pour prier  
et un temps pour être accompagné 

 
Ouverture dimanche 15 mars à 16 h  

à l’église Saint-Nicolas  
Clôture samedi 21 mars à 9 h 30  

à l’église Saint-Nicolas 
 

Du lundi 16 mars au vendredi 20 mars (dans les 
locaux de Saint-Nicolas, avenue Alexis-Pessot) 

Temps de prière et rencontre journalière de 20 mn 
retraitant / accompagnateur (trice) 

 
Inscription obligatoire, voir tract dans les paroisses. 
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DIEU avec nous…  marcher, aimer, construire, pardonner, oser avec LUI. 

 
Beau projet de 40 jours  

Q u’est-ce que le Carême signifie pour moi, membre du MCC Mou-
vement Chrétien des Cadres ? Rien du tout ? Un temps liturgique 

particulier ? Un temps de «privation », de partage et de don ?, un 
temps de renouvellement… ?  
     La réponse nous a été soufflée le 18 février dans l’Évangile selon 
saint Matthieu (Mt 6,1-6.16-18), mercredi des Cendres. Jésus nous 
incite à prier et agir, non pas de manière orgueilleuse, mais dans le 
secret de nos cœurs : Comme les disciples s’étaient rassemblés au-
tour de Jésus, sur la montagne, il leur disait : « Si vous voulez vivre 
comme des justes, évitez d’agir devant les hommes pour vous faire 
remarquer. (…) Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore 
ce que donne ta main droite. (…) Quand tu pries, retire-toi au fond de 
ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le 
secret  (…) Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; 
ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de 
ton Père qui est présent dans le secret. »   
     Comment mettre en acte ces trois pistes proposées durant les 40 
jours qui nous mènent vers Pâques : la prière, le jeûne et le partage ?   
     Ne sommes-nous pas simplement invités à consacrer du temps à 
la prière là où nos pas nous portent (devant un paysage, dans le 
RER, à St-Nicolas, en équipe MCC, au week-end 25-45 ans, pour-
quoi pas au cours de la semaine de Prière accompagnée proposée 
par la paroisse). Pour ce qui est du jeûne, et s’il ne s’arrêtait pas à 
l’alimentation, mais au temps sur Internet, sur son portable, au sur-
plus de parole et d’agitation qui appellent au silence. Quant au geste 
pour le partage et le don, il peut être celui posé de solidarité mais 
aussi ma relation aux autres pour que mon lieu de travail rime avec 
humanité.   
     En équipe MCC, au travail, en famille, personnellement, comment 
vivre le Carême en acte ? Voici un beau projet de 40 jours.    

L’ÉQUIPE MCC 

« Le Seigneur Dieu prit l’homme et le 
conduisit dans le jardin d’Eden pour qu’il 
le travaille et le garde »         Genèse 2,15                                    
  

C’ est ce verset de la Bible qui vient 
spontanément à l’esprit et aux lè-

vres de ceux à qui l’on pose la question 
« mais, quel rapport entre l’écologie et la 
foi ? ». C’est celui sur lequel s’appuient 
nos trois derniers papes pour nous rap-
peler que le respect de la création ne peut être dissocié 
de notre foi chrétienne. Lors d’une conférence à Saint-
Maur le 3 février, le père Le Nail a insisté sur ce point : la 
Terre est notre maison commune dont il nous faut pren-
dre soin pour le bien de tous. Voilà pourquoi Benoît XVI 
comme François nous appellent à une véritable 
« conversion écologique ». Voilà pourquoi le CCFD-Terre 
solidaire et les 29 Mouvements d’Eglise qui le composent 
ont voulu en faire le temps fort de ce Carême 2015.   
     Le carême est un temps de conversion nécessaire 
avant d’entrer dans la joie de Pâques. Conversion dyna-
mique, mouvement qui nous permettra, à terme, d’être 
ressuscités en Jésus-Christ. Conversion qui sous-entend 
partage, solidarité, attention envers le frère démuni, qu’il 
soit proche ou lointain. 

     Ce temps de jeûne, de prière, de par-
tage, nous est apparu propice à une ré-
flexion sur les enjeux écologiques : com-
ment mettre un terme aux excès, aux 
gaspillages, à la destruction de nos res-
sources naturelles ? Comment protéger 
notre maison commune et ses habitants 
aujourd’hui et demain ? Comment, dans 
ces conditions, permettre à tous de vivre 
dignement et de manger à leur faim ?  

     Tout au long de ces 40 jours, vous trouverez dans nos 
églises cinq cartes de Carême du CCFD-Terre solidaire 
pour vous informer et vous aider dans votre réflexion, 
pour vous proposer des pistes d’action aussi.  
     Comme chaque année à cette époque, nous sollici-
terons votre générosité les 21 et 22 mars, lors du 5e 
dimanche de Carême. Sans vous, aucune de nos ac-
tions dans le monde au service des plus pauvres ne 
pourrait se faire ! Merci d’avance !   

 
L’ÉQUIPE CCFD-TERRE-SOLIDAIRE SAINT-MAUR 

 
Pour aller plus loin : ccfd-terresolidaire.org 
ou Marie-Carmen Dupuy   06 80 94 71 56 

CCFD / Carême : Quand écologie et foi se rencontrent 

Le Carême : dernière grande éta-
pe vers le baptême 

  

D eux catéchumènes de nos deux paroisses, 
Alain et Monique, vont vivre, en ce temps de 

Carême, un moment important de leur vie chrétien-
ne. Le 1er dimanche de Carême (22 février), ils ont 
été invités à célébrer avec notre évêque leur AP-
PEL DÉCISIF au cours d’une journée de retraite. 
Étape importante dans leur chemin vers le baptê-
me, la confirmation et l’eucharistie. Le Père Michel 
Santier les a appelés solennellement à recevoir ces 
sacrements de l’initiation chrétienne, pour qu’ils 
puissent prendre leur place dans l’Église.  
     Le 3e dimanche de Carême (8 mars), au cours 
de la messe en famille à Sainte-Marie-aux-Fleurs, 
seront célébrées les TRADITIONS, visant à l’illumi-
nation des catéchumènes. Ils recevront et feront 
leurs le Symbole de la Foi (Je crois en Dieu) et 
l’Oraison dominicale (le Notre Père).  
     Le 4e dimanche de Carême (14 mars), auront 
lieu les SCRUTINS au cours de la messe de 18 h à 
Sainte-Marie-aux-Fleurs. Scrutin : un mot ancien qui 
vient du verbe scruter, célébration qui a pour but 
d’éclairer les futurs baptisés dans leur cheminement  
et de leur donner la force du Christ qui est, pour 
eux, le Chemin, la Vérité et la Vie.  
     Nous sommes tous invités à les entourer chaleu-
reusement dans cette démarche qui va les conduire 
au baptême.    

GERARD ET MARIE-JEANNE  
CROSSONNEAU 

Responsables catéchuménat des adultes secteur 5 
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Tous les chemins mènent à l’autre 
Chroniques d’un tour du monde interreligieux  

SAMUEL GRZYBOWSKI 
 

D u dialogue entre les religions, peut-on attendre quel-
que chose de bon ? La coexistence est-elle possible 

entre les hommes de confessions différentes ? N’y a-t-il 
pas surtout des divergences 
radicales de modes de vie ou 
de convictions qui empêchent 
tout rapprochement ? A priori, 
l’actualité quotidienne semble 
donner raison à cette vision des 
choses. Il reste que tout le mon-
de ne s’y résigne pas. C’est le 
cas de Samuel Grzybowski, un 
jeune étudiant de 22 ans qui a 
fondé voici quelques années 
l’association Coexister. Ce 
« mouvement interreligieux des 
jeunes » rassemble dans une 
vingtaine de villes en France et 
en Belgique juifs, chrétiens, 
musulmans, agnostiques et 

athées pour promouvoir la coexistence active au service 
du vivre-ensemble. 
 
     Oui, mais voilà, Samuel et ses amis ne se contentent 
pas d’en rester à la situation française. En modernes 
globe-trotters, ils ont sillonné le monde non pour admirer 
seulement monuments ou paysages exotiques, mais 
pour découvrir ce qui se fait ailleurs en termes de 
coexistence en ce domaine. A chaque fois, dans les 
situations les plus diverses, selon les histoires locales 
aussi, ils ont eu à cœur de rencontrer les acteurs de 
terrain pour y tirer profit. 
 
     Ce journal de voyage est donc le fruit de cette expé-
rience. S’il donne parfois l’impression d’avancer trop vite 
d’un pays ou d’un continent à l’autre en laissant le lec-
teur sur sa faim, il n’en contribue pas moins à élargir 
notre regard et à donner des signes d’espoir, ténus cer-
tes, mais témoignant d’un vrai courage. En Allemagne, 
c’est un rabbin qui organise des soirées avec des 
imams contre antisémitisme et islamophobie. En Asie, 
un moine bouddhiste qui se mobilise avec des jeunes 
de convictions multiples pour combattre le Sida. Au Bur-
kina-Faso, on s’appuie sur la culture familiale locale 
pour favoriser les échanges. Et dans des pays marqués 
par une histoire difficile comme la Bosnie ou Israël, des 
initiatives positives existent aussi. Une bonne manière 
de répondre à la question évangélique : « Et qui est 
mon prochain ? ».   

MARC LEBOUCHER  
 
Éditions de l’Atelier / 208 p. / 10 € 
 

L E  L I V R E   
D U  M O I S  

   
Qui aimerait partager avec d'autres, 

 chercheurs de Dieu comme lui ? 
 

     Le Partage de lecture répond à ces besoins. 
Un livre religieux d'actualité réunit cinq fois l’an 
des chrétiens désireux d'apprendre des autres 
lecteurs autant que de l’auteur. Partager multiplie 
les points de vue ; une lecture individuelle les 
restreint. Le Partage a lieu à la Maison paroissia-
le, le vendredi soir, de 20 h 30 à 22 h 30.   
     Le vendredi 27 mars, nous échangerons 
sur La vie en bleu de Martin Steffens (Ed Ma-
rabout). Le sous-titre explicite le contenu : pour-
quoi la vie est belle même dans l’épreuve. La 
quatrième de couverture résume le livre :  « Nous 
rêvions d'une vie en rose, et nous voilà couverts 
de bleus. Mais ce bleu n'est-il pas la vraie couleur 
de la vie ? Martin Steffens se penche sur l’expé-
rience de l’épreuve. Il montre comment la traver-
ser, non pas en la minimisant ou en se faisant 
violence, mais en prêtant attention aux richesses 
cachées qu'elles dévoilent en nous. Une très bel-
le leçon de vie. »     

Venez donc nous rejoindre !   
Responsable : Monique Guilment-Rousseau   

06 80 12 83 89  

V ous avez entre 25 et 60 ans ou vous connais-
sez quelqu’un dans cette tranche d’âge, vous 

pouvez rejoindre le groupe Arc en ciel. 
 

     Quelle que soit votre situation, il y a toujours 
une Alliance possible. Tout comme les branches 
d’un Arc en ciel, le groupe est composé de plu-
sieurs teintes. De cet éventail naît la richesse ; de 
ces échanges naît la beauté, la rencontre avec 
Dieu. 
 

     Aujourd’hui, le groupe accueille celles et ceux 
qui voudraient découvrir cette Alliance. Seul ou 
en couple, chacun a sa place. Nous nous réunis-
sons une fois tous les deux mois et sommes ac-
compagnés par un prêtre.   

 

DENIS DEDIEU 
Contact : dedieude@free.fr 
                01 48 89 94 61 

 
ARC EN CIEL 

Groupe de réflexion dont les thèmes  
sont issus du quotidien 

 
QUI AIME LIRE ? 



L a journée s'annonce 
belle ce 23 janvier 

pour la sortie de l’Asso-
ciation Saint Nicolas. Arri-
vés en bus à la ville neu-
ve de Noisy nous rejoi-
gnons l’ancien bourg et 
l'église St-Sulpice. Surpri-
se, cette église du XIIe s. 

chargée d'histoire, est d'une beauté à couper le souffle, en 
raison d'une restauration toute récente, de la « belle ouvra-
ge » ! Le P. Patrick Lefèvre nous accueille fort aimablement 
avant de passer la parole à Henry Moynot pour un historique 
des lieux. Nous voici transportés en pleine époque mérovin-
gienne avec des histoires de famille entre Frédégonde, Chil-
péric (petit-fils de Clovis) et son fils, un autre Clovis ; tout 
cela est bien compliqué. A la fin du XIe s. le projet d'église 
s'élabore pour prendre corps au début du suivant, avec des 
ajouts et des améliorations  jusqu'au au XIXe.  
     Mme Soizic Berthée du service de communication de la 
ville et Henry constituent alors un duo très efficace pour 
compléter l'exposé et nous faire visiter les différentes parties 
de l'édifice, admirer la charpente, les vitraux, la frise renais-
sance ainsi que l'orgue contemporain. Puis il fut question de 
la restauration initiée en 2007 et réalisée en 2012/2013. La 
Ville étant le maître d'ouvrage a mobilisé les organismes 
habilités pour rénover l'extérieur (clocher, façade, murs...) et 

l'intérieur (murs, planchers, orgue, chauffage par le sol..). De 
magnifiques vitraux ont été élaborés grâce à une souscrip-
tion par l'intermédiaire de la Fondation du Patrimoine. Une 
souscription paroissiale a permis de rénover un chemin de 
croix de style "Art déco". Le tout donne un ensemble très 
lumineux, accueillant et 
propice au recueillement.  
     Ensuite, partage de 
nos pique-niques dans 
une salle paroissiale très 
conviviale. Les person-
nes qui ne pouvaient pas 
participer à la randonnée 
nous ont alors quittés 
pour reprendre le bus. 
Les autres ont pris le 
chemin de la Marne, 
pour longer sa rive droite 
jusqu'au Pont de Nogent avant de traverser le Tremblay et 
d'atteindre Saint-Maur.   
     L'Association Saint Nicolas et les participants remercient 
les membres de la paroisse de Noisy-le-Grand et les servi-
ces de la Ville pour la très grande qualité de leur accueil. 
Nous vous recommandons cette visite et nous nous tenons 
à votre disposition pour tout renseignement.        

RAYMOND QUENIN 

Visite-randonnée à Saint-Sulpice de Noisy-le-Grand 

Ê 
tre ensemble et tout faire pour que cette fête paroissiale soit une belle jour-
née, nous a tous remplis de joie. Tout d’abord les célébrations, où les jeu-

nes se sont investis, aidés par leurs animateurs, la chorale et les musiciens ; 
de toute la communauté montait une louange joyeuse vers le Seigneur. Mais 
revenons sur terre, le repas a été très apprécié, que ce soit les bons petits 
plats ou les conversations, tout a été partagé. Merci à tous.    

 

Fête paroissiale : la joie d’être ensemble ! 
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Dim 1er :  2e dimanche de Carême    
 

Lun 2 :   Réunion Conférence St Vincent de Paul, 
               20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Jeu 5 :   Permanence bibliothèque de 17 h à 19 h  
               à la Maison paroissiale. 
 
Sam 7 :  Café rencontre et accueil baptêmes,  
               10 h - 12 h,  Maison paroissiale. 
 

Dim 8 :   3e dimanche  de Carême    
               Dimanche autrement à Ste-Marie 
               Parents et enfants du caté et de l’éveil à la foi,  
               rendez-vous à 9 h 30 à Ste-Marie. 
 

Mer 11 :  Réunion de préparation au baptême 
               20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Jeu 12 :  Soirée Théophile, voir ci-contre. 
 
Ven 13 :  Randonnée ASN à Fontainebleau.  
                Réunion de préparation liturgique pour  
                Jeudi saint, Vendredi saint et Vigile pascale,  
                20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Sam 14 : Groupe Bible, 14 h-15 h 30, salle paroissiale    
      Sainte-Marie : Marie de Magdala. 
 

Bénédiction de l’orgue de Sainte-Marie-aux-Fleurs  
au cours de la messe de 18 h. 

 
Dim 15 :  4e dimanche de Carême    
                Bibliothèque paroissiale aux messes  
                de Saint-Nicolas.  
      St-Nicolas à 16 h, ouverture de la Semaine  
                paroissiale de prière accompagnée.  
 

Jeu 19 :   Permanence bibliothèque de 17 h à 19 h  
                à la Maison paroissiale. 
 
Sam 21 : St-Nicolas à 9 h 30, clôture de la Semaine  
                paroissiale de prière accompagnée.    
                Ramassage vieux papiers St Vincent de Paul. 
 
Ven 27 :   Partage de lecture La vie en bleu,  
                20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Messes des Rameaux  
Sam 28    Ste-Marie : 18 h  
Dim  29    Ste-Marie : 10 h   
                 St-Nicolas : 11 h 15 et 18 h  

Dans nos deux paroisses, la vente des rameaux se fera  
au bénéfice de la Conférence Saint Vincent de Paul. 

NOS PAROISSES EN MARS 

 

Soirée Théophile 
Dîner-rencontre  
Ma vie est-elle éternelle ?  

Jeudi 12 mars 
 
à 20 h salle paroissiale  
de Ste-Marie-aux-Fleurs 
20 rue d’Alsace-Lorraine  
à Saint-Maur  

                                      Contact : soirees.theophile@free.fr 

OBSÈQUES   
Saint-Nicolas  
10 fév. Rosette Liégeois 
17 fév. Geneviève Navrocki 
20 fév. Louis Tartar 
            Jacqueline Ramé 
23 fév. Lionel Flamant 
24 fév. Nicole Renac 
            Palmyre Perez 

25 fév. Marcelle Lejarre 
26 fév. Michel Lubin 
 
Sainte-Marie  
3 fév.   Yvonne Champigneul        
16 fév. Roger Frecon 
            Jean-Yves Garnery  
  
 

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

 
DENIER DE L’ÉGLISE 2015 

 
Samedi 14 et dimanche 15 mars 

lancement de la campagne 2015 et compte rendu  
des finances 2014 de nos paroisses.  

Nous remercions tous les paroissiens qui ont participé 
généreusement en 2014 et permis d’assurer  

les ressources nécessaires à la vie de nos paroisses.     
 Les reçus fiscaux 2014 vous parviendront début mars.  

CONFÉRENCES DE CARÊME  
 

Les conférences à Notre-Dame de Paris prennent la 
couleur de l’Année de la vie consacrée. Les six inter-
venants, qui appartiennent à des formes de vie consa-
crée, exposeront ce que leur vie révèle du projet de Dieu 
pour les hommes. Conférences à 16 h 30 retransmises 
en direct sur France Culture et KTO. En différé à 21 h sur 
radio Notre-Dame et RCF. 
Rens. : www.paris.catholique.fr 
 

LA NUIT DES TÉMOINS  
 

Veillée de prière pour les chrétiens persécutés, ven-
dredi 13 mars à 20 h à Notre-Dame de Paris. Témoigna-
ges de personnalités d’Irak, du Nigéria et du Liban.  
 

AVEC LES CHRÉTIENS D’ORIENT 
 

Vivez un Carême solidaire, en communion avec les chré-
tiens d’Erbil, parrainé par le cardinal Philippe Barbarin, 
archevêque de Lyon. Chaque dimanche et pour le Tri-
duum pascal, vous recevrez dans votre messagerie des 
vidéos, des chants et des commentaires d’Évangile pré-
parés par les dominicains de Bagdad.  
Inscription gratuite sur : http://careme.croire.com 
 

AMITIÉ JUDEO-CHRÉTIENNE DE FRANCE 
Groupe Val-de-Marne 

 

Dimanche 22 mars à 16 h 

Le ou les Peuples de Dieu ?  
Entre Juifs et Chrétiens, l’appellation de Peuple de Dieu entre-
tient pour le moins une ambiguïté, voire dessine une ligne rouge. 
Quel sens pour chacune des communautés ? Dieu choisit un 
peuple et proclame en même temps son engagement universel 
pour toute l’humanité. Qu’est-ce que l’universalité dans la parti-
cularité plurielle du Peuple de Dieu ?   

Relai Sainte-Bernadette, Av. du Fort à Sucy-en-Brie  
 

PELERINAGE DE LOURDES 
Du 17 au 22 avril  

Pèlerins malades, hospitaliers et pèlerins valides de tous 
âges, c’est le moment de s’inscrire.  
Inscrip. en ligne : http://catholiques-val-de-marne.cef.fr.  
Service diocésain des pèlerinages : 01 45 17 24 08 
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 


