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Prenons l’ascenseur ! 
 

L es mots utilisés par la théologie ou la tradition 
de l’Église croisent parfois le langage courant 

de manière inattendue : ainsi va-t-on parler de ce 
qui est « pneumatique » pour évoquer l’Esprit 
saint, de « l’économie » pour désigner le dessein 
de Dieu ou des « divines énergies » pour décrire 
sa puissance. Il y a aussi ces « icônes » qui sont 
à la fois les images religieuses des chrétiens 
d’Orient et les petits symboles de nos ordina-
teurs. Ce langage nous étonne, voire nous dé-
route… 
 
     En ce sens, nous pourrions être mal à l’aise 
avec la fête de l’Ascension que nous célébrons 
ces jours. Pourquoi une telle dénomination ? Le 
Christ ressuscité, tout à la fois vrai Dieu et vrai 
homme, est-il reparti dans l’espace comme les 
extra-terrestres de nos films de science-fiction ? 
Pourquoi abandonne-t-il les disciples à un mo-
ment crucial, alors qu’ils sont tout désemparés? 
Que peut signifier l’annonce de l’envoi de l’Esprit, 
qui semble bien énigmatique ?                            
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 Et puis, les versions des Evangiles ou des 
Actes des Apôtres n’emploient pas toujours les 
mêmes termes pour décrire l’Ascension : le 
Christ fut « élevé » ou « enlevé au ciel » pour 
certains, pour d’autres « il disparut à 
leurs yeux » voire « dans une nuée », à l’instar 

d’une évaporation ou d’un dérobement…   
     Certes, il faut voir d’abord dans cette fête une 
forme d’exaltation, de mise en avant de la gloire du 
Christ mort et ressuscité, à la manière de la Transfi-
guration. S’élever, être élevé, c’est participer de la 
divinité du Père et entrer pleinement dans sa lumiè-
re et son amour. C’est monter sur une sorte de 
« trône de Gloire » comme chez ces artistes qui ont 
pu représenter en une seule statue à plusieurs per-
sonnages le Père sous la forme d’un roi couronné, 
présentant le Christ en croix et la colombe qui figure 
le Saint-Esprit. Saint Paul insiste d’ailleurs pour dire 
que cette élévation s’est faite dans l’abaissement, le 
sacrifice de la Croix.   
     Mais quelle peut-être la signification de l’Ascen-
sion pour notre vie spirituelle ? Il revient à Thérèse 
de Lisieux de nous donner une piste de compréhen-
sion. Évoquant auprès de la mère supérieure du 
carmel sa démarche de recherche de la sainteté, la 
religieuse suggère une forme de voie plus simple :  
« Au lieu de me décourager, je me suis dit : le Bon 
Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables, je 
puis donc malgré ma petitesse aspirer à la sainteté ; 
me grandir, c’est impossible, je dois me supporter 
telle que je suis avec toutes mes imperfections, 
mais je veux chercher le moyen d’aller au Ciel par 
une petite voie bien droite, bien courte, une petite 
voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle 
d’inventions, maintenant ce n’est plus la peine de 
gravir les marches d’un escalier, chez les riches, un 
ascenseur le remplace avantageusement. Moi je 
voudrais aussi trouver un ascenseur pour m’élever 
jusqu’à Jésus, car je suis trop petite pour monter le 
rude escalier de la perfection…»   
     Il semble qu’en faisant étape à Paris, en allant à 
Rome pour demander au pape l’autorisation d’entrer 
au Carmel, la jeune fille ait vu et admiré un ascen-
seur dans un hôtel. Elle nous livre là sa parabole, 
une clé pour comprendre la signification profonde 
de l’Ascension. Car plutôt qu’un escalier épuisant 
où seuls comptent nos mérites, plutôt qu’un monte-
charge plein de nos lourdeurs ou un exercice de 
perfection personnelle impossible à réaliser, la puis-
sance d’amour du Christ nous attire à lui, plus vite, 
plus haut. Elle ne se veut pas décourageante, mais 
voie d’espérance. Elle est ce moyen d’accueillir l’Es-
prit que le Christ nous promet, au cœur de notre vie. 
Et si, nous aussi, nous prenions l’ascenseur ?   

                        

  MARC LEBOUCHER 

Tu es Seigneur,  
plus étonnant que tout. 

 

Je ne connais pas  
ton visage  
ni la musique de ta voix  
ni la beauté de ton trône.  
Mais je le sais,  
tu es  
comme nous,  
car longtemps au milieu de nous  
tu as marché. 
 

   Je ne connais pas le ciel.  
   Je te cherche sur la terre :  
   dans les maisons et les rues,  
   dans les champs et les usines,  
   sur les chantiers et dans les écoles.  
   Tu es  
   élevé au-dessus de tout,  
   mais je te retrouverai  
   dans les hommes, mes frères. 
 

 Avec eux je me lèverai.  
 Nous sortirons du mal  
 qui nous tient enchaînés.  
 Éclairés par tes paroles,  
 nous avancerons sur le chemin  
 comme on gravit une montagne,  
 et nous monterons,  
 jusqu’à ce jour  
 où à tes côtés,  
 nous serons élevés  
 au-dessus de tout  
 pour partager sans fin  
 la joie de ta maison. 
 

CHARLES SINGER 

E S P A C E   
P R I È R E  
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ÉQUIPES SYNODALES  

Nous vous proposons de nous retrouver pour faire 
le point sur ce qui se vit dans nos équipes, les ri-
chesses et les fruits de nos rencontres le mercredi 
6 mai (20 h 30 - 22 h 30) à la Maison paroissiale 
Saint-François-de-Sales (Place d’Adamville). 
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L e s  é q u i p e s  s y n o d a l e s  p o u r s u i v e n t  l e u r  m a r c h e …   

 L A  V I E  D E S  P A R O I S S E S  

 
Une Semaine sainte réussie du plus grand au plus petit !  

Depuis cette Semaine sainte qui reste un passage fort dans notre vie de chrétien, nous gar-
dons en nous cette joie de l’avoir pleinement vécue ensemble. Il y a ceux qui préparent ; 
mais sans ceux qui prennent le temps de venir ou simplement de pousser la porte, la joie 
n’aurait pas été la même. Nous étions nombreux et tout était là pour nous aider à prier (la 
Semaine paroissiale de prière accompagnée et les équipes synodales avaient été de belles 
préparations).  

CHRISTIANE / EMMANUELLE / PERE ETTIEN  
MARIE-JEANNE / SYLVIE 

Voici quelques échos des célébrations !  
 
Jeudi saint Les enfants du caté étaient très nombreux, 
presque silencieux, recueillis, participant activement, heu-
reux de décorer la table de l'Eucharistie avec leur nom… 
Table découverte le soir avec joie par les jeunes de l’Au-
mônerie et les adultes. Le Lavement des pieds transmis 
par le prêtre aux jeunes qui eux-mêmes le transmettent 
aux adultes exprimait fortement le symbole du service. 

 
Vendredi saint Grâce aux bénévoles et aux parents qui 
ont fait le « ramassage scolaire » les enfants ont fait mé-
moire de la souffrance du Christ en fleurissant la croix.  
 

Le Chemin de croix des 
lycéens a eu lieu, dans l’égli-
se Saint-Nicolas. Ce fut une 
célébration ponctuée de 
chants de l’Emmanuel, d’un 
chemin de croix écrit par le 
Père Guy Gilbert dans un lan-
gage de jeune, et des images 
du film La Passion du Christ 
de Mel Gibson. Ce film est 
choquant à cause de sa vio-

lence, mais on a suffisamment de raisons de dire que tout 
dans ce monde n’est pas constitué d’images « douces ». 
Il y a des personnes qui sont en proie à de véritables 
souffrances et la souffrance du Christ en est une manifes-
tation. Celui-ci n’a pas feint de souffrir, et le montrer de 
temps en temps a du sens. Le plus important, ce ne sont 
pas les souffrances, mais l’amour qui y est révélé. 
 
Veillée pascale La lumière du Christ symbolisée par le 
cierge pascal allumé au feu nouveau embrase progressi-
vement la nuit. « Lumière du Christ, nous rendons grâce à 
Dieu ».   
Comment ne pas ressentir intimement la joie de la libéra-
tion et de l’espérance en écoutant et en répondant à 
l’Exultet chanté par Jacques Faujour, notre diacre ?   
Merci aux lecteurs qui se sont succédé pour proclamer 
les textes de la Genèse, de l’Exode, d’Isaïe, de Baruch, 
d’Ezéchiel ponctués des psaumes et des oraisons. La 
qualité de leurs lectures a su retenir toute notre attention 
dans l’évocation de l’histoire du Peuple de Dieu sortant de 
l’esclavage jusqu’à la Terre promise.   

Après la litanie des saints, nos frères aînés dans le Christ, 
un grand moment de solennité et de bonheur que le bap-
tême de Monique, moment tant attendu par notre sœur !  

Reprenons les mots de 
conclusion de la célébra-
tion : « Ils sont finis, les 
jours de la Passion, suivez 
maintenant les pas du 
Ressuscité… »   
« Exultez de joie,  
peuple de la terre !   
La mort est vaincue,  
le Christ est vivant ! »   
Oui, Christ est vraiment 
ressuscité ! 
 
Jour de Pâques Dans la 
grande joie de Pâques, la 
communauté paroissiale a 

accueilli pour leur baptême six enfants (cinq de Saint-
André et un petit frère de l’Éveil à la foi) et deux bébés. 
Grâce à ces baptêmes notre assemblée a découvert de 
nouveaux visages venus d’horizons divers pour entourer 
ces enfants concentrés, sérieux et un peu impressionnés. 
Que cette lumière de Pâques les accompagne toute 
leur vie !   

 

Un avenir sans fin nous est ouvert. 

Renaissons avec Lui !  



4  de clocher en clocher / mai 2015  

 

A vec la disparition du Père Philippe Gueudet le 8 
avril dernier, c’est une figure du diocèse de Cré-

teil qui nous quitte, mais aussi un visage familier de 
Saint-Maur que beaucoup d’entre nous ont croisé  
en paroisse, à l’aumônerie des lycées ou dans un 
cadre diocésain. Il restait très proche de notre quar-
tier où il avait grandi, fréquenté les deux églises et 
le lycée Marcelin Berthelot, et aimait s’y retrouver en 
famille. Il confiait d’ailleurs y avoir été interpellé pour 
sa vocation de prêtre après la mort subite d’un de 
ses aumôniers. Ordonné en 1967, 
il a célébré sa première messe à 
Ste-Marie-aux-Fleurs, d’abord 
vicaire à Villeneuve-le-Roi, puis 
aumônier des lycées de Saint-
Maur, de 1971 à 1980, il se plait 
au milieu des jeunes. 

 
L’aumônier qui en veut ! 

 
     Mai 68 est encore dans toutes 
les têtes, on ne dit plus guère 
« Monsieur l’aumônier » mais 
« Philippe » et le tutoiement est 
de rigueur. Pour autant, si c’est 
un lieu ouvert, l’aumônerie n’a 
rien de laxiste ni de démagogique. En tandem com-
plémentaire et combatif avec Sœur Marie Courson, 
religieuse de l’Éducation chrétienne, Philippe savait 
à la fois s’imposer et développer son souci éducatif. 
Adieu les boums ou les baby-foot, place aux grou-
pes de lecture de la Bible ou de partage de vie. Son 
bureau sait à la fois être ouvert mais aussi se fer-
mer pour les confidences. On a plaisir à venir se 
retrouver aux temps forts, à Pâques ou à Noël. Cha-
que mois, une messe du samedi soir déborde de 
jeunes, presque jusque dans la rue, et l’on reprend 
au son des guitares les chants de Mannick et Jo 
Akepsimas. L’été, jeunes et animateurs partent en 
Haute-Loire, pour restaurer la belle abbaye romane 
de Pébrac. Combien de jeunes resteront marqués 
pour longtemps par cette expérience de vie commu-
nautaire. Plus tard, Philippe choisira de se ressour-
cer chaque été, non loin de Pébrac, à Grèzes. 

 
Le pasteur qui appelle ! 

 
     Par la suite, Philippe va se révéler encore davan-
tage pasteur, éveilleur, homme des appels. Comme 
curé à Saint-Mandé de 1981 à 1986, puis à Vincen-
nes de 2004 à 2014, il fait face à la diversité du 
monde paroissial avec ses besoins spécifiques et 
travaille étroitement avec les laïcs. Là pour la caté-
chèse, ici pour la liturgie ou le diaconat, ailleurs au-
près des familles ou de l’école catholique, beaucoup 
se voient embarqués dans une aventure d’Église, et 
s’engagent au nom de leur baptême. Mais l’homme 
des appels a aussi le souci des vocations plus parti-
culières, comme celle du presbytérat, de la vie reli-
gieuse ou missionnaire : délégué aux vocations de 
1979 à 1987, Philippe Gueudet poursuivra ainsi sa 

rencontre avec les jeunes pour leur permettre de 
discerner en toute liberté leur vocation propre. 

 
Le responsable qui assume ! 

 
     Peu à peu, l’homme des appels sera appelé à 
son tour. Il rejoindra Mgr François Frétellière, alors 
notre évêque, comme vicaire épiscopal en 1986, 
puis comme vicaire général trois ans plus tard. Jeu-
ne Église, jeune diocèse que celui de Créteil, affron-

té à la fois à ses pauvretés et à un 
défi considérable d’évangélisation, 
à des réalités humaines et ecclé-
siales très contrastées. Il faut alors 
discerner les urgences et tracer 
les grandes options pastorales à 
t r a v e r s  l a  d y n a m i q u e 
« Compagnons d’humanité », qui 
aboutira au rassemblement de 
Bercy. En 1997, le diocèse ap-
prend avec tristesse la mort de 
son évêque. C’est un choc, Philippe 
devra assurer la tâche d’administra-
teur diocésain jusqu’à l’arrivée de 
Mgr Daniel Labille. 
 

     Puis, homme de la Parole et de la célébration, il 
développera ensuite cette autre dimension de son 
ministère au profit de l’Église de France, comme 
responsable du Centre National de la Pastorale Li-
turgique. Sessions, déplacements, mais aussi sur le 
terrain, Philippe aura l’occasion d’élargir son regard, 
de découvrir d’autres visages. Et jusqu’au bout 
également, il restera proche par le cœur de la 
communauté de Tokombéré au Nord-Cameroun, 
aujourd’hui dans la tourmente. 

 
Philippe, prêtre de Créteil ! 

 
     S’il fallait achever cette évocation par une dimen-
sion plus spirituelle, disons combien Philippe était 
fortement marqué par la spiritualité du prêtre diocé-
sain, attaché à son peuple et à son Église particuliè-
re. Incarné par les grandes figures du XVIIe siècle 
comme Jean-Jacques Ollier, Vincent de Paul ou 
saint Jean-Eudes, qui voyaient dans le prêtre un 
« autre Christ », ce courant a été largement porté 
par les séminaires sulpiciens. Est-ce un hasard si 
Philippe terminera sa mission au séminaire des Car-
mes à Paris ? Notons aussi bien sûr l’influence d’une 
Madeleine Delbrêl et son sens de la banlieue, l’ou-
verture à d’autres manières de prier comme celles 
des monastères de Saint-Benoît-sur-Loire et du Mont
-des- Cats, ou plus ignacienne avec la Semaine Pa-
roissiale de Prière Accompagnée que certains d’en-
tre nous viennent de vivre sans que Philippe ait pu y 
participer. 
 
     Aujourd’hui, c’est notre prière qui l’accompagne 
et notre action de grâce… 
 
     Merci, Philippe.   

                                             MARC LEBOUCHER 

Au revoir Père Philippe Gueudet 

L e s  é q u i p e s  s y n o d a l e s  p o u r s u i v e n t  l e u r  m a r c h e …   
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Sous le voile du cosmos 
Quand les scientifiques parlent de Dieu  

JACQUES ARNOULD 
 

G iordano Bruno brûlé à Rome, Galilée condamné 
pour ses observations, Teilhard de Chardin regardé 

avec suspicion : pendant des siècles, le contentieux fut 
énorme entre l’Église et la science, en particulier à pro-
pos de la cosmologie et de la place de l’homme dans 
l’univers. Le progrès scientifique semblait faire disparaî-

tre inéluctablement la ques-
tion du divin. Au milieu du XXe 
siècle, le cosmonaute russe 
Youri Gagarine déclare même 
ne pas voir Dieu en voya-
geant dans l’espace. Reste 
que bien au contraire, comme 
le montre ici Jacques Arnould, 
la figure divine revient en for-
ce durant toutes ses années, 
dans les travaux des mathé-
maticiens ou des astronomes. 
 
     Doué d’un vrai talent de 
conteur, l’auteur, théologien 
et spécialiste de l’histoire des 
religions, retrace une histoire 

des sciences toute en retournements : lente éclipse de 
Dieu dès les Grecs, puis chez Copernic, Galilée, Des-
cartes, Laplace… Pour faire de la bonne recherche, il 
convient d’ « écarter l’hypothèse Dieu » selon une for-
mule qui fait florès. Pourtant, les savants vont se remet-
tre à considérer l’univers comme un tout. Au début du 
XXe siècle, c’est la révolution Einstein : le père de la 
théorie de la relativité entend non sans humour 
« connaître la pensée de Dieu » et se dit à sa manière 
religieux : « Sentir que derrière tout ce que peut appré-
hender l’expérience, se trouve un quelque chose que 
notre esprit ne peut saisir et dont la beauté et le sublime 
ne nous touchent qu’indirectement sous la forme d’un 
faible reflet, c’est le religieux. » Mais pour autant, ce 
Dieu n’est pas celui du christianisme, mais rappelle da-
vantage la conception d’un Spinoza, d’un Dieu imma-
nent au sein de la nature. 
 
     Le questionnement des scientifiques va alors se 
déployer de manière très riche : les savants osent 
évoquer Dieu. Que penser du caractère déterminé ou 
aléatoire de l’univers ? Faut-il voir à l’œuvre un des-
sein intelligent  derrière tout cela ? Et le fameux « Big 
bang » et les « multivers » ? Les interrogations foi-
sonnent, on le voit, et comme l’écrit joliment Jacques 
Arnould : « Jamais Dieu, n’a été si proche du voile du 
cosmos ; jamais aussi il ne paraît s’y être aussi bien 
dissimulé. »   

                                    
MARC LEBOUCHER 

 
Albin Michel / 316 p. / 20 € 

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

V ous l'avez peut-être remarqué, le 12 avril à la messe 
de 10 h à Ste-Marie et à celle de 11 h 15 à St-

Nicolas, les assemblées étaient égayées par des chemi-
ses oranges : c'étaient les louveteaux et les jeannettes 
du groupe Scouts et Guides de France du Rosaire, ve-
nus participer à notre messe dominicale. Merci pour ce 
temps fort que la paroisse leur a permis de vivre et pour 
l'accueil chaleureux qui leur a été réservé.   
     A son tour, avec le printemps, le groupe ouvre grand 
ses portes. Au cours d’un week-end en pleine nature, 
dans le Bois Notre-Dame, enfants et adolescents sont 
invités à découvrir la vie scoute : nuit sous la tente, re-
pas trappeur, jeu de piste, veillée festive autour du feu, 
temps spirituel et rencontre entre jeunes d’horizons dif-
férents. Les jeunes adultes peuvent également venir 
découvrir le rôle des animateurs bénévoles qui enca-
drent les enfants. En s’engageant, ces éducateurs re-
çoivent une formation BAFA délivrée par l’association. 
Forts de 70 000 adhérents, les Scouts et Guides de 
France ont enregistré une croissance des effectifs de 
10 % en 6 ans. Notre groupe compte quant à lui plus de 
cent jeunes accompagnés par une trentaine de bénévo-
les. Grâce à Mission Aventure, en 2014, ce sont plus de 
2200 jeunes qui ont découvert le scoutisme dans toute 
la France. Cette année, venez suivre l’un de ces en-
fants, adolescents ou jeunes adultes qui se lancent 
dans l’aventure scoute !  
   

 Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site  
 http://missionaventure.sgdf.fr/  
 ou contactez-nous : sgdflerosaire@gmail.com. 

FABRICE MARQUE ET GUILHEM ROUSSELET 
Responsables de groupe  

 
Jeudi 11 juin 2015 
 

Sortie de l’Association  
Saint Nicolas  

 

N otre sortie nous mènera cette 
année vers Montargis, la 

« Venise du Gâtinais ». Les trois 
temps forts de cette journée seront :  

     - le matin : visite de l’ancienne abbaye de Fer-
rières-en-Gâtinais, qui a atteint son apogée à l’épo-
que carolingienne avec une école monastique floris-
sante ; deux petits-fils de Charles-le-Chauve y seront 
sacrés rois. L’église actuelle est l’ancienne abbatiale 
reconstruite aux XIIe et XIIIe s. avec une croisée 
extraordinaire où se révèle le passé carolingien ; elle 
est accompagnée d’importants bâtiments témoigna-
ges des reconstructions du XVe s.  
     - ensuite, nous irons déjeuner à Chalette-sur-
Loing dans un cadre fort agréable, au bord d’un lac.   
     - l’après-midi, nous irons voir à la Ferté-
Loupière, l’une des plus remarquables Danse maca-
bre complétée, ce qui est fort rare, par le Dit des trois 
morts et des trois vifs. L’ensemble a été redécouvert 
en 1910.   

Bulletins d’inscription disponibles  
très prochainement 

Mission aventure les 13 et 14 juin :  
vivre le scoutisme le temps d’un week-end 

L e s  é q u i p e s  s y n o d a l e s  p o u r s u i v e n t  l e u r  m a r c h e …   

 

http://missionaventure.sgdf.fr/
mailto:sgdflerosaire@gmail.com


Sam 2 :   Café rencontre et accueil baptêmes,  
               10 h - 12 h,  Maison paroissiale. 
  
Dim 3 :   5e dimanche de Pâques 
  
Lun 4 :    Réunion Conférence St Vincent de Paul, 
                20 h 30, Maison paroissiale. 
  
Ven 8 :    Randonnée ASN à Fontainebleau. 
  
Sam 9 :  18 h à Ste-Marie : Messe en mémoire  
               du père Jean-Noël Bezançon. 
   
Dim 10 : 6e dimanche de Pâques 
   
Mar 12 : Bilan de la Semaine de prière accompagnée 
    20 h 30 à Sainte-Marie-aux-Fleurs. 
   
Jeu 14 :  Ascension du Seigneur 
                Messes : Ste-Marie 10 h  
                               St-Nicolas 11 h 15 et 18 h 
   
Sam 16 : Ramassage vieux papiers St Vincent de Paul. 
   
Dim 17 : 7e dimanche de Pâques 
   
Mer 20 :  Réunion de préparation au baptême 
               20 h 30, Maison paroissiale. 
   
Dim 24 : Dimanche de la Pentecôte 
               Bénédiction de l’orgue de Saint-Nicolas  
               au cours de la messe de 11  h 15. 
   
Ven 29 : Partage de lecture, 20 h 30, Maison paroissiale. 
   

Sam 30 : Concert de musique médiévale : 
Vie et Miracles de saint Maur  
Avec le Conservatoire de Saint-Maur 
Église Saint-Nicolas à 15 h           
Libre participation aux frais 
 

 
Dim 31 : Fête de la Sainte Trinité 
               A St-Nicolas à 11 h 15, messe en famille  
               avec les enfants qui se préparent à communier 
               pour la première fois 

NOS PAROISSES EN MAI 

 
Samedi 13 juin à St-Nicolas à 20 h 30  
Concert inaugural de l’orgue  
avec Eric Lebrun  
Professeur d’orgue  
au Conservatoire de Saint-Maur 
 
Samedi 20 juin à St-Nicolas à 20 h 30 
Fête de la musique  

                avec la chorale paroissiale  
                Direction Jacqueline Bernard  
                Martin Nivet orgue 

BAPTÊMES  
 
Saint-Nicolas 
4 avril   Monique Khuu 
5 avril   Maxence  
             Guinziemba-Prokop 
             Kandice Guinziemba 
             Nathan Mamou 
             Shannon Mamou 
             Muriel Procolam 
             Nathan Plisson 
             Myriam  
             Castres Saint Martin 
             Inès Ruggiero 
19 avril Alicia Domingues 
 
 
 
 

Sainte-Marie 
12 avril Emeline Descamps  
 

MARIAGE 
 
Saint-Nicolas 
11 avril Ludovic Saint-Laurens  
             et Laetitia Boulaire 
 

OBSÈQUES  
 
Saint-Nicolas 
2 avril   Rolande Verry 
8 avril   Andrée Chaissac 
             Jacqueline Bloy 
9 avril   Maria Baglioni 
16 avril Éliane Missim 
 

J O I E S  E T  P E I N E S  

 
VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE  

Mardi 19 mai de 19 h 30 à 22 h  
Cathédrale Notre-Dame de Paris  

Les évêques des huit diocèses d’Ile-de-France  
nous invitent à cette veillée  

en présence des consacrés de nos diocèses,  

 
CONCERT DE L’ASCENSION  
Dimanche 17 mai de 15 h 30  
Église Saint-Hilaire de La Varenne  
Chœur Jean Sébastien Bach / Ensemble Allegro   
Direction Jean-Pierre Ballon 

 
BRADERIE PRINTEMPS / ÉTÉ 

organisée par le Secours Catholique 
  

Mercredi 27 mai de 10 h à 16 h 30  
103 avenue Carnot à Saint-Maur  

Vêtements, objets divers, jouets, livres... 

 
AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE DE FRANCE  

Groupe Val-de-Marne  
Dimanche 7 juin à 16 h   

Dieu est-il au milieu de nous ?  
Relais Ste-Bernadette, Av. du Fort à Sucy-en-Brie 

 
JOURNÉE DES MAMANS  

ayant un enfant malade ou handicapé 
organisée par l‘Office chrétien des personnes handicapées  

Jeudi 28 mai de 9 h à 18 h  
« La confiance, un choix quotidien ? »  

Contacts et inscriptions : maman@och.fr ou 01 53 69 44 30 

 
INSTITUT D’ÉTUDES RELIGIEUSES 

Institut Catholique de Paris  
 Lundi 11 mai  

Venez de 9 h 15 à 17 h,  
testez trois cours de 1ere année et décidez.  

 Info et inscription : ier@icp.fr  
IER  21, rue d’Assas 75006 Paris 01 44 39 52 85  


