
  2  Édito 
 

       Espace prière 
 
  3    La vie des paroisses : 
 

       St-Nicolas retrouve son orgue 
 

  4 / 5  de clocher en clocher  

       fête son n° 200 ! 
 

  6  L’Esprit Saint est à l’œuvre  
 
  7  Synode diocésain 

       Le livre du mois 
  

  8  Nos paroisses en juin 

       Joies et peines 
       Informations diverses 
 

JUIN 2015 
 

N° 200 

 

C
ré

a
ti
o

n
 g

ra
p

h
iq

u
e

 :
p

a
tt

e
e

m
m

a
n

u
e

lle
@

g
m

a
il.

c
o

m
 



Langue de chez nous, langues d’ailleurs. 
 

J e reviens de quelques jours passés en famille au Canada, au 
Québec précisément. Marqué désormais par le monde nord-

américain plus que par notre vieille Europe, ce pays proche et loin-
tain touche toujours par son attachement profond à la langue françai-
se. En dépit de bouleversements sociaux très rapides ces dernières 
décennies, notamment une sécularisation qui a frappé de plein fouet 
le catholicisme, le combat pour défendre coûte que coûte un parler 
français aux prises avec l’anglais s’est soldé par un indéniable suc-
cès. Cette « langue de chez nous », pour reprendre la belle expres-
sion du chanteur Yves Duteil, a pu retrouver ses lettres de noblesse 
et l’Eglise n’a pas d’ailleurs été pour rien dans cette mise en valeur.  
    Alors cocorico, chauvinisme ? Non bien sûr ! Comment ne pas 
rapprocher pourtant cette simple impression de voyage du récit des 
Actes des Apôtres que nous lisons en cette fête de Pentecôte ? Il y 
est aussi question de langues ! Nous connaissons bien sûr l’image 
de l’Esprit représenté par une colombe, mais ici Luc l’évoque sous la 
forme d’un violent coup de vent et de langues de feu qui se parta-
gent sur les Apôtres. Ce feu qui brûle et qui embrase n’est pas sans 
nous rappeler celui de la veillée de Pâques. Et le terme de langue 
donne lieu quant à lui à un savoureux jeu de mot, tout à la fois forme 
et capacité de parler, possibilité donnée aux Apôtres de s’adresser à 
l’humanité entière. Car lors de cet événement clé pour l’Eglise, tous 
les peuples du bassin de la Méditerranée entendent dans leur propre 
langage les merveilles de Dieu. L’auteur des Actes ne recule pas 
devant un inventaire à la Prévert qui a dû surprendre ses contempo-
rains : « Parthes, Mèdes et Elamites, habitant de la Judée et de la 
Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont et de l’Asie, 
de la Phrygie, de la Pamphylie, de l’Egypte et de la Lybie qui est pro-
che de Cyrène, Romains, Juifs et prosélytes, Crétois et Ara-
bes… » (Ac. 2 ;9-11).  
    Manifestation flamboyante de l’Esprit à l’intention de tous les peu-
ples, la Pentecôte est donc tout autant la reconnaissance de notre 
humanité même à travers cette réalité de la langue. L’homme est un 
être de parole et dès la Genèse, il s’agit pour Adam d’apprendre à 
nommer les choses et les êtres. C’est à travers les premiers propos 
de ses proches qu’un enfant va pouvoir grandir et devenir lui-même, 
car la langue nous permet non seulement de communiquer mais est 
constitutive de notre identité personnelle et collective. Mieux, elle 
apparaît comme une mémoire vivante, capable de sauvegarder les 
traces du passé mais aussi d’accueillir des termes et des expres-
sions nouvelles. Si nous revenons à la Bible, nous constatons com-
bien l’existence des langues, qui renvoient aux peuples et aux na-
tions, est prise très au sérieux. Dieu est celui qui parle et s’adresse à 
des hommes, en personne ou en peuple.  
    Mais le sens du récit de la Pentecôte ne s’arrête pas, tant s’en 
faut, à cette reconnaissance de « l’homme de paroles », pour re-
prendre la formule d’un linguiste : il indique que le salut, l’amour de 
Dieu s’adresse à tous les hommes, par-delà les barrières de langa-
ges ou de cultures. Si nous voulons éviter la tragédie de la Tour de 
Babel et la cacophonie générale, si nous ne voulons pas en rester 
aux conflits et aux violences, il faut avoir le courage de l’universel. 
En d’autres termes ne pas se replier sur la « langue de chez nous », 
fut-elle magnifique, mais savoir aussi écouter les « langues d’ail-
leurs ». N’est-ce pas aussi une manière de nous rappeler la dignité 
de tout homme ? N’est-ce pas une interpellation forte, après l’actuali-
té de ces derniers mois, autour des roms par exemple, pour refuser 
toute forme de racisme ou de fermeture identitaire ? Le risque est 
grand, devant nombre de difficultés sociales ou économiques, de 
céder à cette peur. Après tout, les Apôtres n’étaient sans doute pas 
plus assurés au moment où l’Esprit les a surpris.  
    Qu’il vienne nous surprendre encore !   

      MARC LEBOUCHER 
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« Élargissez  
l’espace de votre tente »                 

Isaïe 54, 2 

E S P A C E   
P R I È R E  

S eigneur, 

Le vent souffle où il veut… 

Et il souffle beaucoup  

sur l’Europe aujourd’hui. 

 
Là où souffle la déchirure,  

que j’élargisse l’espace du pardon. 
 
Là où souffle la fermeture,  

que j’élargisse l’espace de la liberté. 
 
Là où souffle la folie,  

que j’élargisse l’espace de la sagesse.  
 
Là où souffle la solitude, 

que j’élargisse  

l’espace de la communion. 
 
Là où souffle l’actualité,  

que j’élargisse l’espace de l’Evangile.  
 
Là où souffle la fragilité,  

que j’élargisse l’espace de la mort. 
 
Là où souffle l’Esprit,  

que j’élargisse l’espace de ma tente. 
 
Car à droite et à gauche,  

Seigneur,  

je vais déborder. 

 
Gabriel RINGLET 

Prêtre, journaliste, ancien vice-recteur  
de l’Université catholique de Louvain  

(Belgique) 
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V oici plusieurs mois qu’il 
se taisait… Après un im-

portant relevage, l’orgue de 
Saint-Nicolas a retrouvé sa 

grandeur et son timbre, pour la plus gran-
de joie de tous. L’instrument a été béni au 
cours d’une messe le dimanche 24 mai et 
un concert inaugural sera donné le samedi 
13 juin avec Eric Lebrun, professeur au 
CRR (Conservatoire à Rayonnement Ré-
gional) de Saint-Maur. A cette occasion, 
notre organiste Martin Nivet a bien voulu 
répondre à nos questions. 
 
Cher Martin, cet instrument que vous  
pratiquez chaque semaine, est-il ancien ?  
 

– Difficile de vous répondre très précisé-
ment ! Ce qui est certain, c’est que  l'orgue 
de Saint- Nicolas a été installé dans notre 
église par la manufacture d'orgue Merklin-
Schutze dans la seconde moitié du XIXe 
siècle, mais, d'après Pierre Maciet, le fac-
teur qui vient de réaliser le relevage, il est 
probable qu'il n'ait pas été spécifiquement 
construit pour notre église mais qu'il pro-
vienne à l'origine d'un autre lieu. Ce qui 
est assez fréquent. 
 
Quelles en sont les caractéristiques ?  
 
– C'est un instrument d'esthétique romanti-
que, il comprend 2 claviers (un de 54 no-
tes, l'autre de 42 notes), 1 pédalier (de 30 
notes) et 11 jeux. 
 
Que voulez-vous dire par esthétique  
romantique ? Peut-on rapprocher  
ce courant de la peinture  
ou de la littérature de la même époque ?  
 
– Pour faire bref, disons que l’orgue ro-
mantique du XIXe est différent de son ho-
mologue baroque des deux siècles précé-
dents. Pour ce dernier, qui va servir à 
jouer notamment la musique de Bach, de 
Couperin ou Haendel, les jeux, les sons 
doivent être très clairs, l’instrument ra-
conte une histoire à travers sa mélodie. 
Pour les compositeurs romantiques en 
revanche, les César Franck, Félix Men-

delssohn ou Louis Vierne, il s’agit davanta-
ge de faire passer des sentiments, des 
impressions. Il y avait aussi le désir de se 
rapprocher des timbres et de l'amplitude 
sonore de l'orchestre symphonique, du 
moins dans les grands instruments comme 
l'orgue Cavaillé-Coll de Saint-Sulpice à 
Paris, pour ne citer que celui-là. 
 
Revenons aux travaux,  
si vous voulez bien. On y pensait depuis  
plusieurs années… 
 
– Les derniers travaux importants remon-
taient à 1990 et c'est à partir de 2011 que 
nous avons envisagé, avec le Père Bezan-
çon, de faire effectuer un nouveau releva-
ge complet de l'instrument. L'arrivée de 
Pierre Maciet comme nouveau facteur 
d'orgue, en charge de l'entretien, a donné 
une impulsion à ce projet, le soutien du 
Père Thierry Bustros, d'Eric Lebrun, pro-
fesseur d'orgue au CRR de Saint-Maur et 
de la municipalité de Saint-Maur-des-
Fossés en a permis la réalisation. 
 
Un chantier de longue haleine  
et très technique ? 
 
– Les travaux ont duré environ cinq mois 
(d'octobre 2014 à février 2015). Monsieur 
Maciet, après démontage complet, a minu-
tieusement restauré la tuyauterie, qui pré-
sentait de nombreux signes d'usure, d'oxy-
dation, d'affaissement pour certains 
tuyaux. Il a fallu nettoyer toutes les parties 
mécaniques, remplacer les pièces usées 
(y compris sur la console, là où se trouvent 
les claviers et tirants de registres). Puis 
remonter l'ensemble de l'instrument, l'har-
moniser et l'accorder. Enfin une nécessai-
re période de rodage, s'est déroulée de 
février à aujourd'hui, afin de vérifier le bon 
fonctionnement de l'instrument, tester sa 
robustesse et sa résistance, notamment 
aux variations de températures si nom-
breuses en hiver ! 
 
Un instrument vivant donc,  
qui va pouvoir déployer toutes ses qualités 
le 13 juin prochain… 
 
– Oui, et sous les doigts virtuoses d’Eric 
Lebrun, nous allons pouvoir goûter à plu-
sieurs esthétiques, justement. Le baroque 
avec Bach à travers une toccata et un 
choral, Mozart et l’âge classique mais aus-
si, moins connu, une pièce d’Alexandre 
Boëly. Bien sûr, instrument oblige, les ro-
mantiques et leurs héritiers seront à l’hon-
neur, comme Franck, Pierné ou Vierne. 
Enfin, nous entendrons les très belles Lita-
nies de Jehan Alain, compositeur du XXe 
siècle mort très jeune et qui était le frère 
de la célèbre organiste Marie-Claire Alain. 
Une très belle soirée en perspective.   

Père Thierry Bustros  
Pourquoi bénir un orgue ?  
 
Ce fut une joie pour moi  
de bénir l’orgue restauré  
de Saint-Nicolas au milieu 
de notre communauté.  
Le rituel prévu pour la  
bénédiction d’un orgue  
propose en effet  
un très beau geste  
et à cette occasion,  
ce qui est rare, le prêtre 
s’adresse directement  
à l’’instrument comme  
s’il était une personne :       
« Éveille-toi, orgue,  
instrument sacré : 
entonne la louange  
de Dieu, notre Créateur  
et notre Père. » 
 
Et à sa manière, l’orgue 

répond à chaque invitation 

par le jeu de l’organiste.  

Ce dialogue montre ainsi 

que l’orgue n’est pas  

un instrument comme  

les autres : il s’éveille  

par le souffle divin  

et se place sous le signe 

des trois personnes  

de la Trinité. C’est lui  

qui porte la prière des  

chrétiens, qu’elle exprime  

la joie ou la souffrance  

des hommes. Il participe 

pleinement à la beauté  

et à la ferveur  

de nos célébrations. 

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

Saint-Nicolas retrouve son orgue… 

Pierre Maciet, facteur d’orgue. 
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600 exemplaires chaque mois 
700 pour Noël et Pâques  

Merci pour tout ce que vous m’avez 
apporté pendant ces réunions de 

rédaction. Entre-autre 
votre professionnalisme : 
importance des titres, de 
la mise en page, de la 
formule… mais aussi  
vie de la paroisse. Quel 
article va mettre en route, 
permettre de dire ce qui 
me fait vivre et toucher 
des lecteurs ? J’ai passé 
du temps en documenta-
tion et rédaction d’arti-
cles sur mes sujets pré-
férés : Saint-Maur, vies 

exemplaires d’hommes et de fem-
mes serviteurs de l’Eglise, et tout 
ce qui touche à l’art. J’ai beaucoup 
appris, je suis contente que d’au-
tres prennent la relève.   

 
Le comité  

de rédaction  
aujourd’hui...  

Marie-Jeanne  
Crossonneau 

Daniel Damperon 

Père Thierry Bustros 

...hier 

Chantal Forest 

...hier 

...hier 

...hier 

Père Jean-Noël Bezançon 

Père Jean-Christophe 
Bournizeau 

Monique Bouchot 

Pierre Algret 

de  clocher  en  clocher   
Le journal d’une communauté vivante ! 

Un grand merci à ceux  

qui ont quitté  

la rédaction ! 

...hier 
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Le journal nous est très précieux car nous apprécions  
la diversité des articles qui nous font revivre  
de bons moments et nous enrichissent spirituellement.  
Il est un lien avec ceux qui sont isolés.  
Merci à tous ceux qui s’y dévouent.   F.M. 
                                                                                       

Indispensable et sérieux, source d’informations complètes  
sur la vie de la paroisse… Merci de tout votre travail.   E.P 
                                                                                       

Dommage qu’il n’y ait plus de texte « spirituel »  
dans chaque numéro. Une petite catéchèse de rappel  
est bien utile.   M.F.Q. 
                                                                                        

Pourquoi pas une rubrique tenue par les jeunes  
de nos paroisses ?   A.N. 

Bruno Frémont  

Marie-Carmen Dupuy  

Christiane Galland  

Marc Leboucher 

...hier 

...hier 

...hier 

Marie-France Quest 

Père Patrick Mercier 

Caroline Martins 

Le comité de rédaction conçoit le numéro  
et s’appuie sur une équipe : 
- les rédacteurs sortent leurs plumes ; 
- le maquettiste - imprimeur se met en quatre ; 
- les plieuses assemblent ensemble ; 
- les bonnes volontés distribuent à tout-và... 
   

 Retrouvez  
le journal en couleurs sur  

http://paroisses-snsmf.cef.fr 

Un moyen de créer des liens 

et demain ? 

fête  son  n° 200  ! 
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Notre communauté paroissiale  
s’agrandit ! 

 

A u cours du mois de mai, Jonathan (le 10 mai à Sain-
te-Marie-aux-Fleurs) et Jean-Narcisse (le 17 mai à 

Saint-Nicolas) ont fait leur « entrée en catéchuménat » ; 
après une période de « précatéchuménat » durant la-
quelle ils ont mûri leur volonté d’entrer en relation avec 
Dieu dans le Christ, ils ont exprimé devant nos commu-
nautés paroissiales  leur intention de cheminer vers le 
baptême et nous qui étions présents aux messes ces 
jours-là en avons été témoins. Le célébrant a accueilli 
leur démarche avec le rite d’entrée en Église, en expri-
mant la joie de la communauté à laquelle ils ont été pré-
sentés, dont ils sont désormais membres, et en invitant 
chacun  de nous à « les entourer fraternellement, et à 
les aider à découvrir le Christ et à le suivre ».  
     Jonathan, Jean-Narcisse, soyez sûrs que vous pou-
vez compter sur chacun de nous pour vous aider dans 
votre chemin de la découverte du Christ et de son mes-
sage.   
 

Confirmation :  
le « Sceau de d’Esprit Saint* » 

 

L a confirmation prolonge le baptême comme la Pente-
côte prolonge Pâques*.  

     Elle est un don de l’Esprit en vue du témoignage de 
la foi, à l’image de ce qu’ont vécu les Apôtres le jour de 
la Pentecôte (Actes 2,1-11).  
     Le 7 juin, en la cathédrale Saint-Louis de Choisy-le-
Roi, une dizaine d’adultes de notre secteur (dont Alain 
et Monique,  baptisés à Pâques) seront confirmés par 
Monseigneur Michel Santier.  
     Par l’imposition des mains de l’évêque (don de l’Es-
prit), par l’onction du Saint Chrême (pénétration de l’Es-
prit) et la récitation du Credo (engagement dans l’Égli-
se), le confirmé est reconnu « membre public du Peuple 
de Dieu* ». Il poursuit son parcours au sein de l’Église 
et devient missionnaire pour proclamer en actes et en 
paroles l’Évangile de Jésus-Christ.   
     Cette mission, c’est l’affaire de toute une vie. De mê-
me qu’à Pâques, nous sommes tous invités à renouve-
ler les promesses de notre baptême, à la Pentecôte, 
nous sommes tous « re-confirmés » au souffle de l’Es-
prit.   
       
 

MARIE-JEANNE CROSSONNEAU 

 
*Hors-série du Pèlerin sur Les Sacrements 

 

Baptisé dans l’eau et dans l’Esprit 
 

Q u'il me paraissait loin, le jour de mon baptême, 
lorsqu'au début de l'automne 2013 je me suis mis 

en route.  
 
     Il faut dire que je n'ai pas fait ce cheminement seul. 
Il avait commencé par la rencontre de personnes qui 
m'ont donné envie de découvrir la source de la joie qui 
les animait. Cette source était leur foi en Jésus-Christ 
et en son amour. Ces témoins ont été des étincelles 
qui ont éclairé le sens de ma vie et de mon être d'un 
jour nouveau. 
 
     Puis j'ai été reçu comme un ami par une équipe qui 
m'a entouré pendant les mois de préparation nécessai-
res à la découverte de la personne du Christ. Un chan-
gement de domicile ne m'a pas laissé isolé et j'ai été 
accepté ici à bras ouvert par une nouvelle communau-
té, comme si une arche invisible rejoignait les deux 
lieux. Et tout d'un coup le jour de mon baptême était là, 
les fêtes de de Pâques hâtaient leur pas. 
 
     Alors les lectures partagées, les explications patien-
tes, les regards bienveillants trouvaient leur accomplis-
sement  lorsque l'eau a été versée sur mon front et 
que la lumière pascale m'a été transmise. 
 
     Quel bonheur d'être entouré de ma famille, de ceux 
qui m'avaient accompagné mais aussi de visages in-
connus. Tous se réjouissaient simplement de m'ac-
cueillir comme enfant de Dieu. Il s'agissait bien d'une 
nouvelle naissance, donc d'un recommencement. Je 
me sentais tout petit au milieu de tant d'amour. Que 
c'est bon! 
 
     « Avec le baptême, vous êtes arrivé à la gare et 
vous allez maintenant prendre le train » m'a dit une 
Saint-Maurienne.  
 
     C'est vrai, le baptême n'est pas une fin mais une 
étape qui invite à poursuivre, à approfondir la relation 
avec Dieu. Après la naissance « de l'eau et de l'Esprit-
Saint », le temps du développement et de la croissan-
ce arrive,  c'est celui de ma confirmation le 7 juin. Elle 
interviendra peu de temps après le baptême et me 
paraît plus impressionnante. Il s'agit maintenant qu' à 
mon tour je puisse témoigner de cet amour reçu gratui-
tement et révéler de qui il vient. Que l'Esprit Saint puis-
se me donner cet élan, cette force, cette consolidation, 
c'est ma prière.  
 
     Je suis dans une attente sereine car je sais qu'on 
peut placer sa confiance en Lui.   
 

ALAIN 

L’Esprit Saint est à l’œuvre 

Une heureuse coïncidence ! Cette année 
Pâques et Pentecôte coïncident avec les 
fêtes juives de Pessah (Pâque juive commé-
morant la libération du peuple hébreux) et 
Chavuoth (commémoration de la promulga-
tion du Décalogue) fêtées par Jésus et les 
apôtres.  
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L E  L I V R E   
D U  M O I S  

Synode diocésain :  
une étape se termine,  

une autre commence... 
 

S ur nos deux paroisses, une dizaine d’équipes sy-
nodales se sont réunies : marcheurs de l’ASN, 

catéchumènes, jeunes parents, paroissiens impli-
qués, personnes éloignées de l’Église… tous ont ré-
fléchi, discuté, fait des propositions comme l’avait 
demandé notre évêque. 
 
     Ces personnes sont toutes invitées le diman-
che 31 mai de 16 h à 18 h à l’église Notre-Dame-du
-Rosaire, place des Marronniers à Saint-Maur pour 
partager ce qu’ils ont vécu en équipe et préparer la 
prochaine étape synodale. 
 
     Cette étape consiste à désigner parmi les mem-
bres des équipes synodales de chaque paroisse des 
candidats aux postes de délégués à l’Assemblée 
synodale : trois candidats pour un délégué élu. 
 
     Ce sera à nous paroissiens d’élire entre ces candi-
dats nos délégués au synode diocésain : un pour 
Saint-Nicolas et un pour Sainte-Marie-aux-Fleurs. 
 

MARIE-CARMEN, CHRISTIANE ET SYLVIE  
ANIMATRICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les 7 et 14 juin,  
nous serons tous appelés à voter  

lors des messes dominicales. 
 

Une grande première pour les fidèles  
que nous sommes !  

Alors, ne manquez pas la messe !!! 
 

A  plus de quatre-vingts dix ans, Hyacinthe Vulliez 
garde la plume alerte même pour aborder les no-

tions les plus difficiles. Dans ce petit livre, ce prêtre du 
diocèse d’Annecy qui fut longtemps éditorialiste à La Vie 

propose une série d’éclaircisse-
ments bienvenus sur ce que 
représente le Saint-Esprit dans 
la tradition chrétienne. En ce 
temps de Pentecôte, il donne 
l’occasion de mieux compren-
dre cette « « troisième person-
ne de la Trinité » qui peut para-
ître abstraite et sortie toute ar-
mée de la philosophie grecque. 
Or déjà, l’Ancien Testament 
parle dans la Genèse de cet 
« Esprit qui planait sur les 
eaux », au cœur de la Création, 
quand Dieu va séparer le ciel et 
la terre ainsi que les éléments, 
puis donner son souffle à 
l’Homme. 

 
     Alors que le thème revient dans la bouche des pro-
phètes comme Ezéchiel ou Isaïe, le seul mot d’Esprit se 
voit cité plus de trois-cents quinze fois dans le Nouveau 
Testament. Mais au début de son ouvrage, H. Vulliez 
insiste pour dire combien cette vision du divin renvoie 
aussi plus largement à une très forte aspiration religieu-
se de l’homme, qui perçoit qu’une transcendance est à 
l’œuvre dans l’univers, comme dans les sagesses amé-
rindiennes ou dans certaines formes de la pensée my-
thique. Mais au cours des siècles, la perception de l’Es-
prit peut prendre des formes diverses. Aux frontières de 
l’occultisme et de la spiritualité, le spiritisme cher à Vic-
tor Hugo se donne pour objectif de communiquer avec 
les disparus. Toute autre est la démarche du Pentecô-
tisme, issu du monde protestant, qui au XXe siècle pro-
meut le « parler en langues » et une forme de sponta-
néité spirituelle. Alors que les congrégations religieuses 
classiques redécouvrent leur « charisme fondateur », 
c’est-à-dire leur vocation initiale, les « communautés 
charismatiques » comme l’Emmanuel ou le Chemin 
Neuf vont remettre en avant le rôle de l’Esprit saint et de 
la louange au cœur de l’expérience chrétienne. 
 
     Innovation décisive, le Concile Vatican II insistera 
quant à lui sur le fait que le don de l’Esprit n’est pas ré-
servé aux seuls chrétiens et habite le cœur des hom-
mes de bonne volonté, ceux qui cherchent la vérité dans 
la droiture et selon leur conscience. Mais au fait, com-
ment nommer le Saint-Esprit ? « Il n’est sans aucun 
doute de nom plus approprié pour désigner l’Esprit que 
celui de d’Amour. Amour dans sa plus vaste extension : 
amour de soi, amour de Dieu et amour des autres. » 
Oui, l’Esprit saint à une histoire et elle croise la nôtre.   

                                               MARC LEBOUCHER 

Salvator /140 p. / 9,90 € 

Petite histoire du Saint-Esprit 
 

HYACINTHE  VULLIEZ 

 



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

 
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  

Mar 2 :   Réunion Conférence St Vincent de Paul, 
               20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Jeu 4 :   Bilan des équipes liturgiques, 20 h 30,  
               Maison paroissiale 
 
Ven 5 :   Réunion du Conseil Economique Paroissial 
 
Sam 6 :  Café rencontre et accueil baptêmes,  
               10 h - 12 h,  Maison paroissiale. 
               Première des communions de l’École  
               Saint-André, 10 h à St-Nicolas. 
 
Dim 7 :   Fête du Corps et du Sang du Christ 
               Première des communions des enfants du KT : 
               10 h à Ste-Marie et 11 h 15 à St-Nicolas. 
 
Jeu 11 : Sortie Association St-Nicolas en Gâtinais,  
               voir encadré ci-dessous. 
 
Ven 12 : Randonnée ASN à Fontainebleau. 
 
Sam 13 : Concert inaugural de l’orgue de St-Nicolas,  
                20 h 30, voir ci-contre. 
 
Dim 14 : 11e dimanche 
                Profession de foi de l’Aumônerie du collège      
      Rabelais, 11 h 15 à Saint-Nicolas.  
 
Mer 17 :  Réunion de préparation au baptême 
               20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Sam 20 : Ramassage vieux papiers St Vincent de Paul.  
                Fête de la musique à St-Nicolas, 20 h 30,  
                voir ci-contre. 
 
Dim 21 : 12e dimanche 
 
Dim 28 : 13e dimanche 
 

NOS PAROISSES EN JUIN 

  
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  

BAPTÊMES  
 
Saint-Nicolas 
3 mai   Côme et Lison Molenat 
17 mai Julia Theetten 
            Lily Peltier 
            Cristo Charpentier 
 
 

OBSÈQUES  
 
Saint-Nicolas 
5 mai  Franck Oury 
 
Sainte-Marie 
11 mai Jean-Claude Giacomini 
26 mai Viviane Cougé 

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

 

ÉCOLE DE PRIÈRE  
 

Et si pour commencer ses vacances, votre enfant 
s’inscrivait à une école de prière ? Un temps fami-
lial, chaleureux pour lui permettre de découvrir qui est 
Jésus.  
Du 5 au 8 juillet pour les enfants de 6 à 10 ans. 
 
Rens. : Monique Maréchal 06 76 18 95 64  
            et Josiane Avril 06 25 51 05 33  

 

INVITATION  
AUX PERSONNES SÉPARÉES 

Groupe « Se Dire » 
 

Samedi 27 juin 

Marche en diocèse 
 

Renseignements   
Marie-Claire et Gérard Vauléon 

01 48 86 11 65   vauleonmc@free.fr              
Odile Darnault  

06 24 96 12 04   odile.darnault@free.fr 

  
PELERINAGE NOTRE-DAME DE L’ANNONCIADE  

Le dimanche 14 juin le monastère de l’Annoncia-
de à Thiais, ouvre ses portes à toutes les familles 
pour une journée de pèlerinage « Comme Marie, ac-
cueillir le projet de Dieu ». Cette année, les couples 
en espérance d’enfants débuteront la journée à Cré-
teil par une marche de quelques kilomètres pour re-
joindre l’Annonciade.    

Renseignements 
Direction diocésaine des pèlerinages 01 45 17 24 08 

pelerinage@eveche;cef;fr 
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ 

  
Gâtinais et… danse macabre  

Sortie amicale et culturelle  
organisée par l’Association Saint Nicolas  

Jeudi 11 juin  
Vous pouvez encore vous inscrire.  

Bulletins disponibles dans les églises  
et à la Maison paroissiale. 

MARIAGES 
 

Saint-Nicolas 
                       2 mai   David Correia et Cindy Meyer 
                     23 mai   Aurélien Brun et Laura Brianto 


