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L

e pape vient de consacrer une encyclique
É
à l’écologie et à la sauvegarde de la CréaD
I tion sous le beau titre Laudato si (Loué soistu). Ce texte enrichit la doctrine sociale de l’ET
glise à travers un abord inédit et appelle l’huO
manité à une vigilance nouvelle. Notons qu’il
sort en ce début d’été, à un moment où notre
regard est peut-être plus disponible et où nous
pouvons profiter davantage de la nature.
Petit garçon, je regardais traire les vaches à la
main dans la ferme voisine. L’été, non loin de Chamonix, je contemplais bouche bée les glaciers grandioses des Alpes qui descendaient jusque dans la
vallée. Et puis, il me suffisait le dimanche de monter la côte de Chennevières pour tomber sur des
champs… cultivés ! Heureusement, des initiatives
ont permis une prise de
conscience de l’urgence
écologique : rues de nos
villes rendues aux piétons,
souci des espaces verts
ou du traitement des déchets, protection des espèces indispensables à
notre écosystème… Pourtant, il reste tant à faire, et
c’est bien l’une des insistances du pape François,
pour trouver un nouvel
équilibre dans notre relation avec notre milieu naturel.


 En

choisissant d’appeler l’encyclique « Loué
sois-tu », le pape François se situe délibérément
sous le signe de saint François d’Assise, l’un des
saints les plus populaires à cause de son message de paix, de justice envers les pauvres, du lien
avec les créatures que traduit son Cantique de
Frère soleil. Car pour le Saint Père, « saint François, fidèle à l’Ecriture, nous propose de reconnaître la nature comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté ». C’est pourquoi,
ajoute le pape, « il demandait qu’au couvent on
laisse toujours une partie du jardin sans la cultiver, pour qu’y croissent les herbes sauvages, de
sorte que ceux qui les admirent puissent élever
leurs pensées vers Dieu, auteur de
tant de beauté ». Belle liberté et
gratuité de Frère François, laissant
ainsi pousser les herbes folles…
Certes, si François d’Assise revenait, il aurait sans doute quelque
tristesse à évoquer « Frère soleil »
à l’heure du réchauffement climatique, « Sœur eau si précieuse et
pure » en voyant l’état de nos rivières, « Frère vent » en respirant l’air
parisien certains jours. Il n’empêche, l’exemple de sa vie, le souffle
de son message, sa capacité à porter une parole universelle sur l’avenir de notre monde sont proches
des hommes et des préoccupations
d’aujourd’hui.
Que nous partions en vacances ou restions à
Saint-Maur, comment allons-nous regarder la nature ? Comment y lirons-nous la beauté et la bonté de Dieu ? Pour certains, ce sera la contemplation d’un paysage de bord de mer ou de montagne, pour d’autres cette petite fleur qu’on arrose
sur le bord de la fenêtre ou ces quelques pas près
de la Marne. Moments arrachés à la vie quotidienne où se côtoieront l’infiniment grand et l’infiniment petit. Instants qui peuvent nourrir une prière,
une paix retrouvée, une louange qu’on murmure
dans le calme du soir.
Loué sois-tu, mon
Seigneur, pour le vaste
jardin du monde… et
les petites fleurs de
mon balcon…
M ARC LEBOUCHER
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E S P A C E
P R I È R E
Pour un temps de vacances

E

nfin les vacances, Seigneur !
Dieu sait combien
je les ai attendues !
Je comptais les jours et les heures,
mon travail se faisait plus pesant
à mesure quelles approchaient.
Et dans la paix de ce pays,
dans la beauté de la nature,
dans l’inactivité de mes mains,
me voici tout bête,
ne sachant que faire
de ma toute neuve liberté.
Bénis, Seigneur,
ce jour de vacances.
Bénis les jours
qui s’ouvrent devant nous
et vont passer comme un éclair.
Jours de joie et de paix,
jours de détente et d’amitié.
En savourant cette paix,
en détendant mon corps et mon cœur,
si je te parlais, Seigneur.
Aux jours de travail,
je te demande et t’implore
et pour celui-ci et pour cela,
presque toujours intéressé,
dans le désir des solutions.
Si je te parlais aujourd’hui,
dans la montagne ou l’océan,
dans la plaine ou la rivière,
dans le nuage et l’oiseau,
dans le soleil et l’étoile.
Les temps de l’homme
JACQUES HAMAIDE

Ces jeunes qui répondent : « Présents ! »
FRAT 2015
« Une force est sortie de moi. »
u retour du FRAT, la question que j’entends le plus
souvent de la part des parents des Frateux, c’est :
« Qu’est-ce que vous leur avez fait ? ». Nous les animateurs rien, mais c’est le résultat d’un mélange savant de pleins de petits ingrédients :
- dormir dans une tente trois nuits avec des copains
d’aumônerie, il faut s’adapter comme un 4x4 tout terrain ;
- tenter de se réveiller à 5 heures du matin pour espérer avoir 5 minutes sous la douche ou bien un réveil en
fanfare à 7h15 en grognant. Mais, dès que l’on se retrouve à la Mairie de Créteil-Ville la superbe chorégraphie des super héros, le ridicule de la situation nous
mettait de bonne humeur pour la journée ;
- des temps de catéchèse accompagnés par des
chants de Glorious ;
- des carrefours de partage de la parole en groupe ;
- des jeux avec d’autres jeunes… que l’on ne connait
pas ;
- des repas préparés avec amour par les scouts ;
- et un show offert le dernier soir par « Les amis de
Cléophas », le groupe d’handicapés de Saint-Maur.

A

Le thème de cette année était : « Une force est sortie de moi » (Lc 8-46). A travers le récit de la guérison
de la femme hémorroïsse, les jeunes ont compris que
la confiance, cette foi sans faille, lui a permis de recevoir la force de l’Esprit Saint et de guérir.
Je conclurai avec un extrait de l’homélie de Monseigneur André Vingt-Trois : « C’est le don de l’Esprit
Saint à la Pentecôte qui est la clef de cette force. Nous
aussi, membres de l’Église, nous sommes remplis de
l’Esprit Saint et devenons capables de témoigner du
Christ aujourd’hui, partout où nous vivons… Ce que
Dieu nous demande, ce n’est pas que nous nous sentions forts, c’est que nous comprenions que nous sommes faibles, c’est que nous soyons capables de reconnaître notre faiblesse, non pas pour nous lamenter,
non pas pour renoncer à la mission que Jésus confie à
son Église, mais pour chercher notre force là où elle
est, c’est-à-dire dans la communion à l’Esprit de Dieu,
dans la communion au Christ ressuscité. Notre force
n’est pas simplement que chacun de nous a reçu sa
petite portion d’Esprit Saint au moment du baptême et
de la confirmation ! Notre force, c’est aussi que nous
participons à la totalité du Corps de l’Église soulevée
par la bourrasque de l’Esprit Saint. Chacun de nous
n’est pas forcément très fort, chacun de nous a ses
moments de doute, de faiblesse, d’hésitation. Mais
tous ensemble, nous sommes le Corps du Christ ressuscité animé par son Esprit, et tous ensemble nous
sommes envoyés comme témoins de la Bonne nouvelle. »
Un rassemblement avec 12000 jeunes comme eux,
avec des temps forts de catéchèse par les évêques
d’Ile-de-France et des carrefours de partage… on en
revient complètement ressourcé.
C’est cela l’esprit du FRAT 2015.

Du Frat à la Profession de foi

S

i l'inquiétude était présente au mois de septembre,
grâce à l'appui du père Ettien qui a su gérer l'excès de
dynamisme de nos 5e le mercredi en fin d’après-midi,
nous avons pu vivre des moments forts de partage et
d'investissement des jeunes : vente de gâteaux pour le
Frat, rencontre entre les 5e et les 6e.
Nous avons été agréablement surprises par le comportement des jeunes qui ont animé certaines messes
des familles avec la participation bienveillante de Monique, plus particulièrement lors de la messe du Jeudi Saint
à Sainte-Marie-aux-Fleurs.
Quant à la retraite de préparation de la profession de
foi à La Houssaye-en-Brie, nous y avons vécu des moments intenses et profonds : prières, confessions, recueillement… dans un lieu très agréable et propice à la méditation. Et pour finir, nous avons clôturé notre année par la
célébration de la profession de foi au cours d’une messe
chaleureuse et brillante. Merci à nos jeunes pour leur
prestation à laquelle l'assemblée enthousiaste s'est associée.
EVELYNE ET FABIENNE

La communion fait la force
e samedi 6 juin, 29 enfants de l’Ecole Saint-André et
le dimanche 7 juin 17 enfants de nos paroisses ont
communié pour la première fois. La force vive insufflée
lors du sacrement de leur baptême a été renouvelée avec
cette fois-ci la manifestation de leur souhait personnel. Un
pas de plus vers le chemin de la foi a donc été franchi.
C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que les enfants
sont venus communier pour la première fois à SainteMarie-aux-Fleurs et à Saint-Nicolas. Chaque enfant a
retrouvé sur l'autel des deux paroisses son cube réalisé
lors de la retraite menée à Teilhard-de-Chardin le dimanche 31 mai. Alice, Elsa, Gabriel, Lise-Marie, Louise,
Noah, Joachim, Alicia, Anna, Elisa, Emmanuel, Victor,
Estela, Marie, Laure, Lucie, Maxence avaient apposé sur
leurs cubes les mots représentant pour eux la communion. Les mots de partage, d'amour, d'amitié y étaient
inscrits.

L

Le père Thierry a dit avec des mots touchants qu'il
était important de se rappeler que communier c'est être
l'ami du Seigneur; et que chaque jour l'Esprit du Seigneur
se révèle doucement à nous. Ce dimanche de première
communion a donné à chacun des enfants le goût de
partir à l'aventure avec
Dieu comme compagnon de route. Souhaitons-leur une nouvelle
fois une longue et belle
route et d'accueillir régulièrement Jésus dans
leur cœur.
CÉLINE FREYTHER

Le 13 juin le père Ettien a fêté ses
cinq ans de sacerdoce à Ste-Marie.
Pour le joie de tous il a inauguré
son nouveau djembé !!!

MARIE-CHRISTINE CONDÉ
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PARIS À VISITER OU REVISITER
► Des Buttes Chaumont à La Chapelle, une promenade à pied vous procurera un dépaysement
garanti dans des quartiers en pleine rénovation.
Inutile de prendre l’avion pour aller au bout du monde.
Nous vous recommandons le « 104 rue d’Aubervilliers » (1), le nouvel établissement artistique de la
Ville de Paris, sur le lieu des anciennes pompes
funèbres municipales : 3 hectares consacrés à la
création artistique, un lieu unique au monde !
► A deux pas de là, une flânerie sur les bords du
canal de l’Ourcq (2), pourra vous apporter fraîcheur
et détente. Et pourquoi pas, réserver une petite
croisière au fil du canal...
► D’un passage à l’autre, des Grands Boulevards
au Palais-Royal. La plupart des passages couverts
furent construits dans la première moitié du
XIXe siècle, afin d'abriter une clientèle aisée des
intempéries et de proposer le plus souvent un ensemble de commerces variés. Nous vous en indiquons quelques-uns qui méritent la visite :
- Passage Jouffroy (près du musée Grévin) et passage des Panoramas (3), les deux donnant sur le
boulevard Montmartre ;
- Passage Choiseul, rue des Petits-Champs ;
- Galerie Vivienne, rue Vivienne.

1

2

3

POUR LES AMATEURS
D’ART SACRÉ,
NOUS SUGGÉRONS :
► « Chagall, Soulages, Benzaken… Le vitrail contemporain » à la
Cité de l'architecture et du patrimoine (Palais de Chaillot, Paris 16e).
Cette exposition retrace l’histoire des vitraux en France depuis 1945,
d’une richesse unique en Europe. Elle est fondée sur la présentation
de vitraux, de cartons à grandeur et de maquettes, témoignages de
l’étroite collaboration entre artistes et peintres verriers.
• Jusqu’au 21 septembre. Rens. : 01 58 51 52 00.

4

Nous espérons que ces quelques idées vous aideront
à passer de très bonnes vacances.
L’équipe de rédaction vous souhaite un bon repos et de belles découvertes
de clocher en clocher / juillet - août 2015

Vous n’avez pas de projets de vacances pour cet été !
Nous allons tenter de vous donner quelques idées
de promenade ou de visites dans un périmètre
limité à Paris ou ses alentours.
UN PEU PLUS LOIN...
À MOINS D’UNE DEMI-HEURE EN VOITURE
► A Yerres, la propriété du peintre Caillebotte est ouverte
au public. Vous pouvez visiter les jardins, le parc et le magnifique jardin potager (4), entrée gratuite. Jusqu’au 5 juillet,
se tient l’exposition « Les Rouart », de l’impressionnisme au
réalisme magique.

4

► Le château de Champs-sur-Marne (5), récemment restauré et rouvert au public : une bonne idée de sortie en famille ou entre amis pour profiter du parc de 84 hectares et
sa perspective qui suit la pente du coteau jusqu’à l’approche
de la Marne.

ENCORE UN PEU PLUS LOIN,
ENVIRON 1H30... SUR LES PAS
DE L’ASSOCIATION SAINT NICOLAS

4

5

Si vous n’avez pu être du voyage le 11 juin, rien n’est perdu ! Nous aimerions vous faire profiter des découvertes et des richesses que nous
ont fait connaître les membres actifs de l’ASN, grâce à leurs talents divers, et au choix des guides locaux de premier ordre intarissables sur la
présentation de leur patrimoine. Merci à chacun d’eux pour leur contribution à la réussite incontestable de cette journée.
A notre tour de vous recommander la visite des principaux lieux à découvrir.
7

6

► A Ferrières-en-Gâtinais (dans le
Loiret), un patrimoine exceptionnel :
l’ancienne abbaye royale (6).
Fondée, peut-être, par Clovis, développée certainement par Dagobert,
l’abbaye connut son plus grand
rayonnement sous les Carolingiens.
L’église abbatiale Saint-Pierre-SaintPaul présente un modèle architectural rarissime reprenant le plan de
l’église carolingienne et combinant
une croix latine et une rotonde octogonale. La porte murée visible sur la
photo ci-dessus, était la porte réservée aux papes lors de leurs visites à
l’abbaye. Une promenade dans les
rues du village vous permettra de
retrouver le village médiéval.
• Renseignements et visite à l’office
de tourisme 02 38 96 58 86.

► L’église de La Ferté-Loupière, dans l’Yonne, célèbre pour sa peinture
murale de la « Danse Macabre » (7) sur 25 mètres de long, où se déroule
une farandole de couples de morts et de vivants reprenant la société de l’époque. Elle est précédée, ce qui est très rare, d’un remarquable « dict des
trois morts et des trois vifs ». Le message qui nous est donné est intemporel : devant la mort, du pape à l’enfant nouveau-né, nous sommes tous égaux
et nous devrons tous mourir. Il faut nous convertir dans cette vie terrestre
pour nous préparer à la vie éternelle. Vous pouvez compléter cette visite par
un tour des églises peintes de la Puisaye-Forterre. Rens. 03 86 74 19 27
► Une idée de pause gourmande : testé par l’ASN, le Restaurant Sur le
Lac, à Châlette-sur-Loing, vous accueille au bord de l’eau. Une table soignée
à prix très raisonnable, promenade autour du lac et baignade possibles.
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Des livres pour l’été… Des livres pour l’été…

Oscar Romero
Martyr de la cause des pauvres
Chantal Joly

Les forêts de Ravel
Michel Bernard
La Table ronde / 178 p. / 16 €

E

n pleine guerre de 1914, un certain
Maurice Ravel s’engage volontairement et se retrouve conducteur ambulancier entre Bar-le-Duc et Verdun, un
peu éloigné du front. La remarquable
écriture de ce livre, pleine de poésie et
de justesse, nous fait partager ce moment obscur de la vie du grand musicien, à l’écoute des arbres, des oiseaux,
mais aussi des hommes et des bruits du
canon. Celui qui va devenir l’auteur du
Boléro et du Concerto pour la main gauche s’y découvre tout en finesse.

Salvator / 160 p. / 13,50 €

L

e pape François a récemment béatifié Mgr Oscar Romero, archevêque
de San Salvador, assassiné le 24 mars
1980 alors qu’il célébrait la messe. Belle
figure de la résistance aux forces d’oppression, défenseur des pauvres de son
pays, ce prélat plutôt classique au départ va s’engager avec courage contre
la violence de la dictature et des forces
paramilitaires. Chantal Joly retrace avec vivacité son parcours et montre sa proximité avec
la personnalité du pape actuel.

La tentation de l’homme-Dieu
Bertrand Vergely

L

Le consul
Salim Bachi

Traduit de l’américain
par Anouk Neuhoff
Gallimard / 500 p. / 8 €

U

ne fois de plus, le talent de Tracy
Chevalier, l’auteur de La jeune fille à
la perle, fait merveille pour nous raconter le destin d’une jeune anglaise
quaker quittant son pays afin de s’installer aux Etats-Unis, en plein XIXe siècle.
Dans ce nouveau monde, rural et violent, elle découvre la réalité de l’esclavage, les tiraillements des sentiments
humains et religieux. Un beau roman,
très ancré dans la vie quotidienne aussi…

Gallimard / 188 p. / 17,50 €

Les filles de Dieu
Aux origines de Port-Royal

D

ans la débâcle de juin 1940 un homme seul, le consul du Portugal à
Bordeaux, va désobéir à son gouvernement en délivrant des milliers de visas,
sauvant ainsi de nombreux réfugiés.
Beaucoup purent échapper à la menace
nazie. De cette histoire vraie, le romancier Salim Bachi fait un roman en forme
de confessions, nous permettant de
partager le destin de l’homme, sa foi et
ses cas de conscience.

6
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Folio Gallimard / 434 p. / 8 €

A

ndré Gide disait de son contemporain Georges Simenon : « C’est le
plus grand d’entre nous ! » En effet,
Simenon, ce n’est pas que les Maigret,
mais aussi de grands romans de mœurs
qui savent transporter le lecteur dans
les univers les plus variés. Ainsi de ce
Long cours, qui après un crime nous
emmène de Dieppe à l’Amérique latine,
pour finir à Tahiti dans une atmosphère
tragique. Comme si l’on regardait un
vieux film noir.

La dernière fugitive
Tracy Chevalier

Le Passeur / 144 p. / 15 €

a cible du philosophe Bertrand Vergely, dans cet essai stimulant et très
accessible ? La tentation de certains
courants contemporains qui voudraient
faire de l’homme un dieu, capable de
dépasser ses limites grâce à la science,
voire même de devenir immortel. L’auteur vise en particulier la vision transhumaniste d’un individu sans chair,
« augmenté » grâce à l’ordinateur et
voulant à sa manière détrôner Dieu.

ou le peintre Philippe de Champaigne.
Long cours
Georges Simenon

1608-1638

Emmanuel Pic
Desclée de Brouwer / 264 p. / 19, 90 €

n France, le XVIIe siècle fut un grand
siècle religieux, marqué par un fort
dynamisme de création d’ordres et de
réforme. Dans ce contexte, l’expérience
de l’abbaye de Port-Royal, qui inspirera
des écrivains comme Sainte-Beuve ou
Montherlant, tiendra une grande place
avant d’être réprimée par Louis XIV. Ce
récit retrace les origines d’un mouvement qui marquera aussi Pascal, Racine

E

Histoire du Christianisme
Le guide des grandes étapes
Stephen Backhouse
Traduction de l’anglais par Robert Kremer
et Monique Briend-Walker
Salvator / 208 p. / 15 €

’été n’est pas nécessairement voué
aux devoirs de vacances, mais pour
qui voudrait découvrir ou réviser les
deux mille ans de la riche histoire du
christianisme, ce livre bien illustré et au
prix accessible apparaît idéal. Une synthèse bien utile qui permet de couvrir le
récit de vingt siècles et de percevoir la
diversité du monde chrétien.

L

Les pieuses combines de Réginald
Thomas Hervouët
Quasar / 334 p. / 19 €

n roman plein d’humour et de clin
d’œil spirituel qui prend pour cadre
la bonne bourgeoisie « catho » de Paris.
Que va-t-il advenir du mariage d’Athénaïs Le Vaillant, issue d’une famille vieille France un peu déboussolée, alors
que deux prétendants se disputent sa
main ? Comment le papa notaire va-t-il
influencer les choses, au risque d’être
bousculé, entre piété et argent ? Une
savoureuse lecture.

U

SÉLECTION PROPOSÉE
PAR MARC LEBOUCHER

SYNODE DIOCÉSAIN
Vous avez pris la parole,
nous nous mettons au travail !

N

ous avons franchi une nouvelle étape, les 6 et 7 juin en
élisant nos délégués à l’assemblée d’environ 300 personnes qui siègera autour de l’évêque pour orienter l’avenir
de notre diocèse. Vivre cette communion au niveau du diocèse, c’est accepter de se laisser guider par l’Esprit, le laisser nous souffler des idées, pour faire vivre nos paroisses
demain. Six d’entre nous se sont présentés. Nous, Christiane Galland et Sylvie Leboucher, avons ont été élues, et
Marco Plankensteiner sera notre suppléant. Christiane Edel,
Jean-Pierre Verdoni et Mireille Hervillard continueront de
suivre les travaux du synode avec intérêt. Soyez remerciés
pour votre participation aux élections et pour votre confiance.
Ce n’est pas fini, nous souhaitons poursuivre le dialogue
avec vous. L’assemblée synodale élue se réunira en septembre 2015 pour une journée de recollection. Deux sessions de deux jours sont programmées ensuite en novembre et en mai 2016. Mais sans attendre ces échéances, le
secteur des cinq paroisses de Saint-Maur, s’est réuni le 31
mai dernier. Les comptes rendus de vos équipes avaient
permis de discerner quatre pistes de réflexion :
- l’Eglise, c’est nous tous !
- la pastorale de l’accueil
- la pastorale du service
- la communication,
par tous les moyens possible.
Des ateliers les ont approfondies
et ont transmis leurs échanges à
l’Equipe des prêtres du secteur.
Nous n’avons pas travaillé pour rien,
le secteur comme le diocèse s’inspireront de nos échanges. Le synode
est un grand chantier qui durera deux ans. Notre Eglise est
vivante grâce à vous, notre monde en a besoin et l’Esprit
parle à travers vous !
CHRISTIANE ET SYLVIE

Échos de l’Aumônerie des lycées publics
de Saint-Maur
et recherche d’animateurs pour la rentrée !
’année qui vient de s’écouler fut d’une grande
richesse avec un pèlerinage à Rome comme
point d’orgue ! Merci aux paroissiens pour leur
accueil enthousiaste des couronnes de l’Avent
dont la vente a aidé au financement de ce séjour !

L

Notre équipe d’animateurs doit se renouveler à
la rentrée et nous faisons donc appel aux bonnes
volontés pour venir rejoindre notre aumônerie ! Il
s’agit d’accompagner des jeunes lycéens (15-18
ans) le vendredi soir et/ou lors de pèlerinages,
sorties, temps forts, retraites… selon le temps
libre dont vous disposez. Actuellement 4 animateurs devraient être présents, avec notre aumônier
le père Cédric, mais l’équipe doit s’étoffer notamment pour les parcours ! 35 jeunes fréquentent
l’aumônerie chaque semaine !
Accompagner c’est d’abord aimer les jeunes,
souhaiter le dialogue avec eux, vouloir les faire
grandir. C’est aussi apprendre à les découvrir
dans leur richesse et leurs questionnements d’adolescents. Encore, il s’agit d’avancer en confiance avec eux et auprès d’eux même s’ils sont parfois déconcertants ! Mais que de grâces sur le
chemin !
Nous vous proposons de vous engager pour
l’une ou l’autre de ces activités au sein de l’équipe
d’animation. Les trois parcours proposés occupent
la moitié de l’année. Il y aura en avril 2016 le
FRAT de Lourdes et nous engagerons également
un nouveau cycle thématique : « Choisis ta vie ! ».

« Viens, bon et fidèle serviteur,
entre dans la joie
de ton maître... »

• PARCOURS ALPHA jeunes pour les secondes.
• PARCOURS ZE BIBLE pour les premières.
• PARCOURS YOUCAT pour les terminales.

Pierre a répondu : « Me voici ».
Le père Pierre Sandrin est entré
dans la maison du Père le mardi
20 mai dernier ; ses obsèques ont
été célébrées le 26 mai en l’église
Saint-Pierre de Charenton.
Curé de Sainte-Marie-aux-Fleurs
de 1979 à 1986, le père Sandrin y laisse le souvenir d’un
pasteur toujours à l’écoute, disponible, optimiste, tenant
compte de l’avis de chacun, amateur de beaux chants
liturgiques, surtout quand ils étaient accompagnés d’un
petit orchestre. Merci Pierre pour ce que vous nous avez
apporté en nous confortant dans la foi.
DANIEL DAMPERON

Pour plus d’informations sur ces parcours vous
pouvez consulter :
http://www.parcoursalpha.f r/Alpha-Jeunes questions.html
http://www.zebible.com/zebible-9/
telechargements.html
Vous pouvez contacter pour toute information la
responsable : Isabelle Evrard
Tél : 06 76 73 11 01 ou aepsaintmaur@gmail.com
A noter pour tous les lycéens la date de rentrée :
Vendredi 11 septembre à 19h30 à l’aumônerie !
Merci et bel été à tous !
de clocher en clocher / juillet - août 2015
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A NOTER SUR VOS AGENDAS
INSCRIPTIONS AU CATECHISME

MARIAGE
Sainte-Marie
Saint-Nicolas
7 juin Yann Prudhon-Monin 4 juillet François Amable
et Brigitte Dolmen
Eva Rodriguez
21 juin Marylou
Debarnaud Perthuis OBSÈQUES
Saint-Nicolas
Maely denos
1er juin Dominique Jolivet
Louis Lemaître
11 juin Hubert Soubervielle
28 juin Tiago Feijoeiro
15 juin André Plé
Sainte-Marie
30 juin Christiane Ehrsam
14 juin Luca Rosas
2 juillet Bernadette Duprat
BAPTÊMES

MARIAGE
Saint-Nicolas
14 juin Sébastien Laurent
et Léa Bailey

Samedi 12 septembre
à l’accueil de la Maison paroissiale 10 h à 12 h
et le dimanche 13 septembre :
10 h à Ste-Marie et 11 h 15 à St-Nicolas

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Journée festive de rentrée
de nos deux paroisses
La célébration officielle de la dédicace de la cathédrale
de Créteil aura lieu le 20 septembre, en présence de très
nombreux officiels ; ministre, préfets, élus, évêques, le presbyterium, les diacres, les laïcs en mission ecclésiale et les
représentants des secteurs et des paroisses. Le nombre de
places étant limité, il a été décidé pour que le plus grand
nombre puisse découvrir la cathédrale, de procéder à une
inauguration « déployée » sur un trimestre.

Sainte-Marie
1er juillet Jaime Marcial

Le 2 juillet nous avons célébrées les obsèques
de Françoise Avignon. Elle s’était engagée dans
différents mouvements, comme le CCFD, les
Chantiers du Cardinal, mais aussi au service des
enfants malades avec les Blouses roses : une vie
remplie d’amour et de dévouement.

Sortie paroissiale
Dimanche 27 septembre à Senlis
Organisée avec l’Association Saint Nicolas

Une 2e vie pour votre vieux téléviseur qui fonctionne

ACCUEIL A LA MAISON PAROISSIALE
EN JUILLET ET AOÛT
Mardi de 17 h à 19 h  Samedi de 10 h à 12 h

La catéchèse est preneuse si vous avez un écran cathodique
ou plat (60 cm mini).

Contacter la Maison paroissiale au 01 48 83 46 61

SECTEUR PASTORAL DE SAINT-MAUR Messes du 5 juillet au 31 août 2015 inclus
St-Nicolas

Ste-Marie

Samedi
Dimanche

11 h 15

10 h

N-D du Rosaire

St-François de Sales

St-Hilaire

18 h St-Joseph

18 h

18 h 30

11 h

10 h 30

18 h Tridentine
Lundi

19 h

Mardi
Mercredi

9h
9h

19 h

Jeudi
9h

Samedi

Pas de messe
anticipée vendredi
14 août

8 h 30

8 h 30

8 h 30

8 h 30

9h

Vendredi

Assomption
Samedi 15 août

10 h 30

9h

17 h 30

8 h 30

8 h 30

9h
11 h 15

10 h
18 h

9 h 30*
10 h 30 Procession
11 h

10 h 30

10 h 30

Paroisses Saint-Nicolas / Sainte-Marie-aux-Fleurs
Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne)
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Au gré de la grâce

La liturgie de l’été vit de la présence
du Seigneur Ressuscité, du souffle de la Pentecôte
et de la douceur de l’Assomption !
C’est le moment de nous arrêter
et de réfléchir justement
à la place de Marie dans le projet de Dieu.
Nous, peuples du monde,
nous avons toujours autant besoin de ses GRÂCES !
N’oublions pas d’avoir recours à Marie,
la « Comblée-de-Grâce » !

Au g r é d e la g râ c e

B

Prière à Marie

eaucoup de théologiens se sont
penchés sur le mystère de Marie.
Ecoutons déjà le P. René Laurentin :
« Marie fait partie intégrante du
mystère de l’Incarnation, ou mieux, de
l’Humanisation du Verbe qui est le
principe même du salut. Elle a été appelée par vocation (Lc 1,28-38) à un
rôle fondateur au plan corporel et théologal. C’est d’elle que le Christ tient
son corps et sa vie humaine. Elle est la
première personne humaine qui ait été
en communion avec le Christ.
Elle a formé le corps du Christ et l’a
nourri. Elle a été aussi sa première référence personnelle. Elle a éveillé sa psychologie humaine, comme toute mère
éveille son enfant.
Elle a introduit Dieu dans le cosmos,
dans l’histoire, dans la race et la famille
humaine, dans le peuple de Dieu, qui a
réalisé en Lui l’extension universelle
annoncée par les prophètes.
Elle a joué un rôle initial (unique et
irremplaçable) dans « l’admirable
échange » entre Dieu et les hommes :
elle a humanisé ce Dieu qui l’a d’abord
divinisée par pure grâce, comme le
signifient les premiers mots de l’Annonciation. Cette divinisation ne la met
point à l’écart de l’humanité comme un
être à part. … Elle est le commencement et le type de divinisation par
laquelle tous les hommes sont appelés
à partager la vie de Dieu. »
René Laurentin dans Initiation
à la pratique de la théologie, vol 3, p 505-7

Quelques citations de Hans Urs von Balthasar nous aideront à mieux saisir le pourquoi profond des événements de sa vie :
Pourquoi Marie a-t-elle été conçue
sans péché ? Parce qu’il fallait que
quelqu’un, « en lieu et place de l’humanité toute entière » (comme le dit saint
Thomas d’Aquin) dise à Dieu le oui
plein et total d’Israël, afin que sa Parole
trouve sur terre un endroit où reposer
pour devenir homme. Marie l’a prononcé dans toute sa pureté à notre place à
tous, nous permettant de devenir par la
suite, nous aussi, les frères, les sœurs,
et les mères de Jésus en faisant la volonté du Père.
Pourquoi Marie, pour mettre au
monde le Fils du Père, devait-elle être
vierge dans la réalité des faits et non
pas seulement en un sens symbolique
et théologique, comme certains exégètes et théologiens essaient de le faire
de nos jours...? Parce qu’il fallait marquer un commencement radicalement
nouveau dans l’action rédemptrice de
Dieu, commencement aussi nouveau
que celui qui a marqué la création d’Adam. »

du Pape François
dans La Joie de l’Evangile

Vierge et Mère Marie, toi qui,
mue par l’Esprit, as accueilli
le Verbe de la vie dans
la profondeur de ta foi humble,
totalement abandonnée
à l’Éternel, aide-nous à dire notre « oui » dans l’urgence, plus
que jamais pressante,
de faire retentir la Bonne
Nouvelle de Jésus.
Toi, remplie de la présence
du Christ, tu as porté la joie
à Jean-Baptiste, le faisant
exulter dans le sein de sa mère.
Pourquoi Marie, après sa mort, at-elle été prise dans le ciel avec son
corps, anticipant ainsi la résurrection
des morts ? Parce qu’elle nous indique
par là où se situe effectivement le lieu
vers lequel nous tendons, et nous atteste le salut de notre existence dans sa
totalité, à la fois matérielle et spirituelle ; parce qu’il convient de ne pas limiter seulement à l’époux, mais d’ouvrir
également à l’épouse la Jérusalem céleste, l’accès réel (et non pas seulement idéal) au salut définitif, conquis
par la croix… La « cité céleste » vers
laquelle nous tendons n’existe pas seulement comme une utopie de l’esprit,
mais réellement, physiquement ; elle
n’existe pas seulement auprès de Dieu
sous son aspect masculin (dans le
Christ), mais sous son aspect humain
complet, à la fois masculin et féminin.
Urs von Balthasar, Points de repères, p. 84-86

Pour compléter ces réflexions,
ajoutons quelques phrases d’une homélie du pape Benoît XVI en 2012 :
Mais demandons-nous maintenant :
qu’apporte à notre chemin, à notre vie,
l’Assomption de Marie ? La première
réponse est la suivante : dans l’Assomption, nous voyons qu’en Dieu, il y
a de la place pour l’homme, Dieu luimême est la maison aux nombreuses
demeures dont parle Jésus (cf. Jn 14,
2) ; Dieu est la maison de l’homme,
en Dieu il y a l’espace de Dieu. Et Marie, en s’unissant, en étant unie à Dieu,
ne s’éloigne pas de nous, elle ne se
rend pas sur une galaxie inconnue ; au
contraire celui qui va à Dieu se rapproche, parce que Dieu est proche de nous
tous, et Marie, unie à Dieu, participe
de la présence de Dieu, elle est très
proche de nous, de chacun de nous.

Toi, tressaillant de joie,
tu as chanté les merveilles
du Seigneur. Toi, qui es restée
ferme près de la Croix
avec une foi inébranlable
et as reçu la joyeuse consolation
de la résurrection, tu as réuni
les disciples dans l’attente
de l’Esprit afin que naisse l’Église évangélisatrice.
Obtiens-nous maintenant une
nouvelle ardeur de ressuscités
pour porter à tous l’Évangile
de la vie qui triomphe de la
mort. Donne-nous la sainte
audace de chercher de nouvelles
voies pour que parvienne
à tous le don de la beauté
qui ne se ternit pas.
Toi, Vierge de l’écoute
et de la contemplation, mère
du bel amour, épouse des noces
éternelles, intercède pour l’Église, dont tu es l’icône
très pure, afin qu’elle ne
s’enferme jamais et jamais
ne s’arrête dans sa passion
pour instaurer le Royaume.
Étoile de la nouvelle
évangélisation, aide-nous
à rayonner par le témoignage
de la communion, du service,
de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour
les pauvres, pour que la joie
de l’Évangile parvienne
jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit
privée de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Amen. Alléluia !

Au g r é d e la g râ c e
Si les théologiens au long des siècles ont beaucoup écrit sur Marie, les évangélistes, eux, en parlent très peu. Mais ils soulignent très nettement sa présence auprès de son Fils à des moments
clefs : sa naissance et sa mort sur la Croix, évidemment, mais également à Cana où elle provoque le premier « signe » qui éveille la foi des disciples, et à la Pentecôte, au milieu des disciples
lors du don de l’Esprit.
Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces
avec ses disciples. Or, on manqua de vin ; la mère de
Jésus lui dit : « Ils n’ont plus de vin. » Jésus lui répond :
« Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore
venue. » Sa mère dit aux serviteurs : « Faites tout ce
qu’il vous dira…. »

Alors, du mont des Oliviers, ils s’en retournèrent à Jérusalem ; la distance n’est pas grande : celle d’un chemin
de sabbat. Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre
haute où ils se tenaient habituellement… Tous, d’un
même cœur, étaient assidus à la prière avec quelques
femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères…
Le jour de la Pentecôte, ils se trouvaient tous ensemble…
Ac 1, 12 ;2-

La Mère de Jésus... l’évangéliste ne prend même
pas le temps de nous dire son
nom : Marie. Sur la croix,
Jésus nous l’a donnée à tous
pour Mère afin que nous
puissions, comme les jeunes
mariés de Cana, bénéficier
de sa sollicitude, de sa prévoyance bien maternelle. Ce
qui est frappant dans ce petit
passage de l’évangéliste
Jean, c’est l’entière discrétion de Marie. Avec ses yeux
de mère, elle a saisi la situation embarrassante où se
trouvent les mariés et leurs

familles : ils n’ont pas prévu
assez de vin pour les convives ! Elle a vu, elle a compris, elle y attire l’attention
de son Fils. Elle ne demande
rien, elle dicte encore moins
la conduite à tenir. Jésus
reste souverainement libre.
Sa foi en Lui est sa seule
arme d’intervention. Et le vin
de la fin fut de loin le meilleur ! Oui, confions à Marie
nos besoins, nos désirs et
écoutons-la nous murmurer à
l’oreille : « Faites tout ce
qu’il vous dira. »

Marie avait déjà reçu
l’Esprit à l’Annonciation. A
l’instant de son « oui » à
Dieu, l’Esprit Saint l’a couverte de son ombre et le Verbe de Dieu a pris chair en
elle… L’ombre, c’est le signe biblique de la présence
de Dieu. Et Marie est la première à croire en son Fils, la
première croyante, Église à
un seul membre mais appelée a devenir une multitude
de frères ! A la Pentecôte,
voilà Marie de nouveau qui
reçoit l’Esprit, cette fois au
milieu des disciples, pour
faire enfin un autre « Corps »
du Christ, pour faire corps
avec tous ceux qui mettent
leur foi dans le Fils de Dieu,
son fils. Elle veillera sur ce
Corps comme elle a veillé
sur Jésus enfant.
« Avec l’Esprit Saint, il y
a toujours Marie au milieu
du peuple. Elle était avec les
disciples pour l’invoquer (cf.
Ac. 1, 14), et elle a ainsi rendu possible l’explosion missionnaire advenue à la Pentecôte. Elle est la Mère de l’Eglise évangélisatrice et sans
elle nous n’arrivons pas à
comprendre pleinement l’esprit de la nouvelle évangélisation.
Il y a un style marial
dans l’activité évangélisatrice de l’Église. Car, chaque fois que nous regardons
Marie nous voulons croire en
la force révolutionnaire de la
tendresse et de l’affection.
En elle, nous voyons que
l’humilité et la tendresse ne

sont pas les vertus des faibles, mais des forts, qui n’ont
pas besoin de maltraiter les
autres pour se sentir importants. En la regardant, nous
découvrons que celle qui
louait Dieu parce qu’« il a
renversé les potentats de
leurs trônes » et « a renvoyé
les riches les mains vides
» (Lc 1, 52.53) est la même
qui nous donne de la chaleur
maternelle dans notre quête
de justice. C’est aussi elle
qui « conservait avec soi
toutes ces choses, les méditant en son cœur » (Lc 2, 19).
Marie sait reconnaître les
empreintes de l’Esprit de
Dieu aussi bien dans les
grands événements que dans
ceux qui apparaissent imperceptibles. Elle contemple le
mystère de Dieu dans le
monde, dans l’histoire et
dans la vie quotidienne de
chacun de nous et de tous.
Elle est aussi bien la femme
orante et laborieuse à Nazareth, que notre Notre-Dame
de la promptitude, celle qui
part de son village pour aider
les autres « en hâte » (cf.
Lc 1, 39-45). Cette dynamique de justice et de tendresse, de contemplation et de
marche vers les autres, est ce
qui fait d’elle un modèle
ecclésial pour l’évangélisation. »
Pape François
La Joie de l’Evangile § 284 et 288
Marie, Mère de l’évangélisation

Au g r é d e la g râ c e
Le Concile Vatican résume cette double présence de Marie auprès de Dieu et auprès des hommes...
Cependant, tout comme dans le ciel où elle est déjà glorifiée corps et âme, la Mère de Jésus représente et inaugure l’Église en son achèvement dans le siècle futur,
de même sur cette terre, en attendant la venue du jour du Seigneur (cf. 2 P 3, 10),
elle brille déjà devant le Peuple de Dieu en pèlerinage comme un signe d’espérance assurée et de consolation.
Lumen Gentium, 68-9

Prière du père franciscain
Michel Hubaut
« Je Te salue Marie, Mère
de tous nos désirs d’être heureux.
Tu es la terre qui dit oui à la vie.
Tu es l’humanité qui consent à Dieu.
Tu es le fruit des promesses du passé
et l’avenir de notre présent. Tu es la foi
qui accueille l’imprévisible, Tu es la foi
qui accueille l’invisible.
Je Te salue Marie, Mère de toutes
nos recherches de ce Dieu imprévu.
Du Temple où Tu Le perds,
au Calvaire où Il est pendu, Sa route
Te semble folle. Tu es chacun de nous
qui cherche Jésus, sans bien
comprendre sa vie et ses paroles.
Tu es la mère des obscurités de la foi,
Toi qui observes tous les événements
dans Ton cœur, creuses et médites
tous nos « pourquoi ? »
et qui fais confiance en l’avenir
de Dieu, ton Seigneur.
Je Te salue Marie, Mère de toutes
nos souffrances. Tu es la femme
debout au pied de l’homme crucifié,
Tu es la Mère de tous ceux qui pleurent
l’innocence massacrée
et le prisonnier torturé.
Je Te salue Marie, Mère de Jésus
et du disciple qui a cru. Tu es la Mère
des hommes et de l’Église,
Tu es au carrefour de l’histoire du salut
que Dieu invente depuis Abraham
et Moïse.
Je Te salue Marie, Mère
de toutes nos pentecôtes. Tu es, avec
les apôtres, l’Église qui prie et accueille
les dons du Saint-Esprit.
Je Te salue Marie, Mère de toutes
nos espérances. Tu es l’Étoile radieuse
d’un peuple en marche vers Dieu.
Tu es l’Annonce de l’humanité
transfigurée, Tu es la Réussite
de la création que Dieu a faite
pour son éternité.
Amen. »

Prière du père Charles Singer
Je te salue, Marie de chez nous,
femme, ma sœur humaine,
par toi Dieu vient s'établir
dans la demeure terrestre.
Avec toi, la terre des vivants
devient le berceau de Dieu.
Je te salue, Marie de chez nous,
femme humble, ma sœur humaine,
par toi Dieu s'éloigne
du ciel de sa grande puissance.
Avec toi, la terre des vivants
devient le trône de Dieu.

Je te salue, Marie de chez nous,
femme de chaque jour,
ma sœur humaine,
par toi Dieu vient chercher
les oubliés de tous les jours
pour les asseoir à ses côtés
tout contre sa joue.
Avec toi la terre quotidienne
devient l'espace et le temps
de Dieu Serviteur des vivants.

NOUVELLES DU DIOCÈSE
En cette année 2015, en l’église Saint-Louis de Choisy-le-Roi,
notre évêque le Mgr Michel SANTIER a eu la joie de prononcer
l'appel décisif vers le baptême pour 123 adultes qui lui en
avaient fait la demande. Ils ont reçu ce sacrement dans leurs paroisses aux fêtes pascales.
Ce sont 240 adultes qui ont reçu l'Esprit-Saint et sa force par
la confirmation.
Nous sommes parfois tentés de croire que l'Eglise meurt et que
Dieu nous délaisse. Mais non ! Dans le brouhaha de vies souvent
cabossées, Dieu travaille et arrive à se faire entendre. Merci Seigneur de nous en donner des signes.

INTENTION DU MOIS
Confions-nous à l’intercession maternelle de Marie, afin qu’elle
nous obtienne du Seigneur la grâce de renforcer notre foi dans
la vie éternelle ; qu’elle nous aide à bien vivre dans l’espérance
le temps que Dieu nous donne. Une espérance chrétienne, qui
n’est pas seulement une nostalgie du Ciel, mais un désir de Dieu
vivant et actif, ici, dans le monde, un désir de Dieu qui fait de
nous des pèlerins infatigables et qui alimente en nous le courage
et la force de la foi, qui sont dans le même temps le courage et la
force de l’amour. Amen.

