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T el est le fil conducteur proposé à nos deux 
paroisses pour cette année scolaire 

2015/2016. Outre qu’il rappelle un beau refrain 
que nous avons l’habitude de chanter au cours 
de nos célébrations, ce thème peut ouvrir bien 
des pistes pour la vie de nos communautés et 
notre recherche spirituelle. Il veut nous aider à 
approfondir notre relation au monde et la 
manière dont nous y discernons les signes de 
l’Esprit. 
 
     Comme ce serait plus facile en effet, si notre 
existence se réduisait à une succession de 
choix binaires entre le bien et le mal, la vérité et 
le mensonge, Dieu et le Diable, l’âme et le 
corps. Comme il serait plus reposant du même 
coup d’opposer le monde, avec ses turpitudes 
et ses erreurs, à l’Église ou à l’univers des chré-
tiens, porteurs de vérité et de valeurs sûres. 
Avouons-le, devant la complexité de nos so-
ciétés et des situations, devant la rapidité des 
évolutions actuelles, ce confort intellectuel se-
rait parfois tentant.                                                 
 

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

  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 

Au cœur de ce monde,  
des énergies nouvelles !  
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Oui mais voilà, comme aurait dit Blaise Pascal, la 

tradition chrétienne n’invite ni au sommeil, ni au con-

fort. Elle met en garde contre la tentation du 

manichéisme, qui ne voit dans la Création qu’un 

combat entre le Bien et le Mal. Elle refuse de con-

sidérer l’Église comme une communauté de purs ou 

de parfaits méprisant la chair, à l’instar de ces Ca-

thares du Moyen Age qui polémiquaient avec saint 

Dominique. Tout au contraire, il nous faut vivre « au 

cœur de ce monde », car celui-ci nous est proposé 

pour déployer ce que nous sommes. Notre Dieu « a 

tant aimé le monde qu’il lui a donné son propre 

Fils. » (Jean-3, 16) : aurions-nous oublié cette affir-

mation forte de l’Évangile de saint Jean ?  
 

     Pour autant, l’évangéliste n’est pas dupe de la 

complexité de la condition chrétienne, qui estime que 

si nous sommes dans le monde, nous ne sommes 

pas du monde. Comme l’explique Mgr Joseph Doré 

dans son récent livre Jésus expliqué à tous : «  Être 

du monde serait… être à la recherche du succès im-

médiat et de la réussite superficielle, du profit maxi-

mal et de l’intérêt égoïste. » (p. 58). 
 

     Notre monde se montre en cette rentrée obsédé, 

et à juste titre sans doute, par la question des 

sources d’énergie : Conférence sur le climat, en-

cyclique du pape sur l’écologie, conflits autour du 

gaz, du pétrole, de l’uranium, voire de l’eau… Obses-

sion d’une planète qui craint pour sa survie, par son 

souci aussi de faire tourner la machine économique, 

quitte à creuser de nombreuses inégalités… 
 

     Alors, pour nous chrétiens, quelles sont les vraies 

« énergies nouvelles » ? A quelles sources allons- 

nous puiser pour vivre cette année ? Comment dé-

couvrir le langage de l’Esprit qui nous parle ? Bien 

des pistes s’offrent à nous, je me limiterai à en citer 

deux. L’écoute plus attentive de nos semblables sans 

doute, de ceux que nous allons rencontrer et qui déjà 

témoignent à leur manière d’une attente de Dieu, de 

cet Esprit qui travaille au cœur du monde. Et puis, le 

ressourcement dans la Parole de Dieu, lue seul ou 

en communauté, qui n’est pas seulement un beau 

témoignage historique ou un recueil de sagesse, 

mais bien une capacité de nous transformer en pro-

fondeur, de nous faire renaître. N’est-ce pas cette 

« énergie nouvelle », cette force de la Parole qui a 

mis en route le paralytique de l’Évangile, Pierre, Paul, 

Marie-Madeleine et les autres ?   
 

                                                   MARC LEBOUCHER 

La mission d’enseigner 

S eigneur, aide l’enseignant à exercer  

sa mission première  

qui est d’enseigner,  

sans tomber dans la routine  

ou la facilité,  

sans perdre le contact vivant  

avec les élèves  

en se renouvelant  

par une résurrection quotidienne.  
 

Aide-nous surtout à comprendre  

et à aimer ceux qui lui sont confiés,  

cela malgré la différence d’âge  

et de formation,  

afin qu’ils s’épanouissent  

chacun différemment,  

chacun selon sa personnalité,  

selon ses goûts,  

afin qu’ils découvrent l’amour  

plutôt que la haine,  

la fraternité plutôt que l’égoïsme, 

l’ascèse plutôt que la facilité,  

l’espérance plutôt que la tristesse. 
 

Aide-le à devenir le messager fidèle,  

humble, tenace et efficace  

du message évangélique  

porteur du dépassement,  

des grandes aspirations,  

de l’équilibre spirituel de la vie. 
 
 

LOUIS LEPRINCE-RINGUET  
« La prière de l’éducateur »  Éditions CLD 

E S P A C E   

P R I È R E  

Le père Ettien Hilaire Fossou est nommé curé de la paroisse du Saint-
Esprit à Choisy-le-Roi ; le père Jean-Baptiste Tigori Kouakou, Ivoirien, lui 
succède dans nos deux paroisses. Bienvenue à lui. 

Des énergies  
nouvelles  
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L audato Si (Loué sois-Tu),  « Lettre encyclique 
sur la sauvegarde de la maison commune » 

du pape François, se pose comme contribution 
de l’Église catholique à l’enjeu majeur qu’est la 
protection de la nature. « Un must », c’est l’ac-
cueil reçu par ce texte dans la quasi-totalité des 
médias.  

 

    Si le constat que le pape 
fait au début, en lui-même, n’a 
rien de très novateur, ce  qui 
est vraiment nouveau, c’est 
que l’Église y accorde tant 
d’importance, qu’elle publie une 
encyclique sur le sujet. Chacun 
d’entre nous — chrétiens —, est 
ici invité à considérer qu’une spi-
ritualité authentique ne saurait 
ignorer la vocation de protecteur 
de l’œuvre de Dieu. Jésus lui-
même fait corps avec la nature. 
Son regard sur elle participe d’une 
louange au Père. La création ne 
saurait se résumer à l’homme : Les 
autres êtres vivants ont une valeur 
propre devant Dieu et « par leur 
simple existence ils le bénissent et 
lui rendent gloire  » § 69. 

 

     François rappelle alors cette interpellation du ma-
gistère en 2001 : «  Si le regard parcourt les régions 
de notre planète, il s’aperçoit immédiatement que 
l’humanité a déçu l’attente divine. » L’homme a dé-
cuplé son pouvoir mais pas son éducation pour le 
maîtriser, face à cette situation préoccupante, l’Égli-
se se doit de le protéger de sa propre destruction. 
Car, in fine, c’est bien « la famille » humaine qui est 
directement et immédiatement menacée par notre 
gestion calamiteuse de la planète. 

 

     Un des aspects les plus novateurs de cette ency-
clique est de mettre en exergue que ce sont une fois 
encore les plus pauvres qui sont impactés les pre-
miers. Catastrophes et migrations qui en découlent, 
perte du mode de vie ancestral, du lien social : il faut 
donc « écouter tant la clameur de la terre que la cla-
meur des pauvres ». La composante démographi-
que ne saurait servir d’alibi pour jeter l’anathème sur 
ceux qui ne participent que très modestement aux 
désordres constatés. La dette écologique des plus 
riches doit, elle aussi, être mise dans la balan-
ce.  « Il n’y a pas (…) de place pour la globalisation 
de l’indifférence. » 
 

     Car, selon François, c’est bien l’individualisme et 
la soif de jouissance qui sont au cœur de la problé-
matique environnementale indissociable de la pro-
blématique sociale. Il cite la question de l’avorte-
ment comme exemple de cette tentation du « prêt à 
jeter ». Évoluant dans une société vide de sens, 
nous avons besoin de toujours plus de succédanés. 

 

     Alors que faire ? Les remèdes 
techniques, économiques, — les lois 
même — ne sauraient suffire. Il faut 
promouvoir une éthique respectueu-
se de l’homme comme de son habi-
tat. François se réfère à saint Fran-
çois d’Assise comme modèle d’une 
éthique environnementale au servi-
ce de l’homme. La terre nous est 
prêtée et nous devons la laisser 
dans un état propre à la vie harmo-
nieuse des générations futures. La 
solidarité intergénérationnelle est 
la clé du développement durable.  
 

     Bref, l’« écologie intégrale », 
préconisée par François, n’est 
pas très éloignée de la sobriété 
heureuse chère à Pierre Rabhi*. 
Il faut s’entrainer à vivre comme 

un pauvre parmi les pauvres. Et d’ajouter 
que l’éthique forte qui découle des diverses religions 
peut être un atout, pour peu qu’elles sachent mobiliser. 
 

     L’éducation, religieuse donc, « devrait nous dis-
poser à faire ce saut vers le Mystère à partir duquel 
une éthique écologique acquiert son sens le plus 
profond ». Parmi les différents lieux d’éducation, la 
famille tient une place majeure, notamment parce 
que, dans une culture de mort, elle est singulière-
ment le lieu de la culture de vie et du respect de 
l’autre. 
 

     Voilà : ces quelques mots ne sauraient résumer 
toute la richesse de ce texte. Il faut lire en particulier 
le passage sur la sobriété et aussi le dernier chapi-
tre, dans lequel François s’attache à relier le sujet 
aux divers aspects du dogme catholique — dont 
l’Eucharistie. Au final, c’est bien à lire le monde à 
l’éclairage de la foi que nous sommes personnelle-
ment invités.   
 

JEAN-MARIE LESUEUR 
 

* Pierre Rahbi, Vers la Sobriété Heureuse. Actes Sud, avril 2010 
 

(Loué sois-Tu et Vers la sobriété heureuse sont disponibles  
à la bibliothèque paroissiale) 

 

                    Loué sois-Tu 
 

      Sur la sauvegarde de la maison commune 
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La justice climatique  
et ses enjeux 

 
Une encyclique sur l’écologie, le Pape qui en appelle à tous,  

et avant tout aux chrétiens,  

en matière de consommation… un peu déroutant, tout ça ! 
 

Pour mieux comprendre, pour en savoir plus  
et pouvoir prendre vos propres décisions en connaissance de cause,  

les équipes du CCFD-Terre solidaire et du Secours Catholique de Saint-Maur,  
avec le soutien de la Ville,  

vous proposent en novembre 5 jours pour s’informer, discuter, réfléchir… 
 

Pourquoi en novembre ?  
 

Parce que, et vous allez en entendre parler partout dans les media,  
se tient en décembre, à Paris, une conférence cruciale sur la question du climat, la COP21. 

 

Est-ce vraiment si important ? Qu’est-ce qu’on y peut ? Qu’est-ce que je peux faire ? 
 

Du 21 au 24 novembre 2015, venez nous voir à la Maison des Associations à Saint-Maur :  
expo-photos, animations, quizz, jeux permettront à chacun, grands et petits,  

de se forger une opinion, d’envisager, ou non, des actions à différents niveaux,  
pour agir de façon responsable, comme nous y invite le pape François. 

 

 Retenez ces dates dès à présent :  
 

nous vous communiquerons un programme précis du déroulé de ces journées début novembre. 
 

A bientôt 
 

LES ÉQUIPES DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE ET DU SECOURS CATHOLIQUE 

                    Loué sois-Tu 
 

      Sur la sauvegarde de la maison commune 
« La spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la qualité  

de vie, et encourage un style de vie prophétique et contemplatif, capable d’aider  

à apprécier profondément les choses sans être obsédé par la consommation.  

Il est important d’assimiler un vieil enseignement, présent dans diverses traditions 

religieuses, et aussi dans la Bible. Il s’agit de la conviction que “moins est plus”.  

En effet, l’accumulation constante de possibilités de consommer distrait le cœur  

et empêche d’évaluer chaque chose et chaque moment. En revanche, le fait d’être 

sereinement présent à chaque réalité, aussi petite soit-elle, nous ouvre beaucoup  

plus de possibilités de compréhension et d’épanouissement personnel.  

La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, et une capacité de jouir  

avec peu. C’est un retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier  

ce qui est petit, pour remercier des possibilités que la vie offre, sans nous attacher  

à ce que nous avons ni nous attrister de ce que nous ne possédons pas.  

Cela suppose d’éviter la dynamique de la domination et de la simple accumulation de plaisirs. 

La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est libératrice. » 
 

Laudato Si, Pape François, Salvator, 2015, p. 166  



6  de clocher en clocher / septembre 2015  

Jésus expliqué à tous 
MGR JOSEPH DORÉ 

 

O n peut être un spécialiste pointu de la théologie du 
Christ et être capable de l’expliquer au plus grand 

nombre. Archevêque émérite de Strasbourg, Mgr Jo-
seph Doré en fait la démonstration 
éclatante dans cet ouvrage très lisi-
ble mais jamais superficiel. Tout en 
tenant compte des derniers travaux 
de la recherche, notamment la meil-
leure connaissance du monde juif du 
temps de Jésus, l’auteur articule un 
propos en quatre temps dans une 
démarche originale et suggestive. 
 
     L’histoire au départ : non, Jésus 
n’est pas un mythe, il a bien existé 
comme prédicateur itinérant, proche 
du monde des scribes. Des histo-
riens attestent de son existence et la 
foi des disciples en sa résurrection 
est signalée très tôt. Ecrits après 

coup, les Évangiles témoignent de la relecture d’une 
expérience forte. Après l’histoire, quel son message ? 
Celui d’un maître de sagesse bien sûr, mais avant tout 
une annonce radicale du Royaume de Dieu. Avec for-
ce, Jésus témoigne d’un Dieu qu’on peut appeler Père. 
Pour lui, toute vie humaine doit traverser la mort et la 
résurrection s’ouvre à tous. Mais alors, quelle est l’iden-
tité de Jésus ? Un prophète issu du judaïsme, certaine-
ment. Plus encore, celui que la tradition chrétienne va 
nommer « Christ, Fils de Dieu, Seigneur », termes qui 
s’inscrivent dans la mémoire de la croix et la victoire 
sur la mort. Un dernier temps retrace à grands traits la 
postérité de Jésus, sa continuité avec l’Église à travers 
les époques et le lien avec la foi aujourd’hui. « Il faut en 
finir avec l’idée que « croire en Dieu » est une obliga-
tion imposée ou une démission consentie, insiste Mgr 
Doré. Pour ceux qui croient dans le Dieu que révèle et 
incarne Jésus, la foi n’est pas une incongruité ou un 
ennui de plus dans l’existence, mais une lumière, une 
force, un bonheur, une grâce. » 
 
     A noter que ce livre peut tout autant intéresser les 
chrétiens que nourrir une vraie discussion avec des 
non-croyants.   

                                                           MARC LEBOUCHER 
Seuil /160 p. / 8 € 

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

R e n c o n t r e  a v e c   
J a c q u e s  F a u j o u r  

  

L e président de l’association Che-
min des Arts en Val-de-Marne 

en charge de la construction et l’ani-
mation de l’Espace culturel Cathédra-
le*, revient sur le lien entre l’art et 
Dieu et le projet de l’Espace culturel. 

 

Jacques, comment définiriez-vous le lien entre l’art, 
les artistes et Dieu ?   
 « Tout homme est une histoire sacrée. L’homme est 
à l’image de Dieu. » La parole de Dieu se fait homme 
en la personne de Jésus pour qu’il nous montre et nous 
dise qui est celui qu’il nomme son Père. Dans cette logi-
que de l’Incarnation, à travers leurs tentatives de nous 
dire des vérités profondes sur l’homme et son mystère, 
les artistes nous disent par des sons, des formes, des 
couleurs, des mots… des vérités profondes sur Dieu. 
Leur production artistique dit infiniment plus que ce dont 
ils ont conscience. Par l’exercice de leur art, les artistes 
se mettent ua service de leurs frères pour les aider à 
mieux se connaître et à vivre davantage en harmonie. 
Ils nous aident à croire en l’homme en dépit de toutes 
les horreurs que l’actualité déverse dans nos vies. Ils 
nous aident à écouter la voix du Seigneur en ouvrant 
notre cœur, notre sensibilité, notre regard à l’autre. 
L’autre si différent de moi, mais en même temps si pro-
che et qui peut tant m’apporter si je l’accueille avec 
bienveillance. 
 

L’espace culturel Cathédrale se définit comme un 
espace de rencontres et d’échanges. Quels moyens 
se donne l’association Chemin des Arts pour parve-
nir à ce résultat ?  
 Par l’organisation d’expositions, de concerts, de 
spectacles chorégraphiques, de conférences, de dé-
bats, de rencontres… à destination de publics très di-
vers, l’espace culturel met en œuvre sa vocation qui est 
de constituer un lieu de dialogue et d’échange entre la 
créativité propre à l’Église, dans sa manifestation qu’el-
le donne de sa foi, et ce qui se produit de plus significa-
tif dans notre société en matière de création artistique 
et culturel.   
 

Extrait de la Lettre de déploiement de la cathédrale de Creteil, juin 2015 

 

* L’Espace culturel Cathédrale est une structure permettant de 
proposer des formes d'expression nouvelles et plus variées et 
d’enrichir le dialogue avec la société d’aujourd’hui. Salle de 
conférence, auditorium, galerie d’exposition, espace de ren-
contre - cafétéria / librairie… un espace dédié au dialogue de 
l’Église avec la création contemporaine et la culture actuelle. 
Ouverture à la création artistique, plastique et musicale, dans 
ses formes actuelles en Val-de-Marne : dans les diversités 
religieuses et culturelles, en lien avec la vie culturelle et artisti-
que du département. 

 

DANS LE CADRE  
DES 7ES RENCONTRES CATHÉDRALE 

 

Découverte de l’Espace culturel Cathédrale  
Samedi 14 novembre de 16 h à 18 h 

 

Exposition Prendre soin…  
Du 25 septembre au 15 novembre  

 

Peintures, sculptures, gravures, photos 

Notre-Dame de Créteil  
de Françoise Bissara 

(détail)  
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De clocher en clocher : Chacun d’entre 

nous se dit : c’est reparti, c’est la rentrée ! 

On recommence une année. Et pour vous, 

comment s’annonce cette rentrée ?  

 

P. Thierry Bustros : J’ai tout de suite envie 

de réagir. On ne recommence pas une an-

née, pas plus que les activités paroissiales. 

Un peu comme les artistes qui font leur en-

trée sur scène le soir de la cinquantième 

représentation, ne font pas leur « rentrée » 

mais leur « entrée ». Pour moi, chaque ren-

trée est un commencement possible, une 

entrée plutôt qu’une rentrée. Je suis rempli 

de l’énergie que toutes les rencontres de la 

période estivale m’ont donnée. L’année se 

prépare depuis le mois de juin et je peux 

témoigner que cet été a vraiment été actif et 

très productif. Je perçois à travers toutes les 

équipes en marche des énergies nouvelles. 

D’ailleurs, c’est l’occasion pour moi de reve-

nir sur le thème pastoral choisi avec l’Équipe 

d’Animation Paroissiale pour l’année qui 

vient : « Au cœur de ce monde, des énergies 

nouvelles ! » L’éditorial nous a ouvert des 

pistes au début de ce numéro. 

 

De clocher en clocher : comment ces éner-

gies nouvelles vont-elles donner vie à chacu-

ne des équipes, chacun des services à la 

rentrée ? 

 

P. Thierry Bustros : Ces énergies nouvelles 

se traduisent déjà très concrètement en ac-

tes. Le bureau de l’accueil de la Maison pa-

roissiale est relooké. L’équipe d’accueil et 

notre secrétaire ont choisi ensemble une 

nouvelle installation pour le partager. Entrer 

dans la Maison paroissiale et s’y sentir atten-

du, accueilli dans un espace lumineux, don-

nera à voir que les chrétiens sont heureux, 

joyeux… La préparation au baptême a revu 

complètement le contenu des réunions avec 

les parents et souhaite porter une attention 

particulière au signe de la Lumière. La cho-

rale aussi a de nouveaux projets. Les 

« Dimanche autrement » deviennent les 

« Dimanche en fête » pour répondre aux 

attentes exprimées par les équipes synoda-

les… La lumière de l’Évangile, la joie des 

chrétiens,… voilà des énergies nouvelles au 

cœur de ce monde. La prière aussi, comme 

celle proposée page 2 pour les enseignants, 

est une source d’énergie renouvelable !  

 

De clocher en clocher : C’est peut-être un 

peu ambitieux de penser que l’énergie de 

nos équipes va aller jusqu’au cœur de notre 

monde ? 

 

P. Thierry Bustros : C’est l’Évangile, le pro-

jet de Dieu pour l’homme qui est ambitieux ! 

Alors les chrétiens que nous sommes n’ont 

pas d’autres choix que de l’être à leur tour 

pour rester dignes de leur baptême. Le Pape 

François nous le rappelle dans son encycli-

que « Laudato Si ! », la Création nous est 

confiée pour la faire grandir (lire l’article pa-

ge 4 et noter déjà un rendez-vous page 5). 

Un autre livre peut nous aider pour parler de 

Jésus autour de nous, « Jésus expliqué à 

tous » de Mgr Joseph Doré (page 6). Je vais 

vous confier un secret : cette énergie nous la 

recevons de l’Esprit. C’est lui qui nous bous-

cule pour rejoindre nos frères dans leur hu-

manité, qui nous permet de mettre le cap 

toutes voiles dehors ! Alors, maintenant que 

nous partageons ce secret, je nous adresse 

une question : à quel commencement som-

mes-nous appelés cette année ? et je nous 

envoie : hissons toute la voilure, pour ne rien 

perdre du souffle de l’Esprit et avançons 

confiants au cœur de ce monde !  
 
Belle entrée dans l’année qui commence !   

Plein d’énergie  

pour cette année qui commence ! 

C’est aussi la rentrée pour le Père Thierry BUSTROS, notre curé. Comment  
la voit-il cette année ? Pour le savoir, le plus simple est de le lui demander. 



Église Saint-Nicolas  Samedi 19 septembre à 20 h 30 
 

Les grandes pages de la musique romantique   
Concert d’orgue 

Avec les élèves de la classe d'Éric Lebrun,  
professeur au CRR de Saint-Maur 

 

Œuvres de Schubert, Schumann, Brahms, Franck, Widor, Vierne 
 

Libre participation aux frais 

Mar 2 :   Réunion de préparation au baptême 
               20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Sam 5 :  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 6 :   23e dimanche 
 
Mar 8 :   Réunion Conférence St Vincent de Paul,  
               20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Ven 11 : Randonnée ASN à Fontainebleau. 
 
Sam 12 : Groupe Bible, voir ci-dessous. 
 
Dim 13 : 24e dimanche Journée festive de rentrée,  
               voir page 3. 
 
Sam 19 : Ramassage vieux papiers St Vincent de Paul. 
 
Dim 20 : 25e dimanche 
 
Dim 27 : 26e dimanche  

 
SORTIE PAROISSIALE À SENLIS 
 
Au programme : visite de la cathédrale  
puis messe, repas tiré du sac.  
L’après-midi visite de la vieille ville  
(promenade, château, musées…)   
      Bulletins d’inscription disponibles  
      très prochainement dans les églises  
      et à la Maison paroissiale. 

BAPTÊMES  
 
Saint-Nicolas 
4 juillet   Léa Martel 
5 juillet   Adam et Jade Hania 
12 juillet Victoria Le Gal             
19 juillet Chloé Almeida 
              Fabio Ferraz 
              Marion Leyx 

 
MARIAGE 
 
Saint-Nicolas 
18 juillet Fabien Bribard  
           et Annabelle Daugeron 
 

OBSÈQUES  
 
Saint-Nicolas 
2 juillet   Françoise Avignon 
8 juillet   Louis Coupée 
17 juillet Michel Andréani 
              Ginette Bouché 
24 juillet Roger Charreyre 
27 juillet Marthe Perini 
20 août  Jean-Noël Murati 
21 août  Pierre Huet 
26 août  Ginette Vivier 
28 août  Robert Gérald 
 
Sainte-Marie 
14 août  Gérard Denel 

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

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE 

L’équipe bibliothèque sera présente pour vous lors de la 
messe de rentrée et du verre de l’amitié qui suivra le 
13 septembre à 11h15 à l’église St-Nicolas, et aux dates 
suivantes dans nos deux églises :  

SAINT-NICOLAS 

Messes des 15 novembre 2015,  
17 janvier, 13 mars, 22 mai et 19 juin 2016. 

 
SAINTE-MARIE-AUX-FLEURS 

Messes des 17 / 18 octobre, 12 / 13 décembre 2015,  
13 / 14 février, 16 / 17 avril, 18 / 19 juin 2016. 

 
Permanence à la Maison paroissiale,  

un jeudi sur deux à partir du 10 septembre 2015  
Hors vacances scolaires 

Un très grand merci à l’Association Saint-Nicolas  
qui a financé l’achat de nombreux livres récents  

pour notre fonds. Venez en profiter ! 

NOS PAROISSES EN SEPTEMBRE 

DÉDICACE DE LA CATHÉDRALE DE CRÉTEIL  
La célébration officielle de la dédicace aura lieu le di-
manche 20 septembre en présence de très nombreux 
officiels : ministre, préfets, élus, évêques, le presbyterium, 
les diacres, les laïcs en mission ecclésiale et les représen-
tants 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 inaugu-
ration « déployée » sur un trimestre.  

Samedi 12 septembre  
à l’accueil de la Maison paroissiale 10 h à 12 h 

  
Dimanche 13 septembre 

10 h à Ste-Marie et 11 h 15 à St-Nicolas 

Installation du Père Ettien Fossou 
dans la paroisse  

du Saint-Esprit de Choisy-le-Roi 
 

Dimanche 27 septembre à la messe de 9 h 30  
 Église du Saint-Esprit : 5, rue de la Paix - Choisy-le-Roi 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 

 
CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL 

 

Notre équipe vous attend à son stand de la  
Brocante de l’Abbaye le dimanche 6 septembre 

Groupe Bible 2015-2016 avec Gérard Banache  
Brèves rencontres dans la Bible  

Première réunion samedi 12 septembre,  
14 h à 15 h 30, salle paroissiale de Sainte-Marie. 

Journées européennes du patrimoine - 19 / 20 sept 
Visite commentée de l’église Saint-Nicolas  

et du quartier du Vieux Saint-Maur 

Samedi à 16 h et dimanche à 14 h (RDV devant l’église) 


