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Cathédrales d’hier,  
cathédrales d’aujourd’hui. 

 

N’est-ce pas un bonheur renouvelé que de dé-
couvrir lors de nos vacances, la diversité des ca-
thédrales qui se dressent en Europe ? Au Moyen 
Age, un chroniqueur évoquait déjà le « blanc 
manteau d’églises » qui revêt notre continent, 
mais là, on pourrait parler davantage d’une tapis-
serie pleine de couleurs. Beauté de la cathédrale 
anglaise de Canterbury, ceinturée de verdure ; 
fière majesté du Duomo de Florence, avec son 
collier émeraude ; vitraux de Chartres ou de 
Bourges, qui semblent avoir capté la lumière 
pour mieux faire jaillir le bleu et le rouge… De-
vant ce beau témoignage d’art et de foi, com-
ment ne pas rester sans voix ? Et comment ne 
pas se réjouir non plus de constater qu’en plein 
XXI

e
 siècle, des cathédrales voient le jour dans 

nos villes, qu’elles soient nouvelles ou embel-
lies ? 
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     Cette audace, notre diocèse l’illustre à sa ma-
nière avec l’aboutissement en cet automne du 
chantier de la cathédrale Notre-Dame de Créteil 
désormais plus belle et plus grande. A cette oc-
casion, beaucoup vont se réjouir de voir notre 
Eglise mieux visible, au milieu de la diversité des 
cultes et sensibilités d’aujourd’hui. D’autres se-
ront sensibles à la beauté et à l’architecture du 
projet, capables de rejoindre la culture contempo-
raine. D’autres enfin auront l’occasion de partici-
per davantage aux célébrations diocésaines dans 
un édifice devenu plus spacieux. Pour autant, 
comme l’explique Mgr Michel Santier dans la let-
tre pastorale écrite à cette occasion, et dont nous 
reproduisons ici quelques extraits (p.2), est-ce 
bien là le plus important ? « Au-delà du défi archi-
tectural, souligne notre évêque, c’est bien la dy-
namique d’Eglise que porte ce projet qui est 
maintenant essentielle. » En d’autres termes, la 
nouvelle cathédrale n’est pas réalisée pour elle-
même, mais bien pour manifester au cœur du 
monde la présence du Dieu de Jésus-Christ et sa 
proximité à tous les hommes. Une conviction que 
doit exprimer dans un même mouvement notre 
synode actuellement en cours (p. 3). 
 

     Car regardons-les bien, ces cathédrales d’Eu-
rope. Elles sont toutes bâties au cœur des villes, 
en connexion étroite avec le tissu urbain de leur 
temps, avec cette vie humaine qui palpite autour. 
Comme les verrières en portent trace, elles ont 
toujours été construites grâce aux artisans et cor-
porations, aux dons et au travail de tout un peu-
ple. Livres de pierre, elles ont permis aussi une 
catéchèse en images pour ceux qui n’avaient pas 
accès à la lecture et au savoir. Et puis, souve-
nons-nous, n’étaient-elles pas des lieux d’asile, 
de dernier recours pour les pauvres ou les réfu-
giés les plus démunis ?   
 
     Aujourd’hui encore, notre monde ne manque 
pas de réfugiés, de migrants, comme le montre la 
dramatique actualité de ces dernières semaines 
et dont ce numéro de clocher en clocher se fait 
écho (p.4-5). S’élançant vers le ciel du Val-de- 
Marne, notre cathédrale ne serait en effet qu’une 
tour de Babel propre à satisfaire l’ego des catholi-
ques, une simple opération de communication et 
de prestige si elle ne s’accompagnait pas de no-
tre proximité, de notre sollicitude auprès de ceux 
qui en ont besoin. Car ils sont aussi proches de 
nous, dans notre paroisse ou notre quartier. Ce 
sont eux qui, avec nous, forment l’Eglise comme 
un ensemble de pierres vivantes, riche d’énergies 
nouvelles, lieu d’asile et de charité. 
 

                                                    MARC LEBOUCHER 
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Une architecture signe  

de la visibilité de l’Église  
 

Notre cathédrale est désormais  

plus visible, plus vaste, plus accueillante… 

Une cathédrale, résolument  

contemporaine, dans une ville  

multiculturelle, pluri-religieuse et aussi 

urbanisée que Créteil, c’est un signe fort ! 

Le bâtiment qui s’inscrit dans un nouveau 

souffle architectural renvoie à la visibilité 

de l’Eglise sacrement. Il pose la question 

de Dieu dans le monde.  
 
L’expérience chrétienne ne doit pas rester 

enfouie dans le secret des cœurs, sans prise 

sur le réel du monde et de la société... 
 
Notre cathédrale est à la fois le signe  

et le moyen d’un nouvel élan missionnaire 

pour notre Eglise du Val-de-Marne.  

Dynamisés par les remontées du Synode, 

poursuivons les liens que nous tissons  

avec le monde de la culture, les élus,  

les croyants des autres confessions.  

Soyons à l’écoute des plus petits,  

de ceux qui n’intéressent personne.  

Renouvelons nos manières de faire dans 

nos communautés. Donnons la parole  

aux artistes, aux témoins, aux différents 

acteurs de la vie sociale, qui ont tant  

de choses à nous dire sur notre époque… 
 
Dans quelques jours, tout ce que nous 

avons osé espérer pour notre cathédrale, 

prendra vie. Tous les mots écrits depuis  

de longs mois pour décrire ce projet  

ambitieux prendrons sens. Les pierres  

vivantes que nous sommes habiteront  

l’espace, et par leur prière,  

par leur service, par leurs actions  

rendront visible, lisible, leur présence 

dans le monde d’aujourd’hui. 
 

Michel SANTIER 
Évêque de Créteil 
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Inauguration et dédicace de la cathédrale de Créteil 

G rand moment de joie pour les 1300 privilégiés qui ont 
pu participer à ce grand évènement diocésain, le di-

manche 20 septembre 2015. Les téléspectateurs ont pu 
suivre la retransmission sur KTO.  
     Première cathédrale (re)construite au XXIe siècle, elle 
est le déploiement de l’ancien édifice qui ne pouvait pas 
accueillir plus de 600 personnes. Ceci ne permettait pas les 
rassemblements qui ponctuent la vie de notre Église.  
     Présidée par le Cardinal André Vingt-Trois qui était man-
daté par le Pape François, elle a donné l’occasion de faire 
passer un certain nombre de messages :  
     Message des hommes politiques, que ce soit le Ministre 
de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve qui a rappelé que dans 
notre république laïque, la pratique des cultes avait toute sa 
place, ou bien Christian Favier, Président du conseil dépar-
temental, qui a souligné l’importance des liens tissés par 
l’évêque de Créteil avec les responsables des autres reli-
gions, ou enfin Laurent Cathala, Maire de Créteil qui a re-
précisé son soutien à ce projet de déploiement comme il 
l’avait fait pour d’autres lieux de spiritualité. Ces discours 
ont été prononcés devant le Président de l’Assemblée Na-
tionale, le préfet de la Région Ile-de-France et de nombreux 
élus (députés, sénateurs, conseillers départementaux, mai-
res).  
     Messages du Cardinal Vingt-Trois qui a insisté sur le 
témoignage d’espérance écrit par cette construction qui 

symbolise ce que le Christ nous a enseigné : « Voir en tout 
Homme un frère qui partage notre condition » ou de Mon-
seigneur Luigi Venturi, Nonce apostolique, ou bien de Mon-
seigneur Michel Santier, notre évêque, qui a redit toute sa 
joie.*  
     Mais il y eut aussi de la musique et surtout des chants. 
Pendant la dédicace de la cathédrale, temps d’illumination, 
d’encensement et de bénédiction de l’édifice et l’Eucharistie 
qui l’a accompagnée, mais aussi en fin d’après-midi par 
l’interprétation d’un Te Deum, création pour l’événement de 
Richard Dubugnon. Cette œuvre chantée et jouée par de 
jeunes artistes, l’orchestre Idomeneo, a pu surprendre sur-
tout par le jeu des percussions et du nouvel orgue mais, à 
l’instar de notre cathédrale, elle a résonné par son originali-
té et sa force.   
     Je termine en vous incitant à venir visiter notre deuxiè-
me église (Monseigneur Labille avait souligné, en son 
temps, que chaque « diocésain » a deux églises : celle de 
sa paroisse et la cathédrale). Rendez-vous à Créteil par 
beau soleil pour admirer la lumière qui entre par le bandeau 
lumineux situé à la jonction des deux coques ; allez-y aussi 
par temps moins clément et à des heures différentes de la 
journée. Bonne visite !  

GÉRARD CROSSONNEAU 
 
* Vous pouvez retrouver ces discours sur le site : 
www.creteilcathedrale.fr/20-septembre2015-inauguration.html . 

Prier pour le synode diocésain………... 

C e samedi 26 septembre, l’assem-
blée synodale convoquée par notre 

évêque, c’est-à-dire 299 personnes 
nommées, élues ou membres de droit 
se sont retrouvées à Notre-Dame de 
Créteil à 9h. Ce fut une plongée dans 
la prière, pour le diocèse, pour le syno-
de, pour tous les hommes et toutes les 
femmes que nous sommes appelés à 
servir. Notre journée a commencé par 
la prière des laudes. Puis, porté par 
une pensée de Madeleine Delbrel : 
« Un jour de plus commence. Jésus en 
moi veut le vivre. », notre évêque, Mgr 
Santier, nous a invité à contempler 
notre Eglise diocésaine, mystère d’une 
réalité sans cesse à découvrir, don et 
sacrement. Il a construit sa prédication 
en utilisant les éléments qui constituent 
la cathédrale pour nous faire appro-
cher la notion de Peuple de Dieu. Nous 
sommes Corps du Christ aujourd’hui, 
Corps aux mille visages, comme les 
nuances de lumière dans ce lieu, com-
me autant de manifestations de l’Esprit 
qui distribue les grâces qui nous ren-
dent aptes et disponibles à assurer les 
services dont le monde a besoin.  
      
     Autre temps, celui de la visite médi-
tative portée par des voix et des mor-
ceaux d’orgue, proposée pour com-
prendre le sens, la place, la symboli-
que des éléments liturgiques. 
      
     Ce fut aussi un temps de joyeuse 
convivialité pour nous découvrir, pen-
dant les pauses et le pique-nique au 

soleil près de la cathédrale éphémère 
mais toujours là ! Retour pour une nou-
velle plongée dans la prière avec la 
deuxième partie de la prédication de 
notre évêque sur la démarche synoda-
le en s’inspirant de l’évangile de Jean, 
15, 1-17. L’écoute de la Parole permet 
de discerner ce que l’Esprit dit à notre 
Eglise : soyons des disciples, des ser-
viteurs, des amis, qui ne marchent 
jamais seuls. Jésus marche avec nous. 
Il ne s’agit pas de travailler des dos-
siers mais de faire l’expérience de 
Dieu, d’être tous appelés et appelants, 
d’opérer un déplacement, de prendre 
des responsabilités au cœur de la so-
ciété. Avec ceux d’entre vous qui com-
me Marco Plankensteiner, notre sup-
pléant, nous avaient rejoints, nous 
avons participé à la messe animée par 
un groupe de jeunes chanteurs et mu-

siciens enthousiastes, En fin de jour-
née, nous avons reçu la synthèse des 
remontées des équipes synodales. 
Merci à ceux qui y ont travaillé tout 
l’été. Nous participerons le 3 novembre 
à une soirée de présentation de cette 
synthèse où 13 thèmes de travail ont 
été identifiés. Cette soirée nous prépa-
rera à la session des 21 et 22 novem-
bre.  
      
     S’en remettre à Dieu, laisser l’Esprit 
nous guider et avancer en synode en 
sachant Jésus à nos côtés, c’est ce 
que vous nous donnez de vivre en 
nous ayant élus. Il vous sera alors pro-
posé de nous accompagner par la priè-
re. Nous rendons grâce pour cela ! 

 
CHRISTIANE GALLAND  

ET SYLVIE LEBOUCHER 
 

Seigneur, Esprit-Saint,  
nous voici devant toi. 
Enseigne-nous ce que nous avons  
à faire, le but vers lequel nous devons 
marcher… 
Que nous trouvions en Toi, notre unité, 
Qu’à aucun moment nous ne quittions  
le chemin de la vérité. 
Fais que, réunis en ton nom,  
nous sachions dans toute notre activité, 
Observer la droiture en nous laissant 
guider par la foi 
Afin que maintenant nos avis  
ne s’opposent jamais à ta volonté…  

Isidore de Séville, VIIe s., extraits. 



En marche, pour survivre…  
des frères à accueillir... 
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« … L’Évangile nous appelle et nous demande d’être  
ʺ les prochains ʺ des plus petits et des abandonnés,  
  à leur donner une espérance concrète. » 

DES ROMS À SAINT-MAUR  
 

T rois familles roms sont accompagnées, depuis 
2010, par un comité de soutien dont je fais par-

tie. Des rencontres, des amitiés, un soutien, un ac-
compagnement à l’hôpital, une naissance, une ren-
trée scolaire,… Des joies, des peines, des encoura-
gements et des découragements, la vie,… ils m’ap-
prennent à respecter leur histoire, leur culture,… je 
leur explique les nôtres. Nous apprenons à vivre 
ensemble, à faire des démarches,… une belle 
aventure. 

SYLVIE LEBOUCHER 

DES POINTS DE REPÈRES 

• Accueillir l’autre, l’étranger, le réfugié ne 
s’improvise pas.  
• Agir dans un groupe, une association est in-
dispensable.  
• Donner quelques euros déculpabilise sur 
l’instant mais n’aide pas celui qui les reçoit à 
avancer vers une autonomie.  
• Parler, donner l’adresse du Secours catholi-
que, d’Insertion Service ou encore du CCAS, 
accompagner, prendre des nouvelles, est res-
pectueux du parcours de l’étranger en le lais-
sant libre de s’y rendre ou pas et m’implique 
dans la durée.  
• Essayer d’être dans une relation d’égal à 
égal, donner et recevoir font grandir l’un et l’au-
tre.  

Pensons-y lorsque nous croisons  
cet étranger sur notre chemin... 

 
Prière universelle  

Devant toi nous venons, Seigneur,  
porter notre prière  
pour nous-mêmes et pour le monde.  
Nous te prions pour tous ceux et celles  
qui ont faim et soif et qui ne savent pas  
comment survivre jusqu’au lendemain.   
Nous te prions pour tous ceux et celles  
qui sont délaissés sans personne  
pour les aimer, les soigner, penser à eux,  
pour ceux et celles qui sont tristes  
et désespérés.   
Nous te prions aussi pour les malades  
et pour tous ceux et celles qui sont  
au bord de la mort.   
Nous te prions pour les victimes de la guerre, 
des tremblements de terre, des inondations  
et des épidémies.   
Nous te prions pour tous ceux et celles  
qui vivent dans la peur.  
Nous venons aussi, Seigneur,  
avec nos intentions personnelles.   
Toi, Dieu d’amour, tu sais  
ce que notre cœur désire.  
Fais-nous comprendre que ton amour  
est plus grand que tous nos fardeaux.  
Fais-nous comprendre que tu restes avec nous 
sans que nous ayons besoin de t’appeler !  
Amen. 

JEAN-MARIE HUMEAU 

 
Notre évêque, Mgr Michel Santier, 
dans une déclaration  
du 9 septembre, affirme :   
« Nous ne pouvons rester  
insensibles à cet appel !  
L’Évangile nous oblige  
à chercher et à trouver  
des solutions concrètes. » 

Un appel a été fait les 19 et 20 septembre 2015 dans  
nos deux paroisses. Agissons tous ensemble !  
Tout ne dépendra pas de nous, mais rien ne peut  
se faire sans notre contribution.  
 

Père Thierry Bustros, responsable du secteur des paroisses  
de Saint-Maur et le Groupe « Accueil réfugiés ». 

Paroles de femmes :  

 
« Mon plus grand rêve serait de voir mes 

petits-enfants vivre en sécurité en Syrie. » 

 
« C’est une nouvelle naissance. » 

P
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PARABOLE  
 

Association*  
pour l’alphabétisation  

des femmes   

L e programme et le but de cette 
association sont contenus 

dans le sigle qui la représente.     
Elle est non confessionnelle, mais 
animée, entre autres, par de nombreuses béné-
voles de nos paroisses. Située dans les immeu-
bles du Pont-de-Créteil, Parabole accueille envi-
ron 25 femmes du quartier de plusieurs nationali-
tés et religions qui, à des niveaux et pour des 
raisons différentes, veulent apprendre ou perfec-
tionner la pratique de la langue française. La 
dizaine de bénévoles qui donnent de leur temps 
ont à cœur de prendre ces personnes « comme 
elles sont, là où elles en sont » pour les mener le 
plus loin possible, dans un climat d’amitié et de 
tolérance. Les moments de convivialité vécus 
plusieurs fois dans l’année (sorties, repas) per-
mettent des échanges où chacun reçoit et donne 
à la fois.  
     Les inscriptions toujours plus nombreuses 
nous incitent à lancer un appel aux bénévoles 
qui voudraient nous rejoindre.   
     Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, 
n’hésitez pas à appeler le 06 71 26 60 98.  
 

MARIE-JEANNE CROSSONNEAU 
 
* Subventionnée par la ville de Saint-Maur-des-Fossés. 

Partage  
Alphabétisation  
Responsabilité  
Amitié  
Bénévolat  
Ouverture  
Lecture  
Ecriture 

ENTRAIDE AMICALE SCOLAIRE 
 

J 'ai la joie de faire partie, depuis une trentaine 
d'années, de l'Entraide Amicale Scolaire pré-

sidée, pour l’antenne de Saint-Maur, par Jacque-
line Segoufin. Dans cette activité je me suis oc-
cupée de jeunes ayant des difficultés scolaires 
dues, en partie, à leurs pays d'origine parfois en 
guerre : Cap Vert, Algérie, Égypte copte, Sri Lan-
ka (à noter que tous ces jeunes ont de fortes 
convictions religieuses). Pendant les mois de 
juillet et août j'ai aidé un jeune chrétien d'Irak, en 
France depuis quatre ans, mais toujours marqué 
douloureusement par les circonstances de son 
exil. En Irak, pendant  une messe qui réunissait 
180 fidèles, environ 150 personnes ont été mas-
sacrées dont son père, sa mère heureusement 
n'a été que blessée.  
 
     De tels événements tragiques laissent parfois 
de grands traumatismes et j'essaie, dans la me-
sure de mes possibilités, de le soutenir  morale-
ment. Aider et soutenir c'est, comme m'a dit un 
prêtre, un don de Dieu ; merci Seigneur de ces 
moments de partage et de joie.   
 

CLAUDINE DAMPERON 

L’accueil des réfugiés… une invitation  
renouvelée à agir pour un plus de fraternité… 

 

S i ce drame, révélé seulement ces semaines 
passées par les media, nous bouleverse et 

interroge notre conscience de citoyen et en parti-
culier de chrétien il est hélas pas nouveau !... 
Combien de millions de familles se sont mises 
en danger à la recherche d’un peu de paix, d’un 
espace pour reprendre confiance et espérance ? 

Combien de morts, notamment parmi les plus faibles, les per-
sonnes âgées qui sont restées sur place et ont péri au nom de 
leur religion, de leurs choix politiques ?... Les départs massifs 
d’Irak, de Syrie sont observés depuis ces dernières années. Les 
équipes du Secours catholique accueillent très régulièrement 
ces familles. La délégation  accompagne et soutient ces actions 
d’accueil et de solidarité en nous invitant à être attentif : aux 
conditions de rencontre, d’accueil et d’accompagnement à met-
tre en place dans la durée et dans le respect du projet de cha-
que famille accueillie, de la nécessaire mobilisation du plus 
grand nombre, des liens à créer avec une diversité de partenai-
res pour permettre tant l’accès à la scolarité pour les enfants 
que trouver un logement, que créer des possibilités de ren-
contres pour éviter l’isolement, que l’apprentissage du français, 
que l’ouverture à notre culture, etc… Et plus globalement elle 
reste mobilisée pour rappeler que nous intervenons en complé-
ment des dispositifs prévus par les pouvoirs publics et convain-
cre que l’accueil des réfugiés est une valeur centrale pour notre 
société. 

MARIE-THERESE PIGÉ 

La Conférence Saint Vincent de Paul  
et les chrétiens d’Orient  

D epuis le début 2015 un groupe familial de chrétiens d’Irak 
(environ 23 personnes de 2 à 76 ans), originaire du nord de 

Mossoul, est hébergé dans un pavillon du quartier de Saint-Maur 
Créteil. Ces familles ont dû tout quitter, probablement sans es-
poir de retour… Grâce à l’action du gouvernement (procédure 
accélérée) et à l’énergie de la personne qui les héberge ils ont 
obtenu rapidement leur statut de réfugiés, statut qui les autorise 
à travailler.   
     Grâce aux prestations sociales dont ils bénéficient, et à l’ap-
prentissage du français, ils pourront peu à peu reprendre pied 
afin de s’insérer dans le monde du travail. Les aides qu’ils per-
çoivent leur permettent de prétendre, dès à présent, à défaut 
d’un logement social introuvable, à une location au prix du mar-
ché. Nous sommes donc à la recherche de logements pour que 
leur situation puisse s’améliorer. En attendant nous les soute-
nons au niveau alimentaire.   
     Pour nous aider vous pouvez joindre le responsable du projet 
(Collectif d’Accueil des Réfugiés et d’Aide aux Chrétiens d’Orient 
- Saint-Hilaire) : Lionel Namysl 06 71 83 73 58.  

BERNARD RECEVEUR 

 

Parole de père de famille :  

« Il faut tout recommencer à zéro. » 
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Nos paroisses entrent… nos paroisses sortent... 

LA RÉDACTION 

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 
 

Malgré un temps très pluvieux, nous avons vécu cet-
te journée de rentrée avec dynamisme, que ce soit 
dans nos célébrations ou lors de l’installation de notre 
repas dans l’église (temps oblige ! et merci à la mairie 
pour les chaises et les tables), moment de découverte et 
de convivialité. Nous n’avons pas failli au fil rouge de l’an-
née : « Marchons au cœur de ce monde avec des éner-
gies nouvelles ! ». 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
 

Sortie paroissiale, changement de décor, le 
soleil brillait sur Senlis et dans nos cœurs 
toute la journée ! Découverte de Notre-Dame de 
Senlis, de sa communauté qui nous offre un café 
avant une célébration accueillante et priante, 
dans cet édifice si bien décrit par Henry Moynot. 
Nous reprenons des forces, au cours d’un repas 
partagé, merci à l’école qui nous a prêté la salle. 
A nouveau en chemin pour d’autres découvertes : 
la ville ancienne, la fête médiévale, les musées, 
chacun à son rythme, chacun à son plaisir. Merci 
à l’Association Saint Nicolas et à tous ceux qui 
ont préparé et aidé pour que cette journée soit 
une réussite. 



de clocher en clocher / octobre 2015  7 

L e 8 décembre prochain, le pape François ouvrira une 
année jubilaire de la Miséricorde, notion remise en 

avant notamment par Jean-Paul II au cours de son ponti-
ficat. Mais comment comprendre celle-ci ? Est-ce simple-
ment un synonyme pour désigner l’amour de Dieu à l’é-
gard des hommes ? 
  
     Pour approfondir ce thème, on peut bien sûr se repor-
ter à la Bulle du pape, courte et pédagogique, rédigée 
pour le lancement  de ce temps fort. Mais pour aller plus 
loin, le cardinal allemand Walter Kasper, chargé à Rome 
du Conseil Pontifical pour l’unité des chrétiens, propose 
de son côté un ouvrage qui en expose le contenu théolo-
gique. Longtemps en effet, une certaine vision philosophi-
que a empêché de voir en la Miséricorde, cette capacité 
d’avoir le cœur ouvert à la misère d’autrui, un attribut de 
Dieu. Comment cet être immortel et immuable pouvait-il 
éprouver des sentiments, une forme de compassion ?  
 
     Aujourd’hui que nous lisons mieux sans doute l’Ancien 
Testament, nous percevons davantage la Miséricorde 
comme une manifestation de la justice de Dieu, c’est-à-
dire sa faveur bienveillante : « …Non pas une simple 
émotion – la douleur devant la misère humaine – mais 
plutôt la sollicitude tout à fait gratuite de Dieu envers 
l’homme. » En cela, Dieu exprime sa souveraine liberté. 
Dieu a un cœur et choisit de nous aimer. Par la suite, le 
Nouveau Testament va ouvrir très largement cette intui-
tion miséricordieuse, notamment à travers nombre de 
paraboles, comme celle de l’enfant prodigue. Tous peu-
vent être objet de cette sollicitude et pas seulement quel-
ques justes. C’est la découverte que fera de son côté un 
Martin Luther : la justice de Dieu n’est pas punitive mais 
nous libère, en d’autres termes nous justifie. Mais cette 
Miséricorde, souligne Walter Kasper, revêt aussi une di-
mension sociale pour mieux bâtir une « Civilisation de 
l’Amour ». Et elle ne se réduit pas à une vision bonasse : 
« Il ne s’agit pas pour autant de tomber dans le cliché 
banal et dévalorisant qui fait de Dieu un bon Dieu, un 
pote sympa mais ne prend plus au sérieux la sainteté de 
Dieu. La miséricorde est la justice propre à Dieu et sa 
sainteté, c’est ainsi qu’il faut la comprendre ».      

 
MARC LEBOUCHER               

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

La Miséricorde 
CARDINAL WALTER KASPER  

Notion fondamentale  
de l’Evangile 

Clé de la vie chrétienne   
Éditions des Béatitudes 

214 p. / 20 € 

Le Visage  
de la Miséricorde 

PAPE FRANÇOIS   
Bulle d’indiction de l’Année 

sainte de la Miséricorde 
Salvator / 62 p. / 5 € 

De clocher en clocher Mon père, vous 
nous arrivez du diocèse de Korhogo, en Cô-
te d’Ivoire, comme votre prédécesseur, le 
père Ettien, et, comme lui aussi, vous allez 

être prêtre coopérateur à l’Equipe Pastorale de Secteur 
(EPS) de Saint-Maur, plus particulièrement sur nos deux 
paroisses. Vous êtes, bien sûr, membre de l’EPS. C’est 
votre premier séjour en France. Quelle a été votre pre-
mière pensée en débarquant ? 
 

Père Tigori Kouakou J’ai surtout pensé à l’impression 
que je donnais ! Vous savez, il y a pas mal de bruits qui 
courent et de préjugés chez nous sur l’attitude des Fran-
çais vis-à-vis des Africains. Alors, j’espérais ne pas pa-
raitre ridicule et que les gens ne se diraient pas « encore 
un Africain ! ». Je m’efforçais de faire bonne impression ! 
 

Dcc Et la deuxième pensée ? 
 

TK Une grande joie ! « J’y suis ! Je suis en métropo-
le ! ». C’est en effet ainsi que nous pensons à la France 
chez nous. 
 

Dcc Aviez-vous demandé à venir ? 
 

TK Pas exactement. Mon évêque avait suggéré le Cana-
da ou l’Italie. Mais, le Canada, j’avais peur d’avoir froid 
(rire) et l’Italie, il y avait l’obstacle de la langue. J’ai de-
mandé plutôt la France. Il m’a fallu attendre deux ans 
pour que l’accord se fasse entre nos deux diocèses, 
mais alors, un vrai miracle ! J’ai eu mon visa en trois 
jours. Nous sommes trois à avoir pu venir ainsi. 
 

Dcc Après Ettien et Kisito, un autre prénom africain, Ti-
gori. Quelle est son origine ? 
 

TK En fait, c’est un prénom traditionnel de chef de tribu. 
Et c’était celui de mon grand-père, qui espérait bien que 
je reprendrai ce rôle après lui. Quant à Jean-Baptiste, 
mon nom de baptême, il m’a été donné par mes parents 
chrétiens tout simplement parce que je suis né le 24 juin, 
fête du saint. Et non, il n’y pas de saint Tigori… 
 

Dcc Quelle sera votre mission parmi nous ? 
 

TK Essentiellement pastorale les trois premières an-
nées. On m’a confié un rôle dans la pastorale des jeunes 
auprès du père Cédric sur le secteur, et sur nos parois-
ses à l’école Saint-André et l’aumônerie du collège Ra-
belais. Après, j’espère pouvoir aussi entreprendre des 
études de communication : je suis passionné de journa-
lisme. 
 

Dcc Nous vous verrons peut-être bientôt au Jour du Sei-
gneur ! Et, pour finir, quel est votre ressenti de ces pre-
miers jours à Saint-Maur ? 
 

TK Du bonheur ! J’ai été merveilleusement bien accueilli 
par des gens charmants avec un bon repas et je remer-
cie très chaleureusement les pères Thierry, Désiré et 
tous ceux qui les entouraient ce jour-là. Tout le monde 
s’était mis au four et au moulin pour que je me sente 
bien. Je me suis tout de suite senti faire partie du groupe 
et prêt à l’action. Depuis, cette première impression s’est 
confirmée avec des personnes aimables et accueillan-
tes. Et j’explore les environs, à pied : Saint-Maur, Créteil, 
Ormesson… 
 

Dcc Merci, père Tigori ! Bon séjour parmi nous et à bien-
tôt ! 
 

LA RÉDACTION 

     Une énergie nouvelle :  
     le père Tigori Kouakou. 

 



 

 
Messe d’installation du père Thierry Bustros 

comme responsable du secteur de Saint-Maur 

avec Mgr Michel Santier, évêque de Créteil. 
 

Mardi 13 octobre à 18 h  
à Sainte-Marie-aux-Fleurs  

Sam 3 :  Café rencontre 10 h - 12 h,  Maison paroissiale. 
 
Dim 4 :   27e dimanche 
 
Mer 7 :   Réunion de préparation au baptême 
               20 h 30, Ste-Marie-aux-Fleurs,  
               20 rue Alsace-Lorraine. 
 
Jeu 8 :   Permanence bibliothèque  
              de 17 h à 19 h. à la Maison paroissiale. 
 
Ven 9 : Randonnée ASN à Fontainebleau. 
 
Dim 11 : 28e dimanche  
 
Mar 13 :   Réunion Conférence St Vincent de Paul,  
               20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Sam 17 : Ramassage vieux papiers St Vincent de Paul. 
 
Dim 18 : 29e dimanche 
 
Dim 25 : 30e dimanche  
 

 MESSES DE LA TOUSSAINT  
Samedi 31 octobre  

18 h Ste-Marie  
 

Dimanche 1er novembre 
10 h Ste-Marie - 11h 15 et 18 h St-Nicolas 

 
MESSES POUR LES DÉFUNTS  

Lundi 2 novembre 
9 h St-Nicolas - 19 h Ste-Marie 

 
Au cours des messes soulignées commémoration  

de tous les fidèles défunts de l’année 

BAPTÊMES  
 

Saint-Nicolas 
27 sept. Raphaêl Arnault  
              Élise Raoul  
 
Sainte-Marie 
13 sept. Arthur Toureau 

OBSÈQUES  
 

Sainte-Marie 
25 sept. Jean-Pierre Delaye 
 

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

SOIRÉES THÉOPHILE 
Dîners-rencontres du mercredi 

       14 octobre      La parole de l’autre… pour moi ? 

         4 novembre  A chaque étape de nos vies… 
 

Chaque soirée débute à 20 h à la salle paroissiale  
de Ste-Marie-aux-Fleurs, 20 rue Alsace-Lorraine. 

soirees.theophile@free.fr 
 
 

ORDINATIONS 
A la cathédrale de Créteil 

 
DIMANCHE 4 OCTOBRE  

15 h 30 Ordination sacerdotale d’Akmal Lal Din  
             et ordination diaconale de François Fayol  
             et Augustin Grillon. 
 
 

RENCONTRES CATHÉDRALE  
A la cathédrale de Créteil 

 
SAMEDI 14 NOVEMBRE  

 
16 h à 18 h Découverte de l’espace culturel Cathédrale  
20 h 30      JONAS, ou L’ouverture aux nations* 
                  oratorio dansé, création musicale  
                  d’Olivier Kaspar avec la participation  
                  des élèves des conservatoires  
                  de Saint-Maur et de Créteil. 
 
*Jonas sera donné en première le 7 novembre à 20 h 30 à l’égli-
se St-Hilaire de La Varenne et le 8 novembre à 15 h à l’église du 
Saint-Esprit à Choisy-le-Roi. 

NOS PAROISSES EN OCTOBRE 

ASSOCIATION SAINT-NICOLAS 
 

L’Assemblée générale ordinaire de l’association 
se tiendra le samedi 17 octobre   

à 19 h à la salle paroissiale de Sainte-Marie 
20 rue Alsace-Lorraine  

 
Cet avis tient lieu de convocation  

 

VIDE GRENIER  
Avenues Alexis-Pessot et Gallieni  

 

DIMANCHE 4 OCTOBRE 
 

La Conférence Saint Vincent de Paul 
et  

l’Aumônerie catholique du collège Rabelais  
seront heureux de vous accueillir sur leurs stands. 

BRADERIE AUTOMNE / HIVER  
DU SECOURS CATHOLIQUE 

 
Mercredi 14 octobre de 10 h à 16 h 30 

103, avenue Carnot, Saint-Maur 
 

Vêtements, objets divers, jouets, livres... 

PRÉPARATION LITURGIQUE  
DU TEMPS DE L’AVENT 

 
Mardi 10 novembre, 20 h 30, Maison paroissiale. 


