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La sainteté pour tous !  

D ans les années quatre-vingt-dix, je me trouvais 
à l’aéroport de Rome à attendre l’avion pour 

Paris. Un petit homme en noir, tout seul, les yeux 
fermés, était assis sur une banquette de la salle 
d’embarquement. L’abbé Pierre semblait comme 
hors du temps et du monde. Très simplement, je 
me suis assis à côté de lui. Nous avons engagé  la 
conversation et peu à peu le vieil homme s’est ani-
mé. Sans craindre d’évoquer, tel saint François 
d’Assise, sa « sœur la mort », l’abbé s’intéressait 
au présent avec une vivacité étonnante. Même très 
âgé, il continuait à parler d’avenir et à faire des 
projets, quitte à bousculer l’opinion : livres, asso-
ciations, visites de communautés, coups de gueule 
aussi… Sa vie incarne bien un premier trait     

TOUSSAIN
T 



de la sainteté chrétienne, cette capacité à 
être « porteur d’énergies nouvelles ». Non pas pour 
sombrer dans l’activisme à tout prix, mais afin d’être 
attentif aux besoins de nos contemporains pour 
mieux susciter des initiatives audacieuses. Pour 
l’abbé Pierre, ce fut le combat du logement et de la 
misère, pour d’autres ce fut l’évangélisation, l’éduca-

tion ou la vie communautaire.  
 
     Longtemps cependant on n’a vu dans la sainteté 
qu’un état de perfection inaccessible réservé à une 
élite. Il a fallu attendre le Concile Vatican II pour que 
soit affirmée de manière forte la dimension univer-
selle de cet appel à la vie évangélique, pas seule-
ment réservé aux religieux ou aux clercs, mais 
adressé aussi à l’ensemble des baptisés. En cela, il 
est nous rappelé indirectement un second trait de la 
sainteté, son humanité. Les saints ne sont pas des 
êtres extraordinaires et encore moins parfaits. Ils 
vivent leur vocation au cœur de notre condition mê-
me. « Je suis tant homme que rien plus » aimait à 
dire, au XVIIe siècle, François de Sales autre grand 
visage de la tradition chrétienne. Imagine-t-on que 
ce pasteur pétri de douceur fut un jeune homme fou-
gueux, prompt à prendre les armes et habité par le 
doute ? Et pourtant, à force de prière et de travail 
sur lui-même, il va se convertir en un être de mesu-
re et d’amour. Bien avant Vatican II,  il invite les 
laïcs à mener « une vie dévote », comme on dit 
alors, et récuse une trop grande rigueur moralisante. 
Evêque d’Annecy et de Genève, alors aux mains 
des protestants, il s’en va dialoguer dans la cité de 
Calvin avec le réformé Théodore de Bèze. Déjà, il 
fait distribuer des plaquettes pour communiquer sur 
la foi. Humanité toujours…  
     A nous qui fêtons ces jours-ci la Toussaint, qui 
nous souvenons aussi de nos défunts lors de la cé-
lébration du 2 novembre, l’Église propose de médi-
ter sur l’évangile des Béatitudes mais aussi sur l’A-
pocalypse de saint Jean. Ce dernier texte n’est pas, 
on le sait, d’accès très facile. Il n’empêche que par-
lant du salut par le « Sang de l’Agneau », il ne dési-
gne pas seulement quelques élus, heureux privilé-
giés, mais une foule immense, une multitude en 
marche. Dans cette humanité en chemin, ne faut-il 
pas voir un troisième trait de notre sainteté ? Car, 
nous n’avons jamais fini de chercher, d’avancer, de 
tâtonner parfois. Cette « énergie nouvelle » que 
nous portons et qui nous porte aussi, cet Esprit qui 
nous habite et nous pousse à prendre des risques. 
De cette recherche permanente, de ce souci d’aller 
plus loin, les saints sont la preuve vivante. Je pense 
à un Charles de Foucauld, par exemple, jeune offi-
cier aristocrate plus tenté de faire la fête que de se 
donner aux autres. Il va pourtant se prendre de pas-
sion pour le Maroc et la civilisation touarègue, jus-
qu’à sa découverte du Christ, sa quête d’une vie 
contemplative et son choix d’habiter au désert. A lire 
sa vie, on a l’impression qu’il ne se pose jamais...   
     Saints d’hier et saints d’aujourd’hui, audacieux, 
humains, toujours en marche… c’est Dieu qui nous 
appelle tous à Le suivre ! 

MARC LEBOUCHER 
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A tous les saints 
 

Tous les saints et saintes inconnus,  

qu’on ne fête qu’à la Toussaint. 
 

Tous les saints et martyrs d’autrefois,  

tous les saints et martyrs d’aujourd’hui,  

en tout endroit du monde. 
 

Tous les saints qui êtes au ciel  

pour avoir fait simplement,  

mais de tout votre cœur, votre labeur. 
 

Tous les saint et saintes  

morts au champ d’honneur de travail. 
 

Tous les saints et saintes qui êtes au ciel  

pour vous être aimés de tout cœur  

dans le mariage,  

et pour avoir élevé une famille. 
 

Toutes les saintes femmes qui êtes au ciel  

pour avoir fait simplement,  

mais de tout votre cœur, votre ménage. 
 

Tous les saints qui êtes au ciel  

pour avoir donné sans compter. 
 

Tous les saints qui êtes au ciel  

pour avoir évité de vous faire remarquer,  

et être restés simplement à votre place. 
 

Tous les saints et saintes méconnues,  

qu’on a méprisés ou accusés.  

Tous le saints et saintes qui vous êtes ignorés. 
 

Tous les saints et saintes  

que nous avons connus  

et qui avez vécu parmi nous. 

Tous les saints qui savez les efforts  

qu’il faut faire pour sortir de l’ornière. 
 

Tous les saints qui n’avez fait dans votre vie 

rien d’extraordinaire,  

mais qui avez mis dans chaque action  

tellement d’amour,  

priez pour nous. 
 
PRIERE D’HENRI GODIN 

Devenir des saints 

E S P A C E  
P R I È R E  
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• Anne-Marie B • Jean-Charles B • Louis B • Simone H • Geneviève C • Jean G •  

• Manuel D S • Jean-Pierre M • Clotaire U • Yvette H • Noëlle C • Paulette B •  

• Christian M • Pierre P • Marguerite-Marie J •  Jacques A •  René L S • Egidio Z •  

• Huguette C • Yves P •   

• Sr. Irène B • Paulette K •  

• Isabelle C • Thérèse S •  

• Geneviève P •  Rose-Marie L •  

• Bertrand C •  Jacques T •  

• Rosette L • Geneviève N •  

• Louis T • Jacqueline R • Lionel F •  

• Nicole R • Palmyra P • Marcelle L •  

• Michel L • Yvonne C • Roger F •   

• Jean-Yves G • Madeleine W •  

• Simone M • Michel C • Maurice N •  

• Dominique B • Madeleine M •   

• Jeanne G • Noëlle L • Claude G •   

• Antoine S • Rolande V • Andrée C •  

• Jacqueline B • Maria B • Eliane M •  

• P. Philippe G • Franck O •  

• Jean-Claude G • Viviane C •   

• Dominique  J • Hubert S • André P • Christiane E • Bernadette D • Jaime M •  

• Françoise A • Louis C • Michel A • Ginette B • Roger C • Marthe P • Jean-Noël M •  

• Pierre H • Ginette V • Robert G • Gérard D • Jean-Pierre D • Monique P •  

• Marie-Françoise B • Gisèle H • Jacqueline B • Suzanne • P. Pierre S • Jacques A •  

a conviction que les vivants ont à prier pour les morts s’est    

établie dès les premiers temps du christianisme. Sans 

doute le langage humain est-il tout à fait inadapté à l’évocation 

de la situation des défunts, qui échappent désormais à nos 

notions de temps et d’espace. C’est donc en termes très ap-

proximatifs qu'on peut parler de la miséricorde à solliciter de 

Dieu pour ceux qui n’ont « pas encore » été admis à participer 

à sa béatitude.  

     Cette prière pour les morts a très vite trouvé son expression 

la plus achevée dans la messe : non seulement dans celle des 

funérailles, mais aussi dans toutes celles qui sont célébrées 

quotidiennement, qu’elles le soient spécialement pour les morts 

ou non, car même en ce dernier cas elles comportent toujours 

un « memento des morts ».   

     L’idée d’une journée spéciale de commémoration des dé-

funts a vu le jour de divers côtés dans les dix premiers siècles, 

et souvent, déjà, on avait pris l’habitude de la situer dans le 

prolongement de la Toussaint, pratique qui s’est généralisée et 

officialisée à partir du XIe siècle comme le montre ce texte, daté 

de 998, du  père abbé Odilon de Mercœur, cinquième abbé de 

Cluny : « De même que dans toutes les églises de la chrétienté 

on célèbre, le 1
er 

novembre, la fête de tous les saints, de même 

on célébrera dans nos maisons de Cluny la fête commémorati-

ve de tous les fidèles défunts depuis le commencement du 

monde jusqu’à la fin. Le soir (du 1
er 

novembre), toutes les clo-

ches sonneront et on chantera les vêpres pour les défunts. La 

messe du matin 2 novembre sera célébrée d’une manière so-

lennelle. » 

     Déjà, Isidore de Séville, quelques trois siècles plus tôt, avait 

ordonné de célébrer une messe pour tous les défunts le lundi 

de Pentecôte. Puis, on a dit cet office fin janvier… Mais le choix 

de l’abbé de Cluny finira par prévaloir : de l’ordre de Cluny, n’a-

t- on dit, tant il était puissant et influent, que c’était « une Église 

dans l’Église » ? 

Lundi 2 novembre Prions pour les défunts de l’année 
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Nos paroisses en marche… Nos paroisses en marche... 

Échos de l’Aumônerie 
 

T rois animateurs Vincent, Florence et So-
phie avec sept jeunes de l’aumônerie 

principalement des 4e et 3e se sont retrouvés 
pour réfléchir sur l’Évangile du jour (st Marc 
10, 17-30) qui était relativement compréhen-
sible par les jeunes. Ce fut une belle expé-
rience pour eux qui ont vécu ce partage sur 
le jeune homme riche. Ils ont pour la plupart 
réagi à des bouts de phrases « Jésus posa 
son regard sur lui, et il l’aima », « Personne 
n’est bon, sinon Dieu seul », « tout est possi-
ble à Dieu » « vends ce que tu as et donne-
le aux pauvres » « il devint sombre et s’en 
alla tout triste ». Ils se sont également inté-
ressés à « qu’est-ce que le royaume de 
Dieu » et « la vie éternelle ». 
 
     Pour finir, ils ont réfléchi à la proposition 
« viens, suis moi » pour savoir dans quelles 
circonstances ils l’ont expérimentée et s’ils 
se sentent appelés. 
 

Échos du caté 
 

U ne douzaine d’enfants ont travaillé eux-
aussi l’Évangile du jour et noté qu’il y 

avait en fait trois personnages : Jésus, l’hom-
me (chacun de nous) et Dieu ! Car c’est Lui 
qui donne les commandements que Jésus 
est venu nous rappeler. Ces commande-
ments, nous avons essayé de les mettre en 
lien avec l’homélie du père Thierry : nos rè-
gles de vie dans le groupe, la famille, l’école. 
Pas facile ! On n’a pas toujours envie… com-
me le jeune homme de l’évangile. Mais Jé-
sus nous laisse libres de choisir : il nous ai-
me et ne nous oblige à rien.  
 
     Les deux passages du texte qui ont le 
plus marqué les jeunes : « Jésus posa son 
regard sur lui, et il l’aima » et « une seule 
chose te manque : va, vends ce que tu as et 
donne-le aux pauvres ; alors, tu auras un 
trésor dans le ciel » 
 

Échos  
de l’Eveil à la foi 

 

N ous, les enfants de l'éveil à la foi, nous 
avons écouté l'histoire de Zachée, puis 

nous l'avons mimée. Nous avons vu com-
ment Zachée a rencontré Jésus et est deve-
nu son ami, comment cela a changé son 
cœur et sa vie. Nous avons fait un bricolage 
avec Zachée qui monte et qui descend de 
son arbre !  
 

LES ÉQUIPES DE L’AUMÔNERIE  
DU CATÉ ET DE L’EVEIL À LA FOI 

Sous les yeux attentifs de l’assistance, 
un jeune, lourdement chargé, tente de 

passer par le trou de l’aiguille.  
Pour y arriver, il va lui falloir abandonner 

son encombrant fardeau. 

Quelques règles de vie 
dans le groupe, la famille, 

l’école illustrées  
par les catés. 

Dimanche en fête le 11 octobre à Sainte-Marie-aux-Fleurs 
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Nos paroisses en marche… Nos paroisses en marche... 

  
     Prêtres, diacres, laïques ou consacrées, en 
Equipe Pastorale de Secteur, ensemble, nous ne 
chercherons pas à organiser ou à créer de nou-
velles structures, mais à discerner la volonté du 
Seigneur pour le secteur, dans la prière. C'est 
important de demander au Seigneur le don de 
sagesse et de discernement pour exercer la mis-
sion. Nous rechercherons ce qui peut encourager 
les catéchistes, les animateurs de prière, les équi-
pes liturgiques, celle des familles en deuil, celle 
du service évangélique des malades... Nous met-
trons l’accent sur le bien des personnes plutôt 
que sur les structures.   
     Rien de tout cela ne sera possible sans l’Esprit 
saint. Nous sommes invités à prier pour que la 
force de l’Esprit saint soit donnée pour accomplir 
la mission, pour rester attaché à Jésus,  à sa Pa-
role, pour témoigner ici, dans cette ville de Saint-
Maur, de la joie de l’Évangile. » 
 
     Monseigneur Santier a tracé la route, confiant, 
comme je le fus devant lui, au pied de l’autel, 
dans les dons de l’Esprit pour notre secteur. Je 
voudrais aussi dire un grand merci à tous ceux 
qui ont œuvré pour cette installation. Ensemble, 
ne nous lassons pas de demander au Seigneur, 
dans notre prière, de susciter des vocations pour 
l'annonce de l'Évangile aujourd'hui.  

 
P. THIERRY BUSTROS 

Installation  
du Père Thierry Bustros  

comme responsable  
de secteur 

M onseigneur Michel Santier, entouré de tou-
te l’Equipe Pastorale de Secteur de Saint-

Maur, est venu m’installer comme responsa-
ble, le mardi 13 octobre à 18 h, à Sainte- Marie-
aux-Fleurs. 
  
     Comme l’installation d’un responsable de sec-
teur ne comporte pas de rite particulier, ce sont 
les textes choisis pour la liturgie de la Parole, qui 
lui ont inspiré une définition de la mission du res-
ponsable de secteur. Il l’a résumée en trois mots : 
communion, discernement, Esprit saint. J’ai 
envie de partager avec vous tous, ce qu’il nous en 
a dit : 
  
     « La mission essentielle d’un responsable de 
secteur est de veiller à la communion au sein de 
l’Equipe Pastorale du Secteur, de favoriser la vie 
fraternelle entre prêtres, entre prêtres et diacres, 
avec la vie consacrée et tous les acteurs pasto-
raux. La communion est d’abord un don à deman-
der à Dieu dans la prière, par tous, avant d’être 
notre œuvre. Ainsi, avec la responsabilité confiée, 
le Seigneur donne la grâce d’état. 
 



 
 
 
 
 
 

Le passe murailles  
François d’Assise :  

un héritage pour penser l’interculturel  
au XXIe siècle  

 
MICHEL SAUQUET 

 

S i le vivre ensemble est devenu aujourd’hui un défi 
majeur de nos sociétés, s’il est indispensable de 

tenir compte des différences culturelles ou religieuses 
pour assurer un avenir commun, il reste que cet équili-
bre est toujours fragile et invite sans cesse à une créa-
tivité nouvelle. En ce sens, notre tradition chrétienne 
parfois si critiquée peut offrir des pistes fécondes : ain-

si, dans ce livre très original, Mi-
chel Sauquet invite à redécouvrir 
le message de saint François d’As-
sise. Pour cet enseignant à Scien-
ces Po longtemps engagé dans 
des associations internationales, 
François est un véritable « passe-
muraille » qui peut aider à franchir 
les barrières que nous dressons 
les uns contre les autres. 
 
     Vivant à une époque qui peut 
être rapprochée de la nôtre, avec 
ses bouleversements économi-
ques, ses conflits entre les villes, 

ses changements artistiques, le saint d’Assise incarne 
un appel permanent à transformer notre regard. En six 
chapitres rondement menés, Michel Sauquet évoque 
cet appel à partir d’épisodes de la vie du saint ou de 
textes qui se rapportent à lui. Pour cet auteur, il existe 
bien une sorte de « méthode François » pour vivre le 
dialogue et la confrontation entre les cultures.  
 
     Ainsi de François face au « loup de Gubbio », épi-
sode qui invite à dépasser la peur et à négocier même 
avec l’ennemi en essayant de le comprendre davanta-
ge. Sa rencontre bien sûr avec le sultan Al-Malik-al-
Kâmil en Égypte, qui préfigure le dialogue interreli-
gieux. La découverte de l’autre et le décentrement vé-
cus à travers le contact avec les lépreux, qui repous-
sent au premier abord. Le portrait du « frère parfait » 
qui invite à la fraternité et à l’ouverture. L’insistance sur 
la minorité et l’humilité, qui peuvent paraître incongrus 
de nos jours. Enfin, la belle vision cosmique du Canti-
que des créatures, qui voit dans la Création un espace 
ouvert à tous. Est-ce un hasard si Jean-Paul II convia 
les religions à venir prier à Assise ? 
 
     Oui, François le « Petit Pauvre » a toujours à nous 
apprendre… 
 

                                                 MARC LEBOUCHER 
 
Editions Franciscaines / 166 p. / 17 € 
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C omme nous vous l’annoncions dans un précé-
dent « de clocher en clocher », dans le cadre 

de la CoalitionClimat21, déclarée Grande cause 
nationale cette année, à l’initiative du CCFD-Terre 
solidaire, des associations de Saint-Maur se sont 
regroupées pour organiser, sur le thème du ré-
chauffement climatique et l’épuisement des res-
sources naturelles de notre planète, une exposition 
de photos avec des jeux et des animations pour 
tout public, en particulier les enfants et les adoles-
cents. 
 
    Un thème à la mode, certes, mais que nous 
abordons sous l’angle de la justice et de la solidari-
té internationale : faire réfléchir aux répercussions 
de notre mode de vie, de nos choix de consomma-
tion sur les conditions de vie et la sécurité alimen-
taire de centaines de millions de personnes à tra-
vers le monde. 
 
     Pour savoir comment contribuer à éviter les dra-
mes de la faim et des migrations climatiques, et 
connaitre de bonnes pratiques à mettre en œuvre 
dans la vie quotidienne :   

du 21 au 25 novembre,  
nous vous attendons nombreux ! 

 
MARIE-CARMEN DUPUY 

Le réchauffement climatique : L E  L I V R E  
D U  M O I S  
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D ans l’encyclique Laudato Si sur 
la sauvegarde de la maison com-

mune (§ 65) le pape François nous 
rappelle que : « Dans le premier récit 
de l’œuvre de la création… le plan de 
Dieu inclut la création de l’humanité. 
Après la création de l’être humain, il 
est dit que « Dieu vit tout ce qu’il avait 
fait : cela était très bon » (Gn 1, 31).  
 
     Si différentes cosmogonies* dé-
crivent la naissance de l’univers, de la 
terre, des plantes, des animaux et de 
l’être humain dans le tumulte, les 
conflits entre les éléments ou entre 
des dieux, les chrétiens à la suite du 
judaïsme croient en un Dieu qui crée 
par un acte d’amour. Ajoutons cet 
extrait du § 67 : « S’il est vrai que, 
parfois, nous les chrétiens avons mal 
interprété les Écritures, nous devons 
rejeter aujourd’hui avec force que, du 
fait d’avoir été créés à l’image de Dieu 
et de la mission de dominer la terre, 
découle pour nous une domination 
absolue sur les autres créatures… Il 
est important de lire les textes bibli-
ques dans leur contexte… et de sou-
venir qu’ils nous invitent à « cultiver et 
garder » le jardin du monde » (cf. Gn 2, 

15).   
      Dans l’art occidental on trouve de 
très nombreuses représentations de 
l’acte créateur de Dieu. Dès les cata-
combes les artistes peignent Adam et 
Ève, surtout après le péché originel 
qui symbolise la rupture de trois rela-
tions fondamentales intimement liées : 
la relation avec Dieu, avec le pro-
chain, et avec la terre, comme le rap-
pelle le pape François.      
      Un sarcophage (IIIe-IVe s. Rome, 
Musée du Latran), montre deux scè-
nes juxtaposées. Dans Les premières 
images chrétiennes, Frédérick Tristan 
le décrit ainsi : « A gauche un homme 
barbu, assis, en toge, élève le bras 
droit en signe de bénédiction, face à 
un enfant nu, les bras le long du 
corps. Un autre petit personnage nu 
est étendu, inerte, sur le sol. L’homme 
barbu est entouré de deux personna-
ges qui lui ressemblent et le regar-
dent. Nous sommes là en présence 
de Dieu le Père entouré des deux 
autres personnes de la Trinité créant 
Ève tandis qu’Adam endormi est figu-
ré à terre. Dans la deuxième scène, 
nous voyons Adam et Ève dénudés 
entourant un jeune homme en toge 
qui tient un agneau dressé sur ses 
pattes arrières, et qui de l’autre main 
tient une gerbe de blé. Il s'agit vrai-
semblablement de Jésus qui, dès la 
chute, est déjà annoncé pour la répa-
ration ». 
 
  

     L’Hexameron d’Ambroise de Mi-
lan, (abbaye de Weissenau, Souabe, 
vers 1175-1200) propose une séquen-
ce dont l’articulation en six jours plus 
un est en rapport avec le titre de l’ou-
vrage (hexa en grec = six). Dans le 
rythme de chaque journée, la figure 
de Dieu Père (de profil sous les traits 
du Fils) correspond au « Dieu dit » par 
lequel le texte biblique exprime son 
activité de créateur, tandis que la re-
présentation en frontalité, au bas de la 
page, constitue plastiquement et théo-
logiquement l’axe de la composition, 
signifie la présence souveraine et 
immuable. A noter que l’auréole cruci-
fère portée par le Créateur n’est pas 
un attribut spécifique au Christ ; elle 
est donnée régulièrement, dans les 
images, au Père, au Fils, ou au Saint-
Esprit.    
      Les vitraux de Marc Chagall 
pour la cathédrale de Metz gardent 
cette poésie dans l’expression de la 
Genèse. En 1959, l’artiste accepte de 
peindre des cartons avec pour sujets 
des épisodes de l’Ancien Testament. 
Dans la création d’Adam et Ève, Cha-
gall ne se contente pas de 
« représenter » mais il met l’Èvéne-
ment en « perspective ». Au dessus 
d’Adam et Ève on voit le Christ en 
croix, Nouvel Adam, et en haut, Marie 
avec l’Enfant, la Nouvelle Ève. C’est 
toute l’histoire du Salut. L’univers bi-
blique et onirique de Chagall est d’une 
grande liberté et met à contribution 
toutes les ressources de l’art du vitrail. 
Le bleu surnaturel, le vert cosmique, 
le rouge mystique et le jaune paradi-
siaque servent admirablement les 
baies vitrées. La couleur enveloppe 
tout, le dessin et le sujet. L'œuvre 
chagallienne est à la recherche d'une 
langue « judéo-universelle » accessi-
ble à un regard non initié. 
 
      Michel-Ange, à l’inverse, à la 
Renaissance peindra à la Sixtine les 
épisodes de la Création avec le Créa-
teur en patriarche barbu, les cheveux 
au vent mais sans allusion visuelle à 
l’Esprit ou au Christ. On est éloigné 
du texte du Prologue de saint 
Jean : « Au commencement était le 
Verbe, et le Verbe était auprès de 
Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au 
commencement auprès de Dieu. Par 
lui tout a paru, et sans lui rien n’a paru 
de ce qui est paru. » (Jean 1, 1-3) 
 
 

MARIE-CARMEN DUPUY  
& DANIEL DAMPERON 

 

 

*Théories scientifiques ou mythiques expli-
quant la formation du monde. 

 

 

PETITE ICONOGRAPHIE DE... LA CRÉATION 

Sarcophage du Latran 

 

Chagall 
Cathédrale de Metz,  

création d'Adam  
et Ève, détail. 

Hexameron 
d’Ambroise 
de Milan 



Au profit de l’Hospitalité Madeline Delbrêl  
VENTE DE POMMES  

Samedi 7 et dimanche 8 novembre 
à toutes les messes de Ste-Marie et St-Nicolas  

Merci de laisser vos coordonnées et quantités à : 
gerard.crossonneau@wanadoo.fr  

ou 06 81 55 24 69  - Le kg 3 €  

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  

Messe à la Résidence Sévigné à 16 h 
 

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 

 
Jeu 5  :  Messe de la Toussaint à la Résidence  
              de l’Abbaye à 16 h. 
 

              Permanence bibliothèque  
              de 17 h à 19 h. à la Maison paroissiale.   
Sam 7 : Point-Rencontre café, 10 h-12 h, Maison par. 
              Accueil caté 
 

              Groupe Bible, 14 h-15 h 30, salle par. Ste-Marie :         
    Melchisédech, roi de Salem, rejoint Abraham.   
Dim 8 :  32e dimanche  
  
Mar 10 : Réunion Conférence St Vincent de Paul,  
               20 h 30, Maison paroissiale. 
 

               Préparation liturgique du temps de l’Avent,  
               20 h 30, salle Babolein.   
Jeu 12 : Réunion de préparation au baptême 
               20 h 30, Ste-Marie-aux-Fleurs,  
               20 rue Alsace-Lorraine.  
Ven 13 : Randonnée ASN à Fontainebleau.    
Dim 15 : Dimanche en fête à 10 h à St-Nicolas   
Sam 21 : Ramassage vieux papiers St Vincent de Paul.   
Dim 22 : Fête du Christ, Roi de l’univers   
Dim 29 : 1er dimanche de l’Avent   
               Journée des Chantiers du cardinal  

BAPTÊMES  
Saint-Nicolas 
11 oct. Julia Degli Esposi  
18 oct.  Clément Mole 
             Marion Mole 
             Emilie Gallais 
25 oct. Juliana Alves 
            Félix Brajou 
 
Sainte-Marie 
4 oct. Louane Liberal 
 
 

MARIAGES  
17 oct. Thibaut Laurens  
             et Stéphanie Béal 
31 oct. Michel Dehan  
            et Lydia Batista 
 
OBSÈQUES  
Saint-Nicolas 
14 oct. Monique Pierron 
23 oct. Gisèle Herbet 
 
Sainte-Marie 
16 oct. Marie-Françoise Barbier 
30 nov. Suzanne Imparato 

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

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’église 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 NOVEMBRE 

A NOTER SUR VOS AGENDAS  
Pèlerinage à Notre-Dame des Miracles   

Samedi 12 décembre   
« Marie, mère de la miséricorde » 

VENTE DES MISSELS  DES DIMANCHES 2016  
Aux messes des 15 et 22 novembre (9,50 €) 

Table Ouverte Paroissiale  
 

Retrouvons-nous, accueillons-nous ! 
 

Le dimanche 29 novembre à 15 h autour 
d’un goûter à Ste-Marie-aux-Fleurs. 

DIMANCHE  
EN FÊTE ! 
 
QUAND ? 

15 NOVEMBRE 2015 

10 h - 12 h 15 

 
OÙ ? 

ÉGLISE ST-NICOLAS 
 

 CAFE D’ACCUEIL 
10 h - 10 h 30 
 

PARTAGE DE LA  

PAROLE DE DIEU 
10 h 30– 11 h 15 

Par petits groupes 

d’adultes, de jeunes 

ou d’enfants 
 

MESSE FESTIVE 
11 h 15 - 12 h 15  
 
OUVERT A TOUS ! 
N’attendez plus pour 

démarrer ou relancer  

votre vie chrétienne ! 


