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Une si fragile lumière ! 

U n match de foot, un concert de rock et des 
terrasses de café, un soir d’automne… Le 

13 novembre dernier, les terroristes qui ont tué 
plus d’une centaine de personnes n’ont pas frap-
pé au hasard. Ils ont choisi une capitale euro-
péenne, à l’heure de la détente et des loisirs, 
pour toucher nombre de jeunes. Avec un maca-
bre cynisme, ils ont voulu répandre la peur aux 
heures d’insouciance. Comment ne pas être 
abasourdi par un tel geste, par-delà la tristesse, 
les larmes et le deuil ? Comment ne pas faire 
monter un cri de douleur vers celui qu’on nom-
me Père ? Oui, mon Dieu, notre Père, pourquoi 
tant de haine ? Pourquoi tant de violence ?       
     Soyons clair ! Même si ces quelques hom-
mes ont cru bon de crier « Dieu est grand » en 
tirant sur la foule, rien n’autorise à penser pour 
autant qu’une telle démarche relève d’une au-
thentique attitude religieuse.             



Comme l’a dit le pape François, le dimanche 
suivant : « Utiliser le nom de Dieu pour justifier 
la voix de la violence est un blasphème ». Nul 
ne peut ainsi confondre la quête de Dieu et la 
tentation du fanatisme. En cela, les différentes 
religions ont toujours à être vigilantes face à des 
pratiques qui peuvent conduire à de telles extré-
mités : intolérance, sectarisme, lecture fonda-
mentaliste des textes sacrés, confusion du reli-
gieux et du politique… De ces dérives, la liste 
est malheureusement longue. Trop longue. 
 
     Pour nous chrétiens, partageant la condition 
commune, ce sont dans les jours précédents 
l’Avent que ces événements nous surprennent 
avec des allures d’apocalypse en résonnant 
comme des prophéties de malheur. Ils réveillent 
nos peurs et nos souffrances. Ils teintent notre 
avenir d’une incertitude angoissante. Ils nous 
parlent de guerre alors que nous attendons de 
Noël, un message de joie et de paix. 
 
     Comment ne pas penser alors à l’interroga-
tion du psaume 4 : « Beaucoup demandent : qui 
nous fera voir le bonheur ? ». Cette question 
résonne avec toute sa force, comme une plainte 
lancinante et toujours présente. On la lit sur le 
visage de tous ceux qui viennent d’être impi-
toyablement meurtris par les attentats. On la 
mesure dans la foule des réfugiés qui se pres-
sent aux portes de l’Europe. On la devine dans 
le cœur de celui que l’avenir inquiète, de toutes 
les victimes de la pauvreté ou du chômage. On 
la perçoit lorsque frappe la souffrance ou la ma-
ladie, qu’elle soit physique ou morale. Oui, chez 
tous ceux-là, la vie ressemble à une demeure 
obscure, un tombeau, une cave où il serait si 
bon que perce une lumière, si petite soit-elle… 
 
     Alors oui, n’est-elle pas là, dans cette fragilité 
même, la lumière de l’Avent ? Fragile comme 
cette flamme de Bethléem que nous allons ac-
cueillir dans nos paroisses. Fragile comme le 
geste de partage ou d’attention que nous pou-
vons oser. Fragile comme cet enfant venu nous 
sauver. Bien loin d’une figure de Dieu qui vien-
drait se dire dans le fracas des armes et de la 
force, laissons-Le venir à notre rencontre au 
cœur de nos doutes, de nos faiblesses, Emma-
nuel, Dieu avec nous ! 
 

MARC LEBOUCHER 
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Dieu de tendresse 
Dieu de miséricorde 
 
 Dieu de tendresse,  
 Dieu de miséricorde 
 Dieu de fidélité,  
 Dieu d’amour,  
 Dieu d’amour ! 

Tu as posé sur moi ta main  
 avec tendresse  
Et serré sur ton cœur,  
 j’ai reçu tes largesses. 
 

Tu as pris dans ta main  
 mon mal et ma détresse, 
Et je me suis levé,  
 j’ai dansé d’allégresse. 
 

Ton pardon plein d’amour  
 sans fin me renouvelle 
Et je veux à jamais  
 proclamer tes merveilles. 
 

Tu as trouvé ta joie  
 au fond de ma faiblesse, 
Et tu as mis en moi  
 ta force et ta richesse. 
 

 Dieu de tendresse,  
 Dieu de miséricorde 
 Dieu de fidélité,  
 Dieu d’amour,  
 Dieu d’amour ! 
 

E S P A C E  
P R I È R E  



« Préparez le chemin du Seigneur ». Frères, même si vous vous êtes beaucoup avan-
cés sur ce chemin, il vous reste toujours à le préparer. Ainsi, à chaque pas que vous 
faites, la voie étant préparée pour son avènement, le Seigneur viendra au-devant de 
vous, toujours nouveau, toujours plus grand. 

Bienheureux Guerric d’Igny (XIIe s.)  
Notre année a pour thème : « Au cœur de ce monde des énergies nouvelles ». Nous 

sommes invités pendant ce temps de l’Avent à aller au devant de ce Dieu qui s’est fait 

homme à nos côtés, Emmanuel, qui nous propose de puiser une énergie sans cesse re-

nouvelée dans sa Parole.  

Parole de bonheur pour le monde : Emmanuel… 

1
er

 dimanche    
29 novembre 

   

    
            

2
e 
dimanche   

6 décembre  
 

 

3
e 
dimanche   

13 décembre  
 

 

4
e 
dimanche   

20 décembre  
 

 

… Promesse 
 
« Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. 
Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption 
approche. » 

Evangile selon saint Luc 21, 27-28 

… Miséricorde  
« Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage ; car 
Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. » 

 
Livre du prophète Baruc 5, 8-9 

… Joie et Lumière  
« Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que votre 
bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » 

 
Saint Paul apôtre aux Philippiens 4, 4-5 

… Paix et Rencontre  
« Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la sa-
lutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors Elisabeth fut remplie d’Esprit saint, et s’écria 

d’une voix forte : ʺ Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.ʺ »   
 

Evangile selon saint Luc 1, 40-42 

AVENT 2015 

 
PENDANT L’AVENT 

 
28 novembre  
Confirmation  

à Notre-Dame du Rosaire  
29 novembre  

TOP  
Table ouverte paroissiale,  

à 15 h, salle paroissiale de Sainte-Marie  
6 décembre  

Dimanche en fête  
à 10 h à Sainte-Marie  

12 décembre  
Pèlerinage à Notre-Dame des Miracles  

A l’occasion de l’Année Sainte  
de la Miséricorde  

ouverture de la Porte Sainte  
de l’église Saint-Nicolas  

13 décembre  
Lumière de Bethléem  
apportée par les scouts  

19 décembre 
Pour l’Eveil à la foi 

veillée de Noël  
à 20 h 30 à Ste-Marie 

 

NOËL 
24 décembre 

Messes de la nuit de Noël  
16 h à la Résidence de l’Abbaye 

18 h à Ste-Marie avec les jeunes de l’Aumônerie 

18 h à St-Nicolas avec les enfants 

23 h à St-Nicolas pour tous 
 

25 décembre 
Messes du jour de Noël  

10 h à Ste-Marie, 11 h 15 et 18 h à St-Nicolas 
 

27 décembre 
La Sainte Famille 

Horaires habituels des messes du samedi et du dimanche 

16 h Messe de Noël à la Résidence Sévigné 
 

1
er

 janvier 2016 

Sainte Marie, Mère de Dieu   
Messes 10 h à Ste-Marie et 11 h à St-Nicolas 

 
3 janvier 

Épiphanie du Seigneur  
Horaires habituels des messes dominicales 
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DIMANCHE EN FÊTE 
Fraternité des parents  

« Tu m’apprends le chemin de la vie » 

2  de clocher en clocher / juin 2014  4 de clocher en clocher / décembre 2015  

Prière universelle  
Père, nous te prions pour toutes les victimes des 
attentats perpétrés ces derniers jours, pour leurs 
proches, pour ceux et celles qui leur apportent se-
cours et soins.  

C e dimanche n’a pas été un dimanche comme les autres. A la joie de se retrouver se mêlait la 
tristesse. Les attentats du vendredi 13, à Paris, nous avaient bouleversés. En cinq groupes de 

tous les âges, à travers la lecture du livre de Daniel (Dn 12, 1-3) et de l’évangile selon saint Marc (Mc 
13, 24-32), nous avons pu parler, méditer sur la Parole de Dieu, prendre conscience de son amour et 
de la folie de certains hommes. 
 
Une phrase de chaque groupe est venue nourrir l’homélie du père Thierry :  
«  Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. »  
« Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier… lorsque vous verrez arriver cela, sachez que 
le Fils de l’homme est proche, à votre porte. »  
« Les deux textes nous montrent le nord, à nous d’utiliser la boussole pour le bon chemin de la vie. » 
 

SAINT-NICOLAS 
Dimanche  

15 novembre 

Les enfants ont écouté deux histoires : l’une des 
amis de Daniel qui ne brûlent pas dans le feu, car ils 
ont foi en Dieu, et l’autre où Daniel, dans la fosse 
aux lions, n’est pas mangé par les animaux. Le pan-
neau ci-contre, avec la prière des enfants, a été 
apporté pendant la cérémonie. 
 
 Daniel et ses amis ont fait le choix de Dieu. 
 Sans écouter ceux qui se moquent d’eux. 
 Par la foi, Dieu notre Père, tu les a aidés. 
 Sur le chemin de la vie, tu les a confortés. 
 Au cœur de notre monde, Dieu notre Père,  
 aide-nous a affirmer notre foi en toi. 

L’Éveil à la foi 



Pèlerinage à Notre-Dame des Miracles 

« MARIE, MÈRE DE MISERICORDE » 

L e pape François inaugure l’Année Sainte de la miséricor-
de le 8 décembre. A cette occasion, il ouvrira la Porte Sainte 

de la basilique Saint-Pierre ; le 13 décembre ce sera l’ouverture 
des Portes Saintes dans les autres basiliques majeures de Rome.  
     Il n’y a pas qu’à Rome que les pèlerins pourront franchir une 
Porte Sainte. Chaque diocèse est invité à ouvrir une « Porte de la 
Miséricorde » dans sa cathédrale et dans une ou plusieurs 
« églises d’importance particulière » (pour le diocèse de Créteil, 
Saint-Nicolas de Saint-Maur, Saint-Louis de Choisy et L’Assomp-
tion de la Vierge à Villecresnes).  
     Franchir une Porte Sainte symbolise la démarche de pèlerina-
ge proposée cette année. Passer une porte, c’est entrer dans une 
nouvelle vie.  
     A l’image de la Vierge Marie, nous sommes appelés à de-
venir la porte par laquelle Jésus prend chair. 

Marie mère de miséricorde,  

mais la miséricorde, c’est quoi ?  
     Pour parler de la miséricorde, l’hébreu biblique em-
ploie le mot rahanim, qui signifie « les entrailles ». Dieu 
lui-même se laisse remuer jusqu’aux entrailles : la misé-
ricorde provient de la tendresse maternelle de Dieu, 
renouvelant et recréant chacun, nous ouvrant un avenir. 
Citons le pape François : « Un peu de miséricorde 
rend le monde moins froid et plus juste. Nous avons 
besoin de bien comprendre cette miséricorde de 
Dieu, ce Père miséricordieux qui a une telle patien-
ce. » 
 

Marie avec les mystères douloureux, 

mais le mystère, c’est quoi ?  
     Tous les chapitres du pèlerinage de Notre-Dame des 
Miracles marcheront en méditant sur les mystères dou-
loureux.  
     Dans l’enseignement de l’Église, Mystère désigne ce 
que Dieu donne à savoir de Lui-même. Les théologiens  

catholiques ont défini le mystère comme une vérité 
inaccessible à la raison, mais que Dieu donne à connaî-
tre.  
     En fait, mystère ne signifie pas que la foi et les véri-
tés de foi soient contraires à l’intelligence et à la raison, 
mais qu’elles en dépassent les limites. Cela demande 
une disposition d’accueil et de don gratuit de Dieu, celle-là 
même qui faisait dire au Christ : « Père, je te loue pour 
avoir révélé aux tout-petits ce que tu as caché aux intel-
ligents et aux sages » (Matthieu, 11,25) 
 

MARIE-JEANNE CROSSONNEAU / CHRISTIANE GALLAND 

 

La prière du Rosaire nous permet de méditer sur la place 
de Marie dans les mystères du salut, qu’ils soient 
joyeux, douloureux ou glorieux.  
La pratique du chapelet est une forme de spiritualité à la 
portée de tous, qu’elle soit individuelle ou collective. Elle 
associe la prière à une méditation personnelle sur le salut 
proposé par Dieu aux hommes en Jésus-Christ. 

Le 15
e
 pèlerinage diocésain à Notre-Dame des Miracles  

aura lieu le samedi 12 décembre 2015 à Saint-Nicolas (Saint-Maur-des-Fossés)  
sous la présidence de notre évêque, Monseigneur Michel Santier. 

Les pèlerins marcheront sur huit routes différentes :  
Route St Hilaire (9 km) : rdv à l’église Saint-Hilaire à 14 h. 

Route St François (5,4 km) : rdv à St-François de Sales à 14 h, passage à Ste-Marie-aux-Fleurs vers 15 h 

Route St Nicolas (pour les enfants, 2,6 km) : rdv à St-Nicolas à 14 h 30 

Route St Babolein (2,6 km) : rdv à St-Nicolas à 15 h 15 

Route des Mèches, Créteil (5,6 km)  : rdv à St-Christophe à 14 h 

 Route St Louis, Vincennes (7,5 km) : rdv au château sur l’esplanade St-Louis à 14 h 

Routes Joinville : rdv à Ste-Anne à 14 h (4,9 km), rdv à St-Charles à 14 h 45 (3,7 km)  

 
Nous nous retrouverons à Notre-Dame du Rosaire pour la messe de l’Immaculée Conception à 18 h 

Pour tout renseignement complémentaire : 01 48 83 17 31 
http//pelerinagendmiracles.blogspot.fr      courriel : paroisse.nd.rosaire@wanadoo.fr 

Samedi  12 décembre  
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A confirmer  

selon les  

mesures  

de sécurité  

en vigueur  

à cette date. 



Quelques livres à offrir ou à lire pour les fêtes… 
 

Un oiseau sur le bord de la fenêtre 
Dix contes de Noël 
FRANK ANDRIAT  

Il faut avoir de l’audace pour s’attaquer au genre du conte de 
Noël qui, depuis les Christmas Carol de Charles Dickens ou 

les écrits d’Alphonse Daudet, n’a guère 
été renouvelé. L’écrivain belge Frank 
Andriat a relevé le défi, et de belle ma-
nière, dans ces dix histoires qui ne déli-
vrent pas un message pieusard ou mo-
ralisant mais rejoignent les situations 
les plus actuelles. Ce sont ces étran-
gers qu’il convient d’accueillir même 
s’ils dérangent. Ce sont ces situations 
douloureuses ou ces blessures familia-
les que Noël réveille et qu’il faut assu-
mer. C’est cette invitation au partage et 
à briser la solitude de ceux que nous 

rencontrons… A travers ces tranches de vie se dévoilent en 
creux une espérance toujours à l’œuvre. 
     Salvator / 142 p / 16 € 
 

Palmyre   
L’irremplaçable trésor 

PAUL VEYNE  
C’est à l’archéologue Khaled el Assaad, 
ancien directeur général des Antiquités 
de Palmyre, que le grand historien  du 
monde antique Paul Veyne a dédicacé 
cet ouvrage. Celui-ci on le sait a été 
décapité le 18 août dernier alors que 
Daech détruisait le site de Palmyre, cet 
« irremplaçable trésor. » Comment 
comprendre un tel acte de barbarie ? 
Pourquoi s’en prendre à un archéolo-
gue et à un site incomparable, classé 
au patrimoine de l’UNESCO ? Paul 

Veyne répond en évoquant ici la gran-
deur de Palmyre, cité de culture, de commerce et d’architec-
ture. Signe d’une humanité dont il faut garder la mémoire. 
     Albin Michel / 142 p /14,50 € 

 

François d’Assise selon Giotto  
MICHEL FEUILLET  

A sa manière, François d’Assise n’a pas eu seulement une 
influence dans le domaine religieux, il a aussi inspiré les ar-

tistes de son temps. Si la langue 
italienne apparaît avec les premiers 
textes franciscains avant de s’épa-
nouir chez Dante, c’est chez le pein-
tre Giotto que cette marque de 
François est la plus forte. Ce bel 
album l’illustre avec éclat : dans la 
basilique d’Assise ou ailleurs, Giotto 
représente le saint avec un sens 

nouveau de la perspective et un souci concret du détail.  
Comment ne pas penser d’ailleurs à la bande dessinée dans 
sa façon de mettre en scène la vie de François ? A offrir 
sans modération ! 
     Desclée de Brouwer / 160 p / 24,90 € 

ANCOLIES 2015  
A LOURDES 

T ous les 3-4 ans a lieu un pèlerinage organi-
sé par l’Association nationale des chorales 

liturgiques de France : les Ancolies*. Pour la 
troisième fois, notre chorale de Saint-Nicolas-
Sainte-Marie y participait. 
 
     Nous sommes joyeusement partis (6 h de train 
quand même !) à 22, mais nous avons retrouvé 
sur place 3 « anciens » : Monique, Danielle et Cy-
ril, qui nous attendaient. Grande joie pour ces re-
trouvailles ! 
 
     Nous voilà donc à Lourdes à 25 : une goutte 
d’eau au milieu des 5000 choristes réunis dans la 
grande basilique souterraine Saint-Pie-X. Au sein 
de ce très grand chœur, nous avons alterné les 
répétitions et les célébrations : Messe le samedi 
matin, veillée d’adoration le samedi soir, messe le 
dimanche matin.  
 
     C’est impressionnant de voir tant de monde se 
mobiliser pour chanter ! Ceux qui avaient bien tra-
vaillé avant de venir entraînaient ceux qui étaient 
moins au point… Nous étions dirigés par d’excel-
lents animateurs, accompagnés par des organis-
tes prestigieux et par un chœur d’enfants, remar-
quable par la justesse et la fraîcheur des voix qui 
vraiment ne faisaient qu’une. 

     Ce fut un bon moment ! Et pour notre groupe, 
une bonne occasion de mieux nous connaître grâ-
ce aux longues heures de train et aux repas parta-
gés en changeant systématiquement de voisins… 

     Vive le chant liturgique !, et n’hésitez pas à re-
joindre notre chorale. 

ELISABETH ET GUY MORISE 

 

* ANCOLIES : Association Nationale des ChOrales 

LIturgiquES de France.  

L E  L I V R E  
D U  M O I S  
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Le passe murailles  

François d’Assise :  

un héritage pour penser l’interculturel  

au XXIe siècle  

 

MICHEL SAUQUET 

 

 

 



D ans de clocher en clocher d’octobre, nous vous avions 
présenté la journée du 26 septembre. Depuis, nous 

avons lu et médité les 14 orientations proposées aux 
300 délégués :    
L’évangélisation dans la rencontre  
et le dialogue  
1 - Oser une Église de la rencontre et du dialogue. 

2 - Dialoguer avec les croyants d’autres religions. 

3- Améliorer la communication de l’Église. 

4 - Relier l’Évangile et le monde du travail. 
 
L’annonce de Jésus-Christ  
et service évangélique de l’humain  
5 - Servir la fraternité. 

6 - Accompagner les familles. 
 
Vivre et partager la Joie de l’évangile  
7 - Soutenir et former des disciples. 

8 - Veiller à la qualité de nos célébrations. 

9 - Proposer les sacrements. 
 
La symphonie des vocations  
10 - Vivre la communion dans la coresponsabilité. 

11 - Prendre soin des acteurs de la mission. 

12 - Valoriser les vocations féminines en Église. 

13 - Renouveler nos paroisses au service  
       de la mission.  
L’urgence de l’initiation chrétienne  
des jeunes générations  
14 - Intégrer enfants et jeunes à la vie de foi  
       de nos communautés 
     

      Les 21 et 22 novembre, ré-
unis au Lycée Teilhard de Char-
din, nous avons d’abord  travaillé 
le samedi en 14 commissions, 
déclinées en une centaine d’articles. Certains ont été 
adoptés, modifiés ou ajoutés, et quelques uns n’ayant pas 
obtenu 2/3 d’avis favorables n’ont pas été retenus.  

     
     Le dimanche a commencé par une messe présidée par 
Mgr Santier à 9 h dans l’église St-Nicolas, un temps de 
prière pour s’en remettre au souffle de l’Esprit afin qu’Il 
nous aide à poursuivre nos travaux et à choisir les meil-
leures orientations pour notre diocèse. Nous témoignons 
auprès de vous du souci pastoral, de la qualité de la pré-
sence et du travail de chacun. D’autres temps viendront 
pour nous les délégués, des propositions vous seront fai-
tes pour accompagner le synode en paroisse. Nous comp-
terons sur vous et sur votre prière à chaque étape. 

 
CHRISTIANE GALLAND ET SYLVIE LEBOUCHER  

ET LE P. THIERRY BUSTROS 

La journée de collecte a lieu le dimanche  
29 novembre dans toutes les paroisses  
des huit diocèses d’Ile-de-France  
Paris, Meaux, Versailles, Evry, Nanterre,  
Saint-Denis, Créteil, Pontoise, 

réunis pour une mission commune :  
 
Bâtir : assurer une présence visible de l’Eglise  
dans tous les lieux d’activité et d’habitation.   
 Rénover : offrir aux paroissiens des lieux  
 accueillants pour transmettre la foi.  
  Embellir : favoriser le recueillement et la prière  
  grâce à l’art sacré. 
 
     Grâce à la générosité des donateurs une trentaine de pro-
jets de construction ou de rénovation d’églises et de bâtiments 
paroissiaux sont en cours ou à l’étude. Une occasion pour les 
chrétiens de manifester leur volonté de donner une plus gran-
de visibilité à leur Eglise et de transmettre aux générations 
future des édifices beaux et accueillants. En 2014, grâce aux 
donateurs 3,6 millions d’€ ont été financés, dont 2,5 pour les 
constructions neuves et 1,1 pour les rénovations.    
Pour 2015, rappelons les dédicaces  
de deux grandes réalisations : 
 • la Maison Ozanam à Paris 17

e
 (12 septembre) ; 

 • la cathédrale de Créteil (20 septembre). 

ÉCHOS DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE SYNODALE 

 

NOUVEAUX PROJETS 

 
 Rénovations :  

     Presbytères de Briis-sous-Forges 

     et de Vincennes 

     Salle de conférence de la cathédrale d’Evry 

     Eglise Notre-Dame d’Alfortville 

 
 Restauration :  

     Eglise Saint-Pierre à Vigneux-sur-Seine 

 
 Reconstruction : 

     Maison paroissiale à Montfermeil 

 
 Construction :  

     Pôle adolescence Notre-Dame-de-L’Ouÿe 
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A Sainte-Marie-aux-Fleurs 

 
Vente de cartes de Noël, de vœux…   

Samedi 5 et dimanche 6 décembre  

avant et après chaque messe. 

Mar 1er : Préparation liturgique de la messe de la nuit  
               de Noël, 20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Sam 5 : Point-Rencontre café, 10 h-12 h, Maison par. 
              Accueil caté 
 

Dim 6 :  2e dimanche de l’Avent 
              Dimanche en fête à 10 h à Ste-Marie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mar 8 :   Réunion Conférence St Vincent de Paul,  
               20 h 30, Maison paroissiale. 
 

Mer 9 :   Réunion de préparation au baptême 
               20 h 30, Ste-Marie-aux-Fleurs,  
               20 rue Alsace-Lorraine. 
 

Ven 11 : Randonnée ASN à Fontainebleau. 
 

Sam 12 : Pèlerinage à Notre-Dame des Miracles, voir p. 5. 
 
Dim 13 : 3e dimanche de l’Avent 
 

Sam 19 : Ramassage vieux papiers St Vincent de Paul.                 
                Groupe Bible, 14 h-15 h 30, salle par. Ste-Marie :         
      Anne, la mère du prophète Samuel.  
 

CONFESSIONS   
Samedi 19 décembre     

10 h - 11 h 30 à Saint-Nicolas     
16 h - 17 h 30 à Sainte-Marie 

 
Dim 20 : 4e dimanche de l’Avent 

TOUTES LES CÉLÉBRATIONS DE NOËL : PAGE 3 

BAPTÊMES  
Saint-Nicolas 
15 nov. Olivier Martin  
 
 

OBSÈQUES  
Saint-Nicolas 
2 nov. André Milliasson 
26 nov. Liliane Foin 
30 nov. Mme Claude Silvestre 

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

NOS PAROISSES EN DÉCEMBRE Du 28 novembre au 25 décembre Vivez l’Avent avec 
retraitedanslaville.org Méditation de la Parole de Dieu, 
offices chantés, intentions de prière.  
 
Vendredi 4 décembre 20 h 30, cathédrale de Créteil : 
Synode de la famille : les enjeux. Conférence organisée 
conjointement par la pastorale des familles et les AFC du 
Val-de-Marne, avec Mgr Anatrella, expert auprès du Sy-
node extraordinaire sur la famille.  
Contact : Chantal Desmoulins-Lebeault   07 83 21 31 80 
 
Samedi 5 décembre 
• Avec les soignants et soignés, découvrons ensem-
ble notre nouvelle cathédrale. Visites guidées, échan-
ges et partage. De 14 h 30 à 18 h, messe à 16 h.  
Contact : Véronique Aujames 01 45 17 23 69.  
               vero.aujames@gmail.com 
 
• Debout resplendis car voici la lumière ! Soirée de 
louange charismatique à l’occasion de l’ouverture de la 
cathédrale. De 20 h à 22 h 30.  
 
Lundi 14 décembre Conférence Retour du Synode de 
la famille organisée par la Pastorale des personnes sé-
parées, divorcées et divorcées-remariées (SEDIRE). 
Contact : Jean Delarue, diacre, 06 74 43 75 25. 
                jean-delarue@wanadoo.fr 
 
Samedi 19 décembre à la cathédrale de Créteil : Fêtons 
Noël avec la Mission de France. 
16 h accueil • 17 h célébration présidée par Mgr Santier 
et animée pas le groupe NOMADE • 19 h repas partagé • 
20 h concert par le groupe NOMADE. 

 
Pom, pom, pom !  

     Vous avez été formidables et généreux ce week
-end des 7 et 8 novembre en venant nombreux ache-
ter les pommes au profit de l’Hospitalité Madeleine 
Delbrêl. 
 
     Merci à vous tous qui avez accepté d’aller cher-
cher ces fruits au goût agréable à Créteil et de les 
vendre à la sortie des messes. Grâce à vous tous, 
nous pourrons accueillir à Lourdes des malades et 
leurs accompagnants hospitaliers. Fraternellement et 
cordialement.   

DIMANCHE 

EN FÊTE 

 

 QUAND ? 
 6 DÉCEMBRE 2015 
 10 h - 12 h 15 
 

 OU ? 
 ÉGLISE SAINTE-MARIE-AUX-FLEURS 
 

 OUVERT A TOUS !  
 N’ATTENDEZ PLUS    
 POUR DÉMARRER OU RELANCER 
 VOTRE VIE CHRÉTIENNE ! 

  MESSE FESTIVE 
  10 h - 11 h 
 
  PARTAGE  
  DE LA PAROLE  
  DE DIEU 
  11h 15 - 12 h 
  Petits groupes  
  d’adultes,  
  de jeunes  
  ou d’enfants 
 
  APERITIF 
  12 h -  12 h 30 


