
C ’est, semble-t-il, au génie de François d’Assise 

que nous devons, depuis le Moyen Age, la popula-

risation de la Crèche de Noël. Pour le saint italien, il 

s’agissait alors de permettre au plus grand nombre de 

contempler le mystère de l’Incarnation. A l’intention de 

ceux qui ne savaient pas lire, des plus petits aussi, il 

était donné de voir avec les yeux et le cœur ce qui 

était arrivé là, dans une étable de Bethléem, plus de 

mille ans plus tôt. De même que la Semaine sainte 

invite à méditer sur la croix de Jésus, le temps de Noël 

invite à s’arrêter devant ce tableau d’une simplicité ex-

trême et qui manifeste l’humanité de l’enfant-Dieu. Le 

rite de la Crèche a, on le sait, été universellement 

adopté par la dévotion populaire. Qu’on pense aux 

crèches vivantes, aux figures colorées d’Amérique lati-

ne et au touchant petit monde des santons de Proven-

ce, avec sa cohorte de métiers. 

Noël, Épiphanie… 
tous bergers, tous mages !  
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     Mais que serait la Crèche de Noël si elle n’évo-
quait pour nous qu’une coutume folklorique ou de 
doux souvenirs d’enfance ? Car dans sa naïveté 
même, elle constitue comme tout récit d’Evangile 
une manière de se représenter la présence de no-
tre Dieu et donc de méditer sur celle-ci. Elle offre 
aussi la capacité d’imaginer, de s’identifier aux per-
sonnages de la scène pour nous les rendre plus 
proches. Bien sûr souriront certains, il nous est dif-
ficile de nous identifier au bœuf ou à l’âne, voire 
aux anges…Faisons halte cependant devant ces 
figures dont parlent explicitement les Évangiles : 
les bergers et les mages.  
 
     Spontanément, les premiers suscitent la sympa-
thie, même si nous ne vivons plus pour la plupart 
dans ces fameuses « campagnes » dont parle l’un 
de nos refrains de Noël. Car comme les bergers, il 
nous arrive d’avoir peur, de craindre dans ce mon-
de de violence. Comment alors ne pas être touché 
par les premières paroles que l’ange leur adresse : 
« Ne craignez pas ! » Comment ne pas accueillir le  
message de paix que délivre l’envoyé de Dieu et 
qui nous rejoint au cœur de nos angoisses ? La 
Gloire divine ne vient pas seule, elle n’est pas ré-
servée aux nuées mais s’offre à notre terre, à tous 
les hommes dans une universelle paix. Au fond, ne 
sommes-nous pas tous des bergers, à notre maniè-
re, soucieux de rassembler nos petits « moutons 
intérieurs », nos joies et nos soucis, nos conflits et 
doutes, pour les offrir à Celui qui est prêt à les por-
ter ?  
 
     Bergers bien sûr, mais aussi peut être un peu 
mages. Pourquoi me direz-vous ? Nous n’avons 
pas entre les mains la richesse de l’or, de l’encens 
et de la myrrhe. Et pourtant comme eux, nous som-
mes riches de la diversité des nations, des peuples 
et des cultures et certains d’entre nous viennent 
d’ailleurs de loin, eux-aussi. Si nous n’avons pas de 
télescope pour regarder les étoiles, nous scrutons 
tous l’avenir avec anxiété, nous nous interrogeons 
face à l’incertitude ambiante à l’instar des mages 
de l’Évangile. Et chacun à notre manière, nous 
sommes appelés à nous mettre en route, à accep-
ter d’être guidés par l’étoile qui se lève. Non, il ne 
s’agit pas d’une vitrine scintillante, d’un étalage 
bling-bling ou d’une éblouissante Tour Eiffel vouée 
à s’éteindre, mais d’une lueur plus discrète, tout à 
notre portée. Elle indique que la vraie royauté n’est 
pas celle des Hérodes et des pouvoirs de tous or-
dres mais celle d’un petit enfant, tout vulnérable. Là 
se tient la vraie Épiphanie, manifestation de Dieu 
aujourd’hui.  
 
     Alors, se faire tous bergers, tous mages ? C’est 
sans doute le meilleur vœu que l’on peut se souhai-
ter pour 2016 et que formule pour vous l’équipe de 
votre journal paroissial. 

                                                     MARC LEBOUCHER 

Noël de la tendresse 

Dès le commencement auprès de toi  
était la promesse.  
Par elle tu as tout fait :  
l’homme et la femme,  
la beauté de leurs corps  
et l’amour qui coule en eux  
comme un fleuve de feu. 
 
Tu es grand, Seigneur,  
et devant toi, je suis étonné. 
 
Tu as tout fait avec tendresse  
et rien de ce qui existe  
dans l’immensité des univers  
n’a été fait sans elle.  
En toi, Seigneur, est la tendresse  
et la tendresse est la vie des hommes. 
Sans elle rien ne peut grandir.  
Elle est le soleil de Dieu. 
 
Tu es grand, Seigneur,  
et devant toi, je suis émerveillé. 
 
A cause de ta tendresse,  
tu as quitté les cent mille splendeurs  
de ton trône.  
En Jésus, ton Fils aimé,  
on te trouve couché dans une mangeoire 
emmailloté de langes, sans défense,  
et entouré de gens  
dont l’importance n’est pas grande.  
 
Tu es grand, Seigneur,  
et tu es venu au milieu des hommes.  
Tu es grand, et tu es devenu  
l’un d’entre nous. 
 
Je le dirai à mes frères,  
comme un messager  
courant sur les montagnes et annonçant 
le bonheur de vivre.  
Je leur annoncerai la bonne nouvelle : 
Dieu est proche !  
Il vient pour la tendresse ! 
 

Charles SINGER  
Fête pour Dieu  

Ed. Fleurus 

E S P A C E  
P R I È R E  
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JESUS, «  CADEAU » 
Avec les enfants du caté, une séance en forme de méditation… 

Autour de la table, les remarques fusent : 
 
« Dieu nous fait cadeau de Jésus, et c’est un cadeau 

gratuit, alors que d’habitude, pour faire un cadeau, on 

achète quelque chose. » 
 
« Cela veut dire que Dieu nous aime et que Jésus est 

venu pour nous aider à mieux faire ce que Dieu nous 

demande. » 
 
« Mais, même si on essaye, c’est difficile ! C’est dif-

ficile de pardonner : comment pardonner au camara-

de qui me fait du mal et ricane après ?  Il ne me de-

mande pas pardon ! » 
 
« Moi, je ne peux pas faire du bien à ceux qui me dé-

testent : je ne leur ferai pas de mal, mais du bien, 

non ! » 
 
« Aimer les autres, tous les autres, c’est impossible ! 

On ne peut pas s’obliger à aimer quelqu’un. » 
 
« Oui, mais pourtant, c’est ce que Dieu demande et il 

faut bien essayer, comme Jésus : il a toujours par-

donné, même à ceux qui l’ont mis sur la Croix. » 
 

C’est vrai que c’est difficile ! Comment faire ?  
 
« Jésus nous aide, c’est le cadeau de Dieu » 
 
« Et si on demandait à Marie ? Si Jésus est né, c’est 

grâce à elle, qui a dit « oui » à l’ange. Et pourtant, 

c’était difficile pour elle aussi : au début, elle a eu 

peur ! » 
 

  « Aimez-vous les uns  
     les autres comme  
     je vous ai aimés. » 

  « Si ton frère fait le mal, 
     fais-lui des reproches,  
     s’il le regrette,       pardonne-lui. » 

  « Faites du bien à ceux  
     qui vous  haïssent. » 

  « Demandez  

     et vous recevrez,  

     alors votre joie  

     sera complète. » 

2 Jésus, cadeau d’amour  

3 Jésus, cadeau de pardon 

4 Jésus, cadeau de paix 

 
Marie nous a donné Jésus,  
cadeau de Dieu, et Jésus  
nous a fait don de sa mère    
au Calvaire, pour qu’elle  
nous soutienne dans l’épreuve    
et nous aide à trouver  
le chemin vers son Fils. 
 
Et le Christ ressuscité  
nous offre à Dieu son Père. 
 
L’enfant de la crèche  
s’est fait cadeau au monde  
pour nous offrir le Père. 

Et nous avons chanté : 
 
 C’est Noël, c’est Noël,  
 Viens accueillir Jésus  
 comme un cadeau 
 Il est la lumière,  
 Il éclaire le monde 
 Il est la Parole  
 qui donne vie au monde…  
 
Emmanuel, Dieu avec nous !   
 Une histoire d’amour  
 et de cadeau… Joyeux Noël ! 

LES ENFANTS DE LA CATÉCHÈSE  
ET LEURS CATÉCHISTES 

Jésus, « cadeau de Dieu » était le thème de notre réflexion de l’Avent, autour de 4 phrases : 

1 Jésus, cadeau de joie  
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Mais de quoi parliez-vous donc mercredi soir ? 

14 octobre  La parole de l’autre… pour moi ?  
       Ce soir-là, nous étions une douzaine pour accueillir Jean-Daniel, 
notre premier témoin de l’année. Il nous a fait revivre les paroles qui 
l’ont dérangé, interpelé. Celles qu’il a enfouies pour les faire taire 
pendant un temps mais qui sont revenues à ses oreilles, alors qu’il 
était devenu adulte. Comme l’appel à la Confirmation, auquel il a ré-
pondu des années plus tard. Il y a des rencontres toutes simples, des 
mots discrets, qui n’en finissent pas de porter du fruit. Après la Confir-
mation, Jean-Daniel ne pouvait s’en tenir là. Il a trouvé le service qui 
lui correspondait, celui des personnes handicapées. La parole de 
l’autre, c’est parfois celle qui prête sa voix à notre Père… 

 

 4 novembre  A chaque étape de nos vies  
       Juliette et Frédéric, jeune couple, parents de trois enfants ont 
accepté de partager le dîner avec la quinzaine d’invités présents et 
de nous livrer les étapes qui ont balisé leurs vies. Dans leurs adoles-
cences respectives et leur recherche de sens, des adultes ont comp-
té. Jeunes adultes, engagés au nom de leur foi, ils ont découvert 
d’autres modes de vie, comme cette femme indienne, pauvre parmi 
les pauvres, qui remarque que Juliette a l’air triste alors qu’elle-
même lui offre un très beau sourire, un cadeau qui bouleversa la 
jeune femme. Puis d’autres étapes sont venues jalonner le chemin, 
l’amour de leur couple, le décès d’une maman, la naissance des en-
fants…A chaque étape, la vie est toute chamboulée, à chaque fois, 
un nouvel art de vivre est à inventer, et la foi à faire grandir ! 

 

2 décembre  Hasard ou souffle de l’Esprit ?  
       Début décembre, nous avons eu la joie d’accueillir le P. Ettien. 
Le nombre des invités avait encore augmenté et frôlait la vingtaine. 
Pour nous parler du souffle de l’Esprit, il a choisi de nous faire goûter 
à plusieurs passages de la Bible, avant que, gourmand comme nous 
le connaissons, il ne goûte avec ses papilles gustatives à la soupe 
luxembourgeoise au menu du jour. Car les soirées Théophile, c’est, 
après le témoignage, l’occasion d’un échange libre tout en dînant. 
Peut-être est-ce cela qui a fait revenir Ettien à Saint-Maur, ce soir-là 
…A moins que ce ne soit la prière, qui conclut nos soirées, en 
confiant les invités absents dans un moment de partage d’intentions, 
de silence sous le regard de Dieu. 

Si ça vous dit,  
la prochaine soirée Théophile, c’est le 13 janvier  

 Moi, responsable du devenir du monde ? 

Repas à 20 h (participation libre aux frais),  
au 20 rue d’Alsace-Lorraine à Saint-Maur-des-Fossés 

Contact : soirees.theophile@free.fr 
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 La bénédiction solennelle proposée par l’Église  
pour le commencement de l’année m’émerveille toujours.  
 
En effet, que peut-on souhaiter de plus :  
      
       « Que Dieu vous entoure de sa grâce, et vous garde en elle  
       tout au long de cette année...  
       Qu’il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. ... 
       Que l’Esprit de paix vous accompagne partout... » 
 
Tels sont les vœux que je formule aujourd’hui pour chacun  
d’entre nous en y ajoutant juste une formule du rituel de l’ordination  
qui s’inspire de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 1, 6) :  
 
« Que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. » 
 
Alors à tous, très bonne et heureuse année 2016. 
 
           Père Thierry 

Dîners-rencontres du mercredi 

13 DÉCEMBRE 

La lumière de Bethléem 
 

La messe de 18 h à l’église Saint-

Nicolas était animée par les jeunes. 

Dans ce dimanche de la joie, la lumiè-

re de Bethléem a été apportée par les 

scouts et déposée dans le chœur où 

un décor rappelait cette petite ville où 

Jésus est né. Cette lumière éclaire 

notre route pour accueillir celui qui 

vient dans la nuit de Noël. 



29 NOVEMBRE 

 La TOP (Table Ouverte Paroissiale) 

 

Un après-midi festif et amical ; à tout âge l’éner-

gie était là, chez les uns timide, chez d’autres 

paisible ou encore exubérante ; c’est cela être 

ensemble et guidés par les plus artistes de 

beaux lumignons ont été fabriqués. Ils seront 

apportés dans les crèches de nos deux églises. 

Comme tout travail mérite récompense, nous 

avons terminé par un succulent goûter. Les pa-

roissiens ne perdent pas la main ! 

L A  V I E  D E S  P A R O I S S E S  
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 La bénédiction solennelle proposée par l’Église  
pour le commencement de l’année m’émerveille toujours.  
 
En effet, que peut-on souhaiter de plus :  
      
       « Que Dieu vous entoure de sa grâce, et vous garde en elle  
       tout au long de cette année...  
       Qu’il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. ... 
       Que l’Esprit de paix vous accompagne partout... » 
 
Tels sont les vœux que je formule aujourd’hui pour chacun  
d’entre nous en y ajoutant juste une formule du rituel de l’ordination  
qui s’inspire de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 1, 6) :  
 
« Que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. » 
 
Alors à tous, très bonne et heureuse année 2016. 
 
           Père Thierry 

12 DÉCEMBRE 

Ouverture de la Porte Sainte 

 

A l’église Saint-Nicolas, la Porte Sain-

te a été bénie par notre évêque, Mgr 

Michel Santier, lors du pèlerinage de 

Notre-Dame des Miracles. Elle s’ouvre 

sur l’année jubilaire de la Miséricorde ; 

franchir cette porte, symbolise l’entrée 

dans une nouvelle vie. Il nous est rap-

pelé, qu’à l’image de la Vierge Marie, 

nous sommes appelés à devenir la 

porte par laquelle Jésus prend chair. 



Chemin des Arts en Val-de-Marne 
 

L a représentation de l’oratorio Jonas ou l’ouverture aux 
nations, initialement prévue le 14 novembre dernier, a été 

reportée au 30 janvier à 20 h 30, à la cathédrale de Créteil. 
Dans la cathédrale récemment déployée, c’est un signe de la 
volonté de dialogue de l’Eglise avec la société. Ce spectacle 
est le résultat d’un partenariat entre les conservatoires de 
Saint-Maur et de Créteil et l’Association « Chemin des Arts en 
Val-de-Marne. »  
     L’association « Chemin des Arts en Val-de-Marne » veut 
être, pour l’Église de Créteil, un outil au service de l’expres-
sion des artistes. Nous nous réjouissons que la musique, le 
chant, la danse soient ici réunis, interprétés par des profes-
sionnels et des amateurs, des professeurs et des élèves pour 
exprimer un message universel, une volonté d’ouverture aux 
autres dans la diversité des cultures. Les musiques indienne, 
iranienne, arabo-andalouse interprétées par les élèves du 
Conservatoire de Créteil le soulignent d’une belle façon.  
     Qu’un texte tiré de la Bible soit ici relu par un compositeur 
comme Olivier Kaspar et Marion Navonne, deux contempo-
rains, pour en extraire un message qui aide à vivre, voilà qui 
va bien dans l’esprit que nous voudrions donner aux manifes-
tations, expositions, concerts, conférences, débats… que 
l’espace culturel de la cathédrale Notre-Dame de Créteil com-
mence à vous proposer.  

 JACQUES FAUJOUR, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 

Exposition Benoît Mercier 16 janvier - 6 avril 2016. Benoît Mercier 
a réalisé le Christ accueillant à l'extérieur de la cathédrale. 
         
Les heures d'orgue de la cathédrale Mardi 12 janvier 2016 de 12 h 
à 14 h. Accès libre. Un organiste à la tribune fera entendre l'instru-
ment avec son répertoire, puis sera à disposition des personnes 
présentes pour montrer, expliquer, donner des infos techniques, 
etc... Les organistes désirant intervenir devront se signaler auprès 
d’Angèle Dionnau ou d’Emmanuel Georgeon pour l'organisation de 
ces heures d'orgue.  
          
Les jeudis de la cathédrale Jeudi 14 janvier 2016 à 20 h : L'art, 
chemins d' évangélisation ? 

 

Jésus a-t-il eu une vraie enfance ?  
 

FRANÇOIS BŒSPFLUG 
 

T raditionnellement, la période de Noël est l’oc-
casion de lire ces évangiles qui évoquent la 

naissance et l’enfance du Christ, ces premières 
années dont au fond nous ne savons pas grand-

chose. D’où la question 
pertinente posée par 
François Bœspflug, théo-
logien et historien de l’art : 
Jésus a-t-il eu une enfan-
ce ordinaire ? Dieu fait 
homme, il lui a bien fallu 
apprendre à marcher, à 
parler et à lire !  A-t-il dé-
sobéi à ses parents et 
donc été puni en consé-
quence ? A-t-il joué avec 
ses camarades ? Peut-on 
penser qu’il connaissait 
son propre avenir à l’a-
vance, jusqu’à sa mort   

        future sur la croix ?  
 
     Sur cette question complexe, l’auteur a choisi 
de collecter les réponses des peintres et la ma-
nière dont ceux-ci ont représenté l’enfant Jésus 
au cours des siècles. Une trentaine de belles 
reproductions nourrissent un propos très fourni. 
Devant la discrétion des Évangiles canoniques, 
les artistes ont souvent fait appel aussi aux Apo-
cryphes, plus riches en détail. Si certains peintres 
nous montrent Jésus comme un adulte en mini-
ature, comme un roi avec un globe ou bénissant 
le monde tels ces « Enfants Jésus de Prague » 
bien connus, d’autres le représentent aux prises 
avec les apprentissages fondamentaux d’une 
manière très incarnée. Ainsi dans ce magnifique 
Livre d’heures de Catherine de Clèves du XVe 
siècle, où un Jésus est dans un youpala pour 
commencer à marcher, non loin d’une Marie qui 
tisse et d’un Joseph à l’établi. Et puis, il y a ceux 
qui voient en Jésus un enfant comme les autres, 
mais déjà marqué par la vision prémonitoire de la 
Croix…Pour la plupart cependant, c’est l’image 
d’une sorte de « petit Dieu » qui domine. 
 
     Est-ce à dire alors que nous avons eu peine à 
nous représenter, au cours de l’histoire,  l’huma-
nité de Dieu ? Jusqu’où est-on prêt à admettre 
que Jésus a eu, comme chacun d’entre nous, 
une enfance ordinaire ? Comment prendre la 
mesure de ce mystère qu’on nomme Incarna-
tion ? 

 

Cerf / 210 p. / 20 €  

                                              MARC LEBOUCHER 

L E  L I V R E  
D U  M O I S  
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Saint-Sulpice de Favières : 
quatre cadeaux du ciel.   

A  l’Association Saint Nicolas nous avons 
de multiples raisons pour rendre grâce 

devant la beauté et l'amitié qui ont caractéri-
sé cette journée. A cette époque de l’année, nous appréhen-
dons toujours le mauvais temps, mais ce dernier jeudi de 
novembre a bénéficié de la plus belle journée de la semaine : 
ce fut le premier cadeau du ciel. Que dire de « la plus belle 
église de village du royaume de France » (abbé Chastelain, 
XVIIIe s.) ? Cet édifice du XIIIe siècle, aux allures de cathé-
drale, s’insère harmonieusement dans le village de Favières. 
L’intérieur est splendide, avec une nef imposante et un 
chœur lumineux. Nous sommes restés longtemps, sous la 
conduite d'Henry Moynot, à la découverte des principales 
richesses de ce joyau : ce fut le deuxième cadeau du ciel. 
Merci à la postière qui a mis une salle à notre disposition afin 
que nous puissions partager nos repas tirés du sac sans 
crainte des intempéries : ce fut le troisième cadeau du ciel. 
Sous la conduite de Jean Rodière et de Michel Avignon nous 
sommes partis pour une petite randonnée sous les belles 
couleurs d’un automne finissant et la légèreté de l’atmosphè-
re : ce fut le quatrième cadeau du ciel. 

 

L'Association Saint Nicolas vous souhaite  
un joyeux Noël et une bonne année 2016 ! 
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L e voyage des mages à Be-
thléem et l’adoration de l’En-

fant Jésus ne sont rapportés que 
par l’Evangile selon saint Matthieu 
(Mt 2, 1-12). Ce récit, qui ne s’em-
barrasse pas de détails superflus, 
a été enrichi par les Evangiles 
apocryphes ; Matthieu était silen-
cieux sur le nombre de mages. 
Chaque époque va interpréter les 
mages à sa façon. Un consen-
sus : ils représentent les nations 
qui viennent rejoindre Israël dans 
l’adoration du Dieu unique « Les 
nations marcheront à ta lumière et 
les rois à ta clarté naissan-
te » (Isaïe 60, 3-6). C’est sans 
doute ce texte qui dans l’imaginai-
re populaire en a fait des rois. 
Image que reprendront à l’envi 
tous les artistes à travers les siè-
cles. Les mages apportent trois 
présents : ils seront donc trois ; le 
pape saint Léon le Grand (440-
461) en parle comme d’une chose 
connue et admise avant lui. Ils 
représentent l’humanité : ils au-
ront les traits d’un jeune homme, 
d’un adulte, d’un vieillard, les trois 
âges de la vie. Ils symbolisent les 
nations ou les trois continents 
alors connus, Europe, Asie et 
Afrique : l’un d’entre eux sera 
donc un homme noir. Quant à 
leurs noms Gaspar, Melchior et 
Balthazar ils n’apparaissent pas 
avant le VIIe siècle.        
     

     Dans les premiers temps de 
l’art chrétien, et dans celui du 
haut Moyen Age, les mages 
étaient vêtus, à la mode perse, 
d’un manteau, d’un pantalon serré 
et d’un bonnet phrygien. A partir 
du XIe siècle, ils portent des vête-
ments de type occidental et sont 
coiffés d’une couronne. On les 
retrouve dans les cycles narratifs 
de l’enfance du Christ, ou dans 
des scènes isolées au nombre de 
cinq : le voyage vers Bethléem, 
les mages devant Hérode, l’ado-
ration, le repos, le retour vers leur 
pays d’origine.  
 
     Et aujourd’hui au cœur de ce 
monde ? Au-delà de la représen-
tation traditionnelle de ces rois en 
marche ou en adoration, pourquoi 
ne pas revenir à ce qu’ils étaient : 
des mages, les hommes de scien-
ce de leur époque. Symbole des 
« nations » ne sont-ils pas aussi 
symbole de la compatibilité entre 
foi et raison, la grande question 
de notre temps ? « Un peu de 
science éloigne de Dieu, beau-
coup de science y ramène », di-
sait Louis Pasteur. En cette nou-
velle année nous pourrions formu-
ler ce vœu que tous les scientifi-
ques d’aujourd’hui suivent l’exem-
ple des mages et fassent route 
vers l’Enfant de Bethléem...  
       

      MARIE-CARMEN DUPUY    
 DANIEL DAMPERON 

PETITE ICONOGRAPHIE DES… ROIS MAGES 

 

1 

2 

3 

4 

5 

1 Ravenne, Saint-Apollinaire-le-Neuf,   

    mosaïque, Ve-VIe s.  
2 Pise, dôme, porte de bronze, XIIe  s. 
 
3 Autun, cathédrale Saint-Lazare, chapiteau, XIIe s. 
  
4 Sarcophage, Rome, Musée du Vatican, IVe-Ve s. 
 
5 John Duncan (1866-1945), peintre écossais,   

    proche du mouvement préraphaélite ;  
    il est généralement considéré  
    comme un symboliste par les critiques d'art. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9rapha%C3%A9lisme


Ven 1er : Sainte-Marie, Mère de Dieu 
               Messes : 10 h à Ste-Marie et 11 h à St-Nicolas 
 
Dim 3 :   Épiphanie du Seigneur 
 
Mar 5 :   Préparation liturgique du temps du Carême,  
               20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Sam 9 : Point-Rencontre café, 10 h-12 h, Maison par. 
              Accueil caté.  
              Groupe Bible, 14 h, 15 h 30, salle paroissiale  
              Ste-Marie : Anne la prophétesse  
              avec Jésus présenté au Temple. 
 
Dim 10 : Baptême du Seigneur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mar 12 :  Réunion Conférence St Vincent de Paul,  
               20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Ven 15 : Randonnée ASN à Fontainebleau. 
 
Sam 16 : Ramassage vieux papiers St Vincent de Paul. 
 
Dim 17 : 2e dimanche 
               Bibliothèque paroissiale (prêt de livres)  
               aux messes de St-Nicolas. 
 
Mer 20 :  Réunion de préparation au baptême 
               20 h 30, Ste-Marie-aux-Fleurs,  
               20 rue Alsace-Lorraine. 
 
Dim 24 : 3e dimanche 
 
Dim 31 : 4e dimanche 

 

BAPTÊMES  
Saint-Nicolas 
20 déc. Matthieu Tournillon 
  
Sainte-Marie 
27 déc. Hadrien Di Tomazo 
             Matthieu Godwin 
 
 

OBSÈQUES  
Saint-Nicolas 
2 déc. Andrée Imbaud 
3 déc. Jean Richard 
29 déc. Sr Hélène Mazo 
 
Sainte-Marie 
7 déc. Colette Malaize 
15 déc. Christiane Delhaye 

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

NOS PAROISSES EN JANVIER Association Simon de Cyrène   
Samedi 23 janvier, 14 h 30, à la salle paroissiale de 
Sainte-Marie-aux-Fleurs, l’association vous invite à une 
présentation du projet des maisons partagées à Rungis : 
ouverture d’un lieu d’habitat partagé entre personnes han-
dicapées physique et valides.  
  

Dieu est plus grand que notre cœur  
Dimanche 24 janvier, de 9 h 15 à 17 h, au monastère de 
l’Annonciade à Thiais : journée de partage et de prière sur 
le thème de la Miséricorde pour les personnes séparées, 
divorcées, divorcées remariées, organisée par la pastora-
le SeDiRe. Avec le père Jean-Luc Vedrine, en présence 
de Mgr Michel Santier, évêque de Créteil. 
  

Vivre et Aimer    
Vendredi 5 au dimanche 7 février le mouvement propo-
se une Session couples au lycée des Apprentis d’Auteuil 
de Thiais. 
Contact :  Catherine et Gilles Jeannin  
                http://www.vivre-et-aimer.org 
  

A.C.I. du diocèse   
12 janvier, 16 février et 15 mars l’A.C.I. vous invite à la 
paroisse de Thiais (1, rue de l’Eglise, Thiais) à des ren-
contres autour de l’encyclique du pape François 
« Laudato Si » qui lie environnement, écologie et respon-
sabilité de tous dans la construction du monde. Comment 
y réagissons-nous ? A quoi nous appelle-t-elle individuel-
lement et collectivement ?  
Contact : Équipe diocésaine de l’A.C.I.  
               fv.cahen@orange.fr.  
  

Clôture de l’année de la vie consacrée  
Mardi 2 février, 18 h 30, fête de la vie consacrée, messe 
à la cathédrale. 
Mercredi 3 février, 20 h 30, spectacle Désert fertile à la 
paroisse de la Sainte-Famille au Kremlin-Bicêtre. 
Vendredi 5 février, 20 h 30, soirée de prière et de louan-
ge avec les jeunes à Notre-Dame de Vincennes. 
Samedi 6 février à la cathédrale en présence de Mgr 
Santier :  
     ▪ 10 h 30 : conférence par le Cardinal Joao Braz de 

Aviz, préfet de la congrégation pour les instituts de vie 
consacrée à Rome.  
     ▪ 15 h : eucharistie. 
 

Pèlerinage diocésain à Montmartre  
samedi 6 février de 17 h 30 à 23 h  

Inscription indispensable au service diocésain des pèleri-
nages 01 45 17 24 08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr  

DIMANCHE 

EN FÊTE 

 

 QUAND ? 
 10 JANVIER 2016 
 10 h - 12 h 15 
 

 OÙ ? 
 ÉGLISE SAINT-NICOLAS 
 

 OUVERT A TOUS !  
 N’ATTENDEZ PLUS    
 POUR DÉMARRER LA NOUVELLE 
 ANNÉE FRATERNELLEMENT ! 

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

  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 


