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omment ne pas faire écho à la dernière exhortation apostolique du pape François Amoris Lætitia, consacrée à l’amour dans la famille et auquel ce
nouveau numéro de notre journal accorde plusieurs
pages ? Après avoir développé dans l’un de ses premiers textes le thème de la joie à propos de l’annonce de l’Évangile, le Saint Père le reprend pour la
question familiale en refusant de rejoindre le chœur
des pleureuses. Car plutôt que de se lamenter une
fois de plus sur le déclin des valeurs et la perte des
repères, il convient selon lui de jeter un regard positif
sur cette réalité, même s’il ne faut pas en ignorer les
difficultés. Un a priori, on le voit, de bienveillance qui
témoigne de la spiritualité jésuite du pape, mâtinée
aussi de la joie chère à François d’Assise. On se
souvient d’ailleurs que pour son anniversaire, François avait laissé la place Saint-Pierre à de nombreux
couples dansant le tango au risque de choquer certains, clin d’œil à son Argentine natale mais aussi
belle célébration de l’amour humain dans sa dimension la plus charnelle.

Et pourtant, évoquer la joie familiale sur un air de
tango, même dans le cadre de notre tradition judéochrétienne, ne va pas nécessairement de soi ! Il
nous suffit d’ouvrir la Bible pour constater que la
famille est le lieu de bien des conflits et des promesses difficiles à tenir. Les exemples fourmillent
dans le Premier Testament qui mettent à jour les
fragilités de notre humanité dans ce domaine làaussi. Deux frères qui s’entretuent dès le récit de la
Genèse et Abraham qui peine à sortir de ses démêlés conjugaux. Un roi David brillant mais à la vie
amoureuse compliquée, faisant liquider Urie pour
mieux s’emparer de la séduisante Bethsabée. Un
prophète Osée qui ne cesse de parler du thème de
la prostitution pour évoquer l’infidélité d’Israël à son
Dieu. Quant au Nouveau Testament, reconnaissons
qu’il nous déroute souvent à ce sujet : Jésus fait
une fugue d’adolescent au Temple et rabroue Marie
plus d’une fois, demandant même où sont sa mère
et ses frères. Ne dit-il pas qu’il est venu apporter un
feu sur la terre et la division dans les familles ?
N’appelle-t-il pas à tout quitter pour le suivre, même
sa famille ? Jésus, premier contestataire des liens
familiaux : voilà qui ne facilite pas la tâche des parents démunis que nous sommes !
Comme la vie serait plus simple en effet, si nous
vivions dans de parfaites familles chrétiennes, unies
et agréables ! Des enfants toujours obéissants, qui
rangent leur chambre et vont à la messe bien en
rangs. Des couples fidèles et toujours d’humeur
égale, prompts à pratiquer l’écoute mutuelle et la
réconciliation, sans divorce ni séparation. Des
frères et sœurs s’entendant à merveille pour s’occuper de leurs parents âgés et se partageant l’héritage avec détachement, la main sur le cœur… Oui,
mais voilà, il revient à la Bible de nous rappeler que
nous ne vivons pas dans ce monde idyllique et que,
s’il faut croire à la grandeur de l’amour et de l’alliance, cela n’autorise pas pour autant à idéaliser
nos familles même si elles se réclament de la foi
chrétienne.
Alors, plutôt que de rêver d’être une « famille
chrétienne » sans tache et sans reproche, essayons
juste d’être des chrétiens en famille qui répondent
humblement, dans la liberté de leur vie, aux appels
du Christ. Cela invite à intérioriser la Parole de
l’Evangile comme une forte dynamique d’espérance
et de résurrection, à prendre en compte la diversité
des personnes et à les accueillir dans leurs opinions
ou leur histoire. Leur parler de l’amour de Dieu suppose d’abord de les écouter. Avant toutes choses…
Pour nos familles aussi, donne-nous Seigneur un
cœur qui écoute ! 
Marc LEBOUCHER
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E S P A C E
P R I È R E
Prière
à la Sainte Famille
Jésus, Marie et Joseph
en vous, nous contemplons
la splendeur de l’amour vrai,
en toute confiance
nous nous adressons à vous.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
un lieu de communion
et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais
il n’y ait dans les familles
des scènes de violence,
d’isolement et de division ;
que celui qui a été blessé
ou scandalisé
soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous
du caractère sacré
et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
Écoutez, exaucez notre prière
Amen !
PAPE FRANÇOIS
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ere

fois.

PÈLERINAGE ET FOI
Gérard Crossonneau Il faut croire en
Dieu, en Christ et en l’Esprit-Saint
pour se rendre à Lourdes. Il s’agit de
quitter sa maison, ses habitudes et de
se déplacer physiquement et intellectuellement en se dirigeant vers un lieu
qui nous permettra de mieux rejoindre
Dieu. A Lourdes, c’est par la médiation de Marie et de Bernadette que
nous ferons ce rapprochement. C’est
aussi un voyage que nous faisons à
plusieurs : les pèlerins unissent leurs
prières qu’ils soient « bien portants »,
malades ou hospitaliers. Nous faisons
ainsi Eglise en communion avec le
Christ, sa mère et celle qui a témoigné
et obéi. Comme l’aveugle Bartimée,
Jésus nous renvoie en nous disant : « Va, ta foi t’a sauvé ! ». C’est
là notre principale guérison, celle qui
nous redonne confiance et nous permet de retrouver nos forces amoindries par le temps et la fatigue.
Père Tigori Le FRAT m’a permis de
faire pour la première fois le pèlerinage avec près de 10400 jeunes d’Ilede-France. J’en
remercie l’équipe
d’animation du secteur et surtout le
père Thierry, mon curé, ainsi que
toutes les équipes de nos deux paroisses. Ce fut pour moi un moment
fabuleux. Oui, un moment de recueillement spirituel et de rencontre avec
d’autres jeunes, mais surtout avec
Maman Marie, modèle de toute foi
chrétienne.

MIRACLE ET JOIE
Gérard Le pèlerinage nous transforme : c’est là son premier miracle. Il
nous ouvre à l’autre. Il libère la parole.
Il inscrit un moment de joie, d’espérance. C’est notre « cadeau » de pèlerinage. La joie des échanges dont les
paroles sont gravées en nous. La joie
de savoir que nous avons apporté un
peu de chaleur. La joie du service
rendu à ceux que la maladie empêche
de vivre pleinement. On vit un peu le
« Lavement des pieds ». Le pèlerinage redonne des forces pour affronter la souffrance qu’elle soit physique
ou mentale. On a prié, on a chanté, on
a montré notre joie. On l’a multipliée
en la transmettant. On l’a reçue en
écoutant.
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Gérard, pèlerin hospitalier pour la 7e fois.

Tigori Ce déplacement à Lourdes est
pour moi de l’ordre du miracle d’autant
plus qu’il y a quelques années je ne
pouvais y penser. Aujourd’hui avec la
grâce de Dieu, c’est chose faite. Quel
honneur m’a fait Maman Marie de
m’accueillir dans son sanctuaire béni.

RENCONTRE
ET
PARTAGE

CÉLÉBRATIONS
Gérard Que ce soit la messe à la
Grotte ou dans la Basilique Saint Pie
X, que ce soit la procession aux flambeaux, l’adoration du Saint Sacrement, le sacrement des malades ou le
Chemin de Croix du bord du Gave,
toutes les célébrations sont des
« temps forts ». Lourdes vit de la
prière et est fait pour la prière, une
fois passée la porte des sanctuaires.
Nous célébrons le Christ ressuscité et
vainqueur de la mort. Il nous prend
par la main pour nous faire savoir que
nous avons du prix pour lui. Chacun
apporte le poids de ses faiblesses et
fait monter à la fois son appel et sa
louange par l’intercession de la Vierge
Marie. Les chants, les chapelets, l’Eucharistie sont des moments privilégiés
qui rythment le temps de pèlerinage.
Cette année, une célébration avec les
jeunes du Frat suivie d’échanges avec
les malades a apporté un petit
« plus ».

DÉCOUVERTES

Gérard
Nous sommes souvent
« noyés » dans le quotidien. Ce temps
de pause nous permet de nous rapprocher de nos frères et principalement des malades. Que ce soit en se
déplaçant vers les sanctuaires ou au
moment des attentes avant le départ
ou avant les repas, nous pouvons
écouter, parler. Ces échanges apportent à nos cœurs quelque peu
« affadis » la chaleur de ce que vit
l’autre, même s’il s’agit de difficultés,
de souffrances. Se sentir écouté et
entendu ravive la flamme de l’espérance qui réchauffe les cœurs meurtris.
Tigori Au cours de ce FRAT, l’occasion m’a été donnée de rencontrer
des confrères de longue date. Certains confrères que je ne connaissais pas auparavant ainsi que des
jeunes enthousiastes et des malades et leurs accompagnateurs
pleins d’espérance, et d’une espérance contagieuse.

Gérard Même si on en est à son 7 e
pèlerinage de suite, chaque année
nous découvrons des joies nouvelles.
Il y a de nouveaux malades, de nouveaux hospitaliers, de nouveaux pèlerins. Même si les mêmes célébrations
sont reprises chaque année, leur atmosphère est différente. La météorologie peut aussi influencer ces différences. On y découvre une Eglise
variée par la couleur des habits et des
peaux. Nous ne nous ennuyons jamais à Lourdes.
Tigori C’est avec plein d’émotion et
de reconnaissance au Seigneur que
j’ai découvert le sanctuaire de
Lourdes. Ce qui m’a permis de partager la joie et la foi de milliers de pèlerins venus du monde entier. Ce FRAT
m’ a permis aussi de découvrir un lieu
où sont célébrés les sacrements de
l’Église avec foi et ferveur. D’où la
conclusion qui n’engage que moi :
l’Église en France n’est pas aussi
bancale qu’on le ferait croire sous
d’autres cieux.
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La Joie de
C

ette Exhortation acquiert un sens spécial dans
corde. En premier lieu, parce que je la cons
tiennes, qui les stimule à valoriser les dons du mar
nourri de valeurs, telles que la générosité, l’engage
parce qu’elle vise à encourager chacun à être un sign
liale ne se réalise pas parfaitement ou ne se déroule p

Nous présentons ici des extraits du texte du Pape pour vous donner envie de découvrir par vous-même
ces pages riches et simples, accessibles à tous.
François nous parle du mariage, sacrement par excellence de la famille chrétienne, lieu d’évangélisation et d’accomplissement de notre vocation baptismale. Mais il nous parle aussi de la réalité de nos vies
et de celles de nos proches : maladie, vieillesse, infidélité, violences, divorce… souffrance des couples
sans enfants ou de ceux qui voient les leurs s’éloigner de Dieu, de l’Église, de leurs parents…
Parce que toute situation est singulière, il ne peut y avoir de solution commune. Les Pères synodaux et
le pape nous appellent donc tous à ouvrir nos cœurs à la miséricorde et à la joie de l’amour donné et reçu.
Notre synode diocésain : « Avec Lui, prendre soin les uns des autres et partager à tous la joie de l’Evangile » est une belle occasion de mettre en œuvre Amoris Lætitia, La Joie de l’Amour.
LA RÉDACTION

§ 125 « Le mari
institué en vue
procréation » m
l’amour mutuel
dans sa rec
gresse et s’ép

Qu’est-ce que l’amour ?
 Dans tout le texte de l’hymne à la charité, on voit que saint Paul
veut insister sur le fait que l’amour n’est pas seulement un sentiment, mais qu’il doit se comprendre dans le sens du verbe ‘‘aimer’’
en hébreu : c’est ‘‘faire le bien’’. Comme disait saint Ignace de Loyola, « l’amour doit se mettre plus dans les œuvres que dans les paroles ». Il peut montrer ainsi toute sa fécondité, et il nous permet
d’expérimenter le bonheur de donner, la noblesse et la grandeur de
se donner pleinement, sans mesurer, gratuitement, pour le seul plaisir de donner et de servir. (§ 94)
 Dans la vie de famille, il faut cultiver cette force de
l’amour qui permet de lutter contre le mal qui la menace.
L’amour ne se laisse pas dominer par la rancœur, le mépris envers les personnes, le désir de faire du mal ou de
se venger. L’idéal chrétien, et particulièrement dans la
famille, est un amour en dépit de tout. J’admire parfois,
par exemple, l’attitude de personnes qui ont dû se séparer de leur conjoint pour se préserver de la violence physique, et qui cependant, par charité conjugale qui sait
aller au-delà des sentiments, ont été capables de leur
faire du bien – même si c’est à travers d’autres personnes
– en des moments de maladie, de souffrance ou de difficulté. Cela aussi est un amour en dépit de tout. (§ 119)
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§ 263 Même si
ont besoin de
assurer une in
base à leurs en
peuvent jama
complètement
tion morale. L
ment affectif et
personne exig
rience fondame
que ses prop
sont dignes de

Les intertitres sont de la Rédaction - Le texte du livre du pape François est dispon

e l’Amour

s le contexte de cette Année Jubilaire de la Misérisidère comme une proposition aux familles chrériage et de la famille, et à garder un amour fort et
ement, la fidélité ou la patience. En second lieu,
ne de miséricorde et de proximité là où la vie famipas dans la paix et la joie. (§ 5)
Pape François
Savoir regarder l’autre
 Pour se préparer à une véritable rencontre avec l’autre, il faut un regard
aimable porté sur lui. Cela n’est pas possible quand règne un pessimisme qui
met en relief les défauts et les erreurs de l’autre ; peut-être pour compenser
ses propres complexes. Un regard aimable nous permet de ne pas trop nous
arrêter sur ses limites, et ainsi nous pouvons l’accepter et nous unir dans un
projet commun, bien que nous soyons différents. L’amour aimable crée des
liens, cultive des relations, crée de nouveaux réseaux d’intégration, construit
une trame sociale solide… En famille il faut apprendre ce langage aimable
de Jésus. (§100)

iage n’est pas
e de la seule
mais pour que
l « s’exprime
ctitude, propanouisse ».
Amoris Lætitia

i les parents
l’école pour
nstruction de
nfants, ils ne
ais déléguer
leur formaLe développet moral d’une
ge une expéentale : croire
pres parents
confiance.
Amoris Lætitia

 L’expérience esthétique de l’amour s’exprime dans ce regard qui contemple l’autre comme une fin en soi, même s’il est
malade, vieux ou privé d’attraits perceptibles. Le regard qui
valorise a une énorme importance, et le refuser fait, en général, du tort. Que ne font pas parfois les conjoints et les enfants
pour être regardés et pris en compte ! Beaucoup de blessures
et de crises ont pour origine le fait que nous arrêtons de nous
contempler. C’est ce qu’expriment certaines plaintes ou réclamations qu’on entend dans les familles : ‘‘Mon époux ne me
regarde pas, il semble que je suis invisible pour lui’’. ‘‘S’il te
plaît, regarde-moi quand je te parle’’. ‘‘Mon épouse ne me
regarde plus, elle n’a d’yeux, désormais, que pour ses enfants’’. ‘‘Dans ma maison, je ne compte pour personne, ils ne
me voient même pas, comme si je n’existais pas’’. L’amour
ouvre les yeux et permet de voir, au-delà de tout, combien
vaut un être humain. (§ 128)

Se marier par amour…
tout en commun, toute la vie
 Après l’amour qui nous unit à Dieu, l’amour conjugal est
« la plus grande des amitiés ». C’est une union qui a toutes
les caractéristiques d’une bonne amitié : la recherche du
bien de l’autre, l’intimité, la tendresse, la stabilité, et une
ressemblance entre les amis qui se construit avec la vie partagée. Mais le mariage ajoute à tout cela une exclusivité
indissoluble – qui s’exprime dans le projet stable de partager
et de construire ensemble toute l’existence. (§123)
 Le mariage, en tant qu’institution sociale, est une protection et le fondement de l’engagement mutuel, de la maturation de l’amour, afin que l’option pour l’autre grandisse en
solidité, dans le concret et en profondeur, et pour qu’il
puisse, en retour, accomplir sa mission dans la société.
C’est pourquoi le mariage va au-delà de toutes les modes
passagères et perdure. Son essence est enracinée dans la
nature même de la personne humaine et de son caractère
social. Il implique une série d’obligations, mais qui jaillissent
de l’amour même, un amour si déterminé et si généreux qu’il
est capable de risquer l’avenir. (§131)

nible sur Internet, en librairie (4 €) et à la bibliothèque de la Maison paroissiale.

§ 243 « Prendre soin
des divorcés remariés
ne signifie pas pour la
communauté
chrétienne un affaiblissement de sa foi et de
son témoignage sur
l’indissolubilité du mariage, c’est plutôt précisément en cela que
s’exprime sa charité ».
Amoris Lætitia
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MISSION ACCOMPLIE
POUR L’ASSEMBLÉE SYNODALE !

La douce et fervente joie d’évangéliser
MGR MICHEL SANTIER
Préface de Mgr Georges Pontier

A
L

a seconde assemblée synodale s’est réunie les 21 et 22
mai au Lycée Teilhard de Chardin. Nous avons rejoint les
délégués avec lesquels nous avions travaillé sur les orientations au mois de novembre et pu apprécier les liens tissés en
commissions, à la joie que nous avons eu à nous retrouver.
Nous avons participé à 3 des 13 commissions : « Soutenir et
former des disciples », « Proposer les sacrements » et
« Renouveler nos paroisses au service de la mission ». L’objectif de cette session était de choisir parmi une cinquantaine
d’actions, de les travailler et d’en finaliser 9 par commissions,
le samedi. Après la messe à 9 h dans l’église St-Nicolas, le
dimanche était réservé au vote de toutes les actions en assemblée plénière. Notre mission étant accomplie, le Père
Santier travaille désormais sur les orientations et les actions
pour préparer les conclusions du synode. En communion par
la prière et heureux d’appartenir à l’Église de Créteil, nous
avons vécu deux journées bien denses, fait beaucoup de rencontres et partagé nos expériences.
Au terme de ses deux sessions, l’assemblée synodale est
invitée à préparer la célébration des 50 ans du diocèse et la
promulgation des décrets du synode, le 16 octobre. Alors rendez-vous dans un prochain journal pour vous en dire plus ! 
C. GALLAND, S.LEBOUCHER, PÈRE T. BUSTROS

SOCIÉTÉ SAINT VINCENT DE PAUL

L

es familles en difficulté que nous visitons sont toujours nombreuses, près de 330 personnes en 2015.
Nous visitons beaucoup de familles monoparentales, et
des personnes âgées souvent seules. D’autres personnes
sont au chômage, malades, sans papiers. Certaines sont
SDF, hébergées en hôtel par le SAMU social, de toutes origines
(Moyen-Orient, Afrique, Amérique du sud) : toutes sont très démunies. Ces familles ont souvent besoin d’une aide financière. En
2015 nous avons payé au total 20 234 €, par exemple EDF /
GDF 1763 €, frais médicaux 1332 €, titres de transport RATP, etc.
2491 €, alimentation 4861 €...
La vente des vieux papiers, des confitures, des manifestations
comme les brocantes, la vente de buis aux Rameaux ne suffisent
pas, c’est pourquoi les 28 et 29 mai, nous vous avons sollicité
par une quête à la sortie des messes. Pour celles et ceux qui
étaient absents et qui désirent participer, vous pouvez nous faire
parvenir un don, soit aux quêtes, à la Maison paroissiale ou à un
membre de la Conférence. Nous pouvons vous faire parvenir un
reçu fiscal qui vous permettra d’obtenir une réduction sur l’impôt de
vos revenus 2016 (versement en espèces ou par chèque à l’ordre
de Société de St-Vincent de Paul, St Nicolas). Enfin nous lançons un appel pressant pour accueillir, au sein de notre Conférence, des personnes de bonne volonté pour assurer la relève.
Suivant vos possibilités, plusieurs services sont à assurer : visites
à domicile, distribution de produits alimentaires, ramassage des
vieux papiers, gestion des brocantes. Merci de nous aider. 
Bernard RECEVEUR
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l’instar du pape François, la joie est un
thème cher au cœur de notre évêque le P.
Michel Santier, qui a fait sa devise épiscopale de
la citation de saint Jean (15-11) : « Que ma joie
soit en vous ». A l’origine
prêtre du diocèse de Coutances, il fondera la communauté « Réjouis-toi »,
dans le sillage du Renouveau et, après avoir été
évêque de Luçon en Vendée, publiera l’ouvrage
Soyez dans la joie à son
arrivée à Créteil.
Alors,
encore un livre de plus sur
la joie ? N’est-ce pas se
rassurer à bon compte sur
les difficultés ? N’est-ce pas
faire preuve de certitude
béate, voire se réfugier
dans la méthode Coué ?
Non, répond Mgr Santier, l’expérience de
pasteur ne conduit pas à cette ignorance du réel.
Il s’agit de méditer ici sur la tâche de l’évangélisateur à partir d’une belle invitation du pape Paul
VI : « Gardons la ferveur de l’Esprit. Gardons la
douce et fervente joie d’évangéliser, même si
c’est dans les larmes qu’il faut semer. » A l’heure
où notre diocèse est en plein synode, ce livre
tombe à point nommé pour inviter tous ceux que
l’annonce de l’Évangile concerne comme baptisés, qu’ils soient prêtres, laïcs, diacres, religieux
ou religieuses, à mieux s’enraciner dans la Parole de Dieu et la prière.
Dans un diocèse comme le nôtre où vivent
des populations variées, indifférentes à la foi
pour certaines, très religieuses pour d’autres, où
coexistent des cultures très différentes, beaucoup de jeunes mais aussi des personnes souffrantes ou âgées, évangéliser ne va pas de soi.
Face à de tels défis, il est parfois tentant de se
décourager : message qui ne passe pas, petit
nombre de personnes touchées, fatigue ressentie aussi après tant d’efforts... D’une manière
apaisée, le P. Santier invite ici à se remettre doucement à l’écoute de l’Évangile, en particulier
celui de saint Luc. Nous voici conduit au cœur
de la Révélation, qui n’est pas celle d’un activisme forcené, mais de l’accueil d’un don
d’amour. A nous de «jouer notre vie pour le
Royaume » dans la confiance. Comme l’écrit
dans sa préface l’archevêque de Marseille Mgr
Pontier : « On ne trouvera pas ici des techniques
d’évangélisation, ni une prise de position pour
une manière de faire. L’auteur nous amène plus
profond dans la suite du Christ et dans celle de
« Celui qui poursuit son œuvre dans le monde »,
l’Esprit saint, selon la belle formule de la prière
eucharistique n°4. » 
MARC LEBOUCHER
Salvator / 216 p. / 20 €

PETITE ICONOGRAPHIE DE… JÉSUS EN FAMILLE

O
Rencontre de Joachim
et d’Anne à la Porte dorée
de Jérusalem
Giotto / Padoue, chapelle
des Scrovegni / XIVe s.

Le tendre geste du baiser
que se donnent Joachim
et Anne est insolite dans
cette iconographie.
C’est une manière
d’insister sur le côté
humain de l’événement.

n pense tout de suite à la Sainte Famille,
modèle chrétien, mais n’est-elle pas surtout la famille de toujours avec ses joies et ses
peines ?
Joie de l’amour et du mariage, que les
évangiles dits apocryphes évoquent à l’envi :
rencontre d’Anne et Joachim (parents de Marie) à la Porte d’Or ; mariage de Joseph et
Marie ; mais aussi joie de la fête avec les
Noces de Cana de l’Evangile de Jean : Jésus
ne dédaigne pas de participer à ces festivités,
bien au contraire ! Bonheur de la naissance de
l’enfant, avec son cortège annoncé de douleurs et de difficultés : présentation de Jésus
au Temple ; angoisse des parents dont l’ado
a disparu sans prévenir dans l’épisode dit de
Jésus et les docteurs de la Loi ; mais aussi
bonheur paisible de la vie de famille quand le
père attentif transmet à son fils ses valeurs et
son métier (Joseph artisan).
Tous ces thèmes, que le pape François
évoque dans « La Joie de l’Amour », les artistes se sont plu depuis deux millénaires à
les illustrer, comme en témoignent les œuvres
que nous vous proposons de découvrir aujourd’hui. 
MARIE-CARMEN DUPUY
DANIEL DAMPERON

Mariage de la Vierge et de saint Joseph
Champaigne / v. 1644.
Saint Joseph artisan
Vitrail / XIX es.

Nous sommes habitués à voir dans cet
artiste un portraitiste grandiose (Richelieu)
ou austère (Mère Angélique Arnaud).
Ici, avant que l’artiste ne se rapproche des
jansénistes, la composition et la richesse
chromatique s’inspirent des Italiens
et de Poussin.

Représentation traditionnelle
de l’atelier de Nazareth où Jésus
apprend, en façonnant une croix,
le métier de charpentier.

Présentation de Jésus au Temple
Fra Angelico / Florence / XVe s.
Au couvent San Marco tout est
simplicité des formes et harmonie
des couleurs. Une lumière
surnaturelle envahie cette fresque.
Jésus au milieu des docteurs de la Loi
Abbaye de Solesmes / XVIe s.
La simplicité du mouvement de Marie
et de Joseph heureux et étonnés
de retrouver Jésus, s’oppose aux gestes
exacerbés des docteurs.

Les noces de Cana
Paul Challan Belval / 2010
Ce beau vitrail, réalisé pour un anniversaire
de mariage, est placé dans le lieu de prière
d’une maison familiale.
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NOS PAROISSES EN JUIN
Sam 4 : Point-rencontre café, 10 h - 12 h, Maison par.
Première des communions de l’Ecole St-André
10 h à St-Nicolas.
Dim 5 : 10e dimanche du temps ordinaire
Première des communions :
10 h à Ste-Marie et 11 h 15 à St-Nicolas.
Mar 7 : Réunion de bilan des équipes liturgiques, 20 h 30,
Maison paroissiale.
Mer 8 : Réunion de préparation au baptême, 20 h 30,
Sainte-Marie-aux-Fleurs.
Ven 10 : Randonnée ASN à Fontainebleau.
Dim 12 : 11e dimanche du temps ordinaire
12 mai : Dimanche en fête à Sainte-Marie
Messe 10 h - 11 h
Partage de la Parole de Dieu : 11 h 15 - 12 h
Petits groupes d’adultes, de jeunes ou d’enfants

Verre de l’amitié 12 h - 12 h 30

Mar 14 : Réunion Conférence St Vincent de Paul,
20 h 30, Maison paroissiale.
Jeu 16 : Permanence bibliothèque 17 h - 19 h, Maison par.
Sam 18 : Vieux papiers, Conférence St Vincent de Paul.
Dim 19 : 12e dimanche du temps ordinaire
BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE
Le samedi 18 et dimanche 19 juin à toutes les messes dans
les deux églises. Merci de nous rapporter tous les livres
que vous auriez chez vous (sauf emprunts récents). Nous
devons procéder à un inventaire cet été.

Dim 26 : 13e dimanche du temps ordinaire

J O I E S

E T

BAPTÊMES
Saint-Nicolas
28 mai Solise Phounsombat
29 mai Gabriel Morin
Sainte-Marie
1er mai Mathilde Oger
Jules Villand
8 mai Camille Demaël
29 mai Anaïs Rivert-Parpillon
Victoria Gama
MARIAGES
Saint-Nicolas
7 mai Philippe Palazzi et
Cécilia Fernandez Arredondo

P E I N E S
14 mai Benoît Reboul
et Laure Ndiaye
28 mai Stéphane Kham-Tohan
Phounsombat
et Cynthia Antonin
OBSÈQUES
Saint-Nicolas
26 mai Yvonne Messager
Sainte-Marie
24 mai Jeannine Ganter

Israël en Égypte Oratorio de Haendel
Samedi 25 juin à 20 h 30 à Notre-Dame de Cœuilly
28 rue Colombe-Hardelet, Champigny
Chœurs Malestroit de Bry-sur-Marne
et Les Migrateurs de Champigny. Orchestre Capriccio Français
Direction : Philippe Le Fèvre
Entrée 14 € - Réservations possible auprès
de Mme Martineau, notre secrétaire, 06 23 36 65 83

UNE DATE À RETENIR
Dimanche 16 octobre
au stade Duvauchelle à Créteil

50 ans du diocèse
Concert marial Ven. 10 juin, 20 h 30, à la cathédrale,
avec le chœur diocésain et les Petits chanteurs de la cathédrale, direction Pierre Percier. Entrée libre.
Veillée de prière pour la vie Mar. 31 mai, 19 h 30 - 22 h à
Notre-Dame de Paris.
Quelle fin de vie voulons-nous ? Ven. 10 juin, 20 h 45,
conférence débat avec le Dr Elisabeth Balladur, Maison
paroissiale, 5 rue de Paris, Joinville. Org. par les AFC.
Journée diocésaine de réconciliation pour les personnes porteuses d’un handicap et leur famille. Samedi 2 juillet, 9 h 30 - 18 h à la Maison Saint-Vincent, Sœurs
de la Charité, 34 rue des Tournelles à L’Haÿ-les-Roses.
Contact Céline Besnard 06 63 45 74 34.

De nouvelles pistes pour l’accueil des réfugiés

V

ous aviez généreusement répondu à l’appel lancé par
le diocèse à la rentrée 2015 pour l’accueil de réfugiés
syriens, mais la Préfecture du Val-de-Marne nous a confirmé récemment qu’ils ne s’installeront pas dans notre
département. Pour autant le service de la Pastorale des
migrants et des réfugiés souhaite explorer de nouvelles
pistes : l’accueil d’une famille réfugiée dans des paroisses
de Charenton et de Vincennes sur des projets pilotes et
l’hébergement de demandeurs d’asile individuels chez
des particuliers pour une courte durée.
Riche de cette expérience en paroisse, le diocèse
pourra soutenir d’autres paroisses qui souhaiteraient proposer un tel accueil. Peut-être pourrions-nous nous laisser questionner par cette démarche pour nos paroisses ?
Pour les particuliers, le regroupement et la structuration de l’accueil de demandeurs d’asile est indispensable.
Le diocèse, le Secours Catholique et JRS-Welcome se
sont alliés pour mettre en place un réseau d’appui d’ici la
fin de l’année 2016. Peut-être que certains d’entre vous,
seuls, en famille, ou encore en communauté religieuse
seraient curieux de connaître ce réseau et pourquoi pas,
pourraient s’y inscrire ? N’hésitez pas à contacter l’un
d’entre nous pour en savoir plus.
Au lendemain de la Pentecôte, n’ayons pas peur d’explorer ces initiatives ensemble !
P. T. Bustros, Y. Brisciano et S. Leboucher,
accueil des réfugiés pour nos deux paroisses

ESPACE CATHÉDRALE
Galerie de l’espace culturel Jusqu’au 3 juillet exposition
d’œuvres de Laurence et Anne Bernot.
Musique Samedi 4 juin 2016 à 19 h Concert Gospel par le
Conservatoire à Rayonnement Départemental, Marcel Dadi
de Créteil.
Les jeudis de la cathédrale Jeudi 9 juin à 20 h, soirée
littéraire autour du livre « Prier ensemble à la maison »
Notre nouveau site : chemin des arts.org

