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L

’été meurtrier ! Cela aurait pu résonner comme
un titre de film ou de polar à succès, mais malheureusement, durant ces deux derniers mois la
réalité a rejoint la fiction. Ce moment de l’année qui
de manière habituelle signifie vacances et insouciance, voyage et pause bienvenue dans le quotidien a pris pour nous le visage de la peur et de la
violence. Par leur caractère soudain et symbolique,
touchant là une tradition républicaine sur une promenade en bord de mer et ici un prêtre catholique
dans une église, les drames de Nice et de SaintÉtienne-du-Rouvray nous ont atteints au cœur. Impossible après cela d’être complétement oublieux
du monde et de l’actualité, comme si l’évocation de
ces événements plombait pour longtemps notre horizon collectif.


 Plus que jamais peut-être, ils nous rappellent

que nous vivons sur une même planète où les réalités des uns et des autres sont de plus en plus imbriquées. Il y a bien sûr l’intensité des échanges économiques, la rapidité des moyens de transports, les
outils de communication ultra-performants, mais
aussi la diffusion des idées les plus intelligentes
comme celles des fanatismes les plus fous. Voici
peu, les attentats terroristes nous semblaient très
éloignés, aujourd’hui ils sont chez nous, dans nos
rues, nos maisons, nos villes. Nous vivons désormais au rythme de ce qui passe au loin à travers nos
écrans et nos téléphones. Nous expérimentons ici,
pour le pire hélas, cette unité de la famille humaine
dont parlait le Concile Vatican II, La Joie de l’Évangile ou encore Laudato Si du pape François, traversée
par bien des conflits et des tiraillements.
Face à ce réel compliqué et dangereux, à cette
violence aveugle, la tentation serait bien sûr de s’en
tenir à un constat cynique, d’élever murs et barricades, de répondre par une force plus grande. Sans
nier la nécessité de se défendre, est-ce pour autant
la seule réponse possible ? Ne voit-on pas aussi que
notre monde sait donner des signes positifs pour
que la mort ou le désespoir n’aient pas le dessus ?
Sans céder à l’appel de la division, notre société a
su garder son calme et son sang-froid. A Rouen, à
Créteil ou ailleurs, chrétiens et musulmans se sont
réunis pour prier ensemble. Des initiatives se sont
poursuivies dans les quartiers pour permettre à des
personnes défavorisées de prendre un peu de vacances. Et comment oublier le beau moment qu’ont
pu représenter les JMJ en Pologne pour de nombreux jeunes, manifestation à sa manière d’une humanité rassemblée autour d’un Évangile de joie et
de paix ?
En dépit de cet été assombri, tous un peu groggys peut-être, il nous faut pourtant reprendre le chemin de nos paroisses, de nos écoles, de nos réunions et de notre travail. Commencer et recommencer. Accueillir le souffle de l’Esprit pour se mettre en
route. Ne pas craindre de faire du neuf. Avons-nous
oublié que le message biblique ne cesse de nous
appeler à ce mouvement ? « Au commencement… »
dit la Genèse, repris d’ailleurs par le Prologue de
l’Évangile de Jean : « Au commencement était le
Verbe… ». « Voici que je fais toutes choses nouvelles », dit Dieu à un autre endroit. Loin de nous résigner à la peur ou à la menace, c’est une manière de
nous demander d’être inventifs, de renforcer les
liens, de saisir les occasions de dialogue, de travailler à plus de solidarité aussi. Alors la rentrée n’aura
plus les allures d’un rite routinier, mais d’un chemin
ouvert à l’audace de l’Evangile.
Après L’été meurtrier, l’automne apaisé ? 
M ARC LEBOUCHER
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Rameau d’olivier
et carte distribués par
les membres
de la communauté
musulmane aux fidèles
à l’issue de la messe
célébrée
dans la cathédrale
de Créteil en mémoire
du père Jacques Hamel.

E S P A C E

P R I È R E

Donne-nous le courage
de chaque jour
Donne-nous le courage
là où nous vivons chaque jour,
de prendre position
au nom de notre foi,
de ne pas mettre sous le boisseau
notre attachement au Christ,
même si cela doit nous amener
ironie ou rejet,
Seigneur, nous te le demandons.
Donne-nous le courage
d’ouvrir nos yeux sur les injustices
qui viennent de l’argent, du pouvoir
ou de la lenteur des administrateurs,
et de les résoudre avec nos moyens,
au nom de notre foi, même
si cela doit nuire à notre tranquillité,
Seigneur, nous te le demandons.
Donne-nous le courage
de participer activement
à la communauté d’Église
à laquelle nous appartenons,
afin qu’elle devienne le lieu
où notre vie, avec ses conflits
et ses recherches,
se trouve éclairée par notre foi,
Seigneur, nous te le demandons.
Ne nous laisse pas au repos,
Seigneur, tant que notre foi
n’imprime pas son exigence
sur l’éventail de toute notre vie.
Nous t’en prions, aide-nous
à être des croyants
dans la pratique de chaque jour.
CHARLES SINGER
PRIERES À DOUZE TEMPS, FLEURUS
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Retenez vos date
ADORATION
EUCHARISTIQUE
Église Sainte-Marie-aux-Fleurs
6 septembre, 4 octobre, 8 novembre,
6 décembre 2016
7 h 30 - 9 h

Pour permettre à nos paroisses
de vivre en communauté ce
temps spirituel, l’Equipe d’Animation Paroissiale propose un temps
d’adoration du Saint-Sacrement le
premier mardi du mois à SainteMarie-aux-Fleurs à partir de septembre. Ce temps débutera après la
messe de 7 h, soit vers 7 h 30, et
se terminera avant le début de celle
de 9 h. Le Saint-Sacrement sera
donc exposé durant 1 h 30.

JOURNÉE
DES ASSOCIATIONS
Place des Marronniers

Dimanche 11 septembre
Rendez-vous
aux nombreux stands proposés
par les divers mouvements d’Église,
sans oublier celui
de l’Association Saint Nicolas.

JOURNÉES
DU PATRIMOINE
Samedi17
et dimanche 18 septembre
Visite de l’église Saint-Nicolas
par l’Association d’histoire et d’archéologie
du Vieux Saint-Maur
Samedi 16 h 15 - Dimanche 14 h 30
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En vélo
entre Munich
et Prague
vers les

MARCHÉ DE NOËL
Dans les salles paroissiales
avenue Alexis-Pessot

JMJ

Samedi 19 novembre
Dimanche 20 novembre
Prochaine réunion de préparation :
Lundi 26 septembre 20 h 30
Maison paroissiale
Nous recherchons des santons de Noël
et des objets, neufs de préférence,
des livres pour les jeunes style mangas.
Merci de les déposer
à la Maison paroissiale
en indiquant « Marché de Noël ».

La chorale Saint-Nicolas
fête ses 30 ans
à la cathédrale
de Créteil
Dimanche 27 novembre
Animation de la messe de 10 h

N

ous étions seize à vivre cette expérience : quatre
jours en Allemagne puis trois jours en République
tchèque. Arrivés à Munich, nous troquons nos sacs de
futurs JMJistes pour nos vélos et commençons notre
périple. Grâce à notre conductrice Emmanuelle, qui nous
suivait quasiment à la trace, nous n’avions pas à transporter nos gros sacs et notre déjeuner. Les journées sont
entrecoupées de temps spirituels (KROK), d’une messe
quotidienne, préparés avec le père Tigori, tantôt dans
une chapelle, tantôt dans une grange, mais aussi repas
partagé et repos bien gagné. Nous vivons ces douze
temps de partage appelés KROK, qui signifie faire un
PAS en polonais, sur le thème de la Miséricorde… Chaque soir, nous sommes accueillis dans des paroisses,
des monastères, et même une famille, toujours très bien
reçus. Ces moments de repos sont des moments privilégiés pour partager, même la finale de l’Euro peut être un
moment convivial entre jeunes français et allemands !

Antoine,
organisateur
route vélo.

Concert à 15 h

Pèlerinage
à Notre-Dame
des Miracles
Samedi
10 décembre

A la frontière
de la République
tchèque.

Arrivés en
République tchèque, nous affrontons les premières difficultés avec de la pluie puis une crevaison, mais le moral
tient bon malgré les actualités tragiques qui nous viennent de France. Nous vivons un sacrement de réconciliation fort au cours d’une messe célébrée dans une grange.
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L E L I V R E
D U M O I S

 Nous voilà à Prague, arrivés au bout de notre pre-

mier périple. Très vite nous retrouvons les autres jeunes du
diocèse de Créteil (400) et nous prenons les cars pour Wroclaw
(capitale européenne de la culture 2016) en Pologne. À l’arrivé,
nous sommes répartis dans nos paroisses d’accueil où jeunes
et familles nous reçoivent en musique, avec des chants et des
banderoles, une vraie joie de vivre se dégage de ces moments
de rencontre. Les jours suivants nous ont permis de découvrir
ce peuple polonais et de visiter le sanctuaire de Czestochowa,
pèlerinage d’une quinzaine de kilomètres suivi d’une messe en
français, polonais, et anglais et les terribles camps d’AuschwitzBirkenau. Nous nous sommes recueillis devant le baraquement
du père Maximilien Kolbe.

Enfin tous
rassemblés !

Une partie
de l’équipe
diocésaine !

Tu as couvert ma honte

«

Anne LÉCU

J’ai eu peur car je suis nu et je me suis
caché. » On connait ces mots d’Adam
qui, dans le récit de la Genèse, répond à la
fameuse question de Dieu :
« Où es-tu ? ». Il illustre
ainsi à sa manière ce sentiment profond qui habite
l’humanité, sa propre honte
qui suit le péché. C’est
cette honte qui a interpellé
ici la dominicaine Anne
Lécu, médecin en prison et
gra nde
l ectrice
des
Écritures. Comment expliquer l’attitude de Dieu face
à celle-ci ? Comment se
situer face à notre sentiment de peur et de malaise ?
Dieu en effet ne cherche pas à enfoncer
l’homme, à l’enfermer dans son mal mais
bien plutôt à couvrir sa honte. Ce n’est pas
un hasard si nombre de situations bibliques
évoquent le thème du vêtement et de la nudité : peaux de bêtes d’Adam et Ève, manteau
de Noë, mais aussi dépouillement de Job sur
son fumier ou de David dansant nu devant
l’Arche, et ce jusqu’à la tunique du Christ au
soir de la Passion. En nous revêtant, Dieu
nous couvre d’une tendresse qui précède le
péché. Voilà la grande leçon de la Bible, insiste l’auteur : « Il n’y a qu’un remède à la
honte : tourner le regard vers Dieu. " Qui
regarde vers lui resplendira, sans honte ni
trouble au visage " » (Psaume 34)

Nous reprenons le car pour Cracovie et le lancement officiel des JMJ par le pape François ; nous retenons cette phrase : « Notre réponse à ce monde en guerre a un nom : elle
s’appelle fraternité, elle s’appelle lien fraternel, elle s’appelle
communion, elle s’appelle famille ». Nous profitons des jours
suivants pour découvrir la ville. Avec les autres JMJistes lors
des temps de rassemblement (catéchèses et festival de la jeunesse) on se reconnait par les nombreux drapeaux du monde,
les ponchos jaunes, bleus et rouges offerts par les paroisses
d’accueil. Nous étions 600 000 à la cérémonie d’ouverture et à
l’accueil du pape, puis 2,5 millions sur le Campus de la Misericordiae pour la veillée et la clôture des JMJ. Nous avons rencontré tellement de personnes venues des quatre coins du
monde, c’est envoûtant ! 182 pays sur 197 reconnus par l’ONU
étaient représentés, il y a des catholiques partout dans le monde !

Ce livre propose dès lors non seulement
un parcours biblique suggestif sur la honte
mais aussi un enseignement accessible sur
la miséricorde, en cette année où nous célébrons justement cette dimension de la foi
chrétienne. Il faut en ce sens la distinguer du
pardon : « La miséricorde de Dieu n’est pas
une ¨réponse¨ à notre misère. Elle est la bonté de Dieu qui précède tout. » Signe de la
fidélité de Dieu, du « saisissement de ses
entrailles », la miséricorde produit aussi des
fruits concrets dans nos existences comme
la joie, la discrétion ou le détachement. Elle
nous libère de notre honte. Vraiment. 

Après plus de vingt difficiles heures de car, nous sommes
de retour devant la cathédrale de Créteil. Malgré la fatigue du
voyage, nous yeux pétillants se remémorent tous ces moments
uniques vécus ensemble.

Cerf / 146 p. / 14 €

Rendez-vous aux prochaines JMJ de 2019 à Panama ! 
SO’ ET MAXENCE
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MARC LEBOUCHER

PETITE ICONOGRAPHIE DU… TÉTRAMORPHE

S

ous l’ambon de Sainte-Marieaux-Fleurs, figure cette mosaïque quelque peu énigmatique. Que représente-t-elle au
juste ?

La vision d’Ezéchiel,
vitrail de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, XIIIe s., Bruxelles.

Tympan de la cathédrale
Saint-Trophime, XIIe s., Arles.

Évangéliaire, XIe s.,
Avignon.

Albert Gleizes,
1935,
huile sur toile.

Ce sont les quatre évangélistes sous la forme dite du
« tétramorphe », du grec tetra
(quatre) et morphe (forme). Ce
symbole a pour origine une vision de saint Jean dans l’Apocalypse (Ap 4), inspirée par le prophète Ézéchiel (Ez 1) : « Au milieu du trône (de Dieu) et autour
de lui, se tiennent les quatre Vivants, constellés d’yeux pardevant et par-derrière. Le premier Vivant est comme un lion ;
le deuxième vivant est comme
un jeune taureau ; le troisième
vivant a comme un visage
d’homme ; le quatrième Vivant
est comme un aigle en plein
vol ».
La tradition, depuis saint Irénée (v. 130 - v. 208), associe les
quatre emblèmes aux quatre
Evangélistes. C’est avec saint
Jérôme (v. 345 - v. 420) que
cette association devient définitive, mais avec des significations
diverses selon les commentateurs. Elles se résument en deux
catégories principales :
• les uns voient dans chaque
personnage l’expression origina- le de chaque auteur : l’homme est identifié à Matthieu dont l’Evangile
s’ouvre sur la généalogie humaine du Christ ; le jeune
taureau est attribué à Luc, dont le texte commence par
l’histoire de Zacharie, prêtre et sacrificateur ; le lion
incarne Marc, dont le récit s’ouvre par la prédication du
Baptiste dans le désert où habite le lion ; l’aigle est
assimilé à Jean, dont le regard se dirige vers la profondeur de Dieu.
• pour d’autres commentateurs, ces emblèmes s’adaptent à Jésus parce que : descendu du ciel il s’est fait
homme, comme le jeune taureau il a été sacrifié, comme un lion il a terrassé la mort, comme l’aigle il s’est
envolé au ciel.
La plus ancienne représentation du tétramorphe
connue serait celle de deux plats d’un dyptique du milieu du Ve s. conservé à la cathédrale de Milan. À la
même époque les mosaïques illustrent ce thème à Ravenne, Rome, Milan. Du Moyen-Age à aujourd’hui, on
le retrouve décliné dans tout les arts : sculptures de
tympans d’églises, chapiteaux, clés de voûte, vitraux,
manuscrits et peintures.
Les évangélistes qui entourent le trône du Christ en
majesté ou soutiennent sa mandorle, relient dans la
vision grandiose de l’Apocalypse l’Ancien et le Nouveau Testament. 
Marie-Carmen DUPUY
Daniel DAMPERON
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NOS PAROISSES EN SEPTEMBRE
Sam 3 : Point-rencontre café, 10 h - 12 h, Maison par.
e

Dim 4 : 23 dimanche du temps ordinaire
A Rome le pape François canonisera Mère Térésa
de Calcutta. Rendons grâce à Dieu !
Mar 6 : Adoration eucharistique à Ste-Marie, voir page 4
Réunion Conférence St Vincent de Paul,
20 h 30, Maison paroissiale.
Dim 11 : 24e dimanche du temps ordinaire
Journée des Associations, voir page 4.
Mer 7 : Réunion de préparation au baptême, 20 h 30,
Sainte-Marie-aux-Fleurs.
Sam 17 : Vieux papiers, Conférence St Vincent de Paul.
Dim 18 : 25e dimanche du temps ordinaire
JOURNÉE FESTIVE DE RENTRÉE voir page 3.
e

Dim 25 : 26 dimanche du temps ordinaire
Lun 26 : Réunion de préparation du Marché de Noël,
20 h 30, Maison paroissiale.

POUR LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2016/17

L’Escale étudiants Mission Étudiante
en partenariat
avec le Secours Catholique,
recherche des solutions de logements
pour les étudiants.
Vous avez une ou plusieurs chambres disponibles
et dans un esprit de partage fraternel, de découverte de l’autre, vous avez envie d’accueillir un ou plusieurs étudiants, moyennant participation financière, alors, merci de prendre contact en appelant :
Permanence Logement : 06 98 37 78 00

MOZART SOLENNEL
CONCERT AU PROFIT DE LA CATHÉDRALE
ET DE SON ESPACE CULTUREL
Samedi 17 septembre 2016 à 18 h 30
Auditorium du Conservatoire de Saint-Maur
PROGRAMME

A NOTER
Dimanche 2 octobre
Sortie paroissiale à Beauvais
Voir page 4 et bulletins d’inscriptions disponibles
dans les églises et à la Maison paroissiale.
Dimanche 16 octobre
50 ans du diocèse
Aucune messe dominicale en paroisse
ne sera célébrée ce jour.
La messe du samedi 15 octobre à 18 h
à Sainte-Marie est maintenue.

J O I E S

E T

BAPTÊMES
Saint-Nicolas
3 juillet Chloé De Amorin
10 juillet Antonin Rampal
28 août Margaux Ferrara
Sainte-Marie
9 juillet Matthis Pistoni
MARIAGES
Saint-Nicolas
2 juillet Thibaut Gilles
et Duy Nguyen

P E I N E S
OBSÈQUES
Saint-Nicolas
1er juillet Nicole Gerald
12 juillet Thérèse Engel
19 juillet Mme Ho Dac
28 juillet Jean Marchal
4 août Jeannine Magnoux
10 août Ginette Gabriel
Sainte-Marie
28 juillet Angela Labonne
4 août Françoise Koenig
10 août André Poulet

Vêpres Solennelles
Messe du Couronnement
SOLISTES

Sandrine Piau • Renata Pokupic
Benjamen Bruns • Andréas Wolf
Insula Orchestra
Chœur Accentus
Chef de chœur : Christophe Grapperon

DIRECTION

LAURENCE EQUILBEY
Ce concert est organisé avec le soutien
de la Fondation Aéroport de Paris et l’accueil gracieux
de la Mairie de Saint-Maur en son auditorium.
Billetterie uniquement via Internet sur le site
Yurplan.com, onglet MOZART SOLENNEL

DIEU EST AMOUR
Laissons-nous rejoindre par sa miséricorde
PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE
Samedi 24 et dimanche 25 septembre
à Saint-Sulpice-de-Favières
Renseignements et inscriptions
Direction diocésaine des pèlerinages 01 45 17 24 08
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/

