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« Voici que je suis
à la porte et je frappe,
dit le Seigneur... »

P

lacé à la fin du Nouveau Testament, le livre
de l’Apocalypse de saint Jean n’a pas toujours bonne presse. Avec ses images de dragon, d’anges à trompette ou d’évocation de la
fin des temps, il a souvent de quoi nous faire
peur. Si le mot d’apocalypse signifie d’abord en
grec révélation, son sens courant évoque surtout à nos yeux l’idée de catastrophe dévastatrice. Enfin, son style d’écriture ne parle guère à
nos mentalités rationnelles. Alors, pourquoi nos
deux paroisses ont-elles choisi comme thème
de cette année 2016-2017 une citation tirée de
l’Apocalypse ? Non pas, on s’en doute pour alimenter la crainte ou compliquer davantage la
lecture de la Bible ! Mais pour nous inviter à accueillir Celui qui est tout près de nous.


 « Voici que je suis à la porte et je frappe, dit le
Seigneur ; si quelqu’un entend ma voix, s’il m’ouvre,
j’entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui, et
lui avec moi. » (Ap. 3-20). D’emblée, cette phrase
nous parle d’une manière extrêmement concrète. Elle
ne manie pas des symboles complexes mais part de
réalités très quotidiennes. Mieux que toutes les leçons de catéchisme, elle montre un Dieu incarné, un
homme qui se fait connaitre en toquant à nos maisons pour venir à notre rencontre. A travers ces quelques lignes, nous retrouvons aussi ce climat propre
aux Évangiles, qui respire la vie de tous les jours,
comme l’illustrent si bien les paraboles de Jésus : un
semeur qui jette son grain à la volée, une femme qui
perd une pièce de monnaie, un enfant qui part en
claquant la porte ou un intendant qui fait des fausses
factures…
« Voici que je suis à la porte… » Bien souvent, il
nous arrive de buter sur des portes fermées parce
que nous n’avons pas le code ou que la porte est trop
lourde. Il nous arrive de nous barricader à cause de
nos certitudes ou de nos préjugés. Il nous arrive de
ne pas vouloir entendre la rumeur du dehors. Or ici, il
nous faut prendre conscience d’une présence. Quelqu’un est là. C’est bien Lui qui se tient au seuil de
nos vies. Son Visage est fait de mille visages, tous
ceux qui nous sollicitent et que nous avons à accueillir. Sa Parole est celle qui nous met en route et nous
ouvre à des rencontres imprévues.
« Si quelqu’un entend ma voix… ». On pense
irrésistiblement à la parabole du Bon Pasteur, où l’on
nous dit que « les brebis écoutent sa voix ! ». Bien
sûr, nous n’avons aucune vocation à être des moutons de Panurge, pour citer notre illustre concitoyen
Rabelais, des brebis bêlantes et suivistes. Mais nous
sommes appelés d’abord à faire silence, à taire nos
agitations, à établir le tri entre cette voix et des appels plus factices. « Écoute la voix du Seigneur, prête
l’oreille de ton cœur », chantons-nous souvent.
« Écoute ! », ce sont aussi les premiers mots de la
Règle de saint Benoît. Autant d’invitations à exercer
notre attention, même si la voix est ténue.
« J’entrerai chez lui, je prendrai mon repas
avec lui et lui avec moi… ». Quel plus beau signe de
fraternité, enfin, d’amour que ce repas partagé, appuyé par cette expression de réciprocité : « et lui
avec moi. » ! Comme nous l’exprimons dans la vie
quotidienne quand nous recevons des amis, en leur
offrant un repas, en les nourrissant voici que nous
recevons le Seigneur à notre table ! Mais tout Seigneur qu’il est, il ne « se fait pas servir » comme un
prince, il est Celui qui rompt avec nous le pain. A
l’instar de ce qui s’est passé sur la route d’Emmaüs, il
nous appelle amis et non plus serviteurs.
Alors, n’ayons pas peur de cette parole de l’Apocalypse. Qu’elle éclaire nos célébrations et nos repas
fraternels, notre prière et nos gestes de partage, toute la vie de nos deux paroisses au long de cette nouvelle année scolaire. 
MARC LEBOUCHER
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E S P A C E
P R I È R E
Visite-moi, Seigneur !
Avant que je ne me hâte vers les malades,
comme la Vierge Marie vers Élisabeth,
apprends-moi, Seigneur,
que tu désires me visiter !
Oui, tu te tiens à ma porte,
même quand je n’y pense pas du tout,
et tu frappes…
Tu cherches à me rencontrer.
Tu voudrais attirer mon attention.
Tu souhaites que j’entende,
que je vienne ouvrir,
pour qu’avec toi je puisse prendre
le repas du soir, sur la table
où j’aurai mis deux couverts.
Pour que je demeure en toi et toi en moi.
Et qu’ainsi je porte beaucoup de fruits.
Aux malades on porte volontiers des raisins.
Si je pouvais surtout leur porter les fruits
de ta visite chez moi !
Aux malades on adresse un sourire.
Si je pouvais refléter vers eux
le sourire de bienveillance que tu m’adresses !
Aux paroles des malades, on accorde
toute son attention.
Si je pouvais d’abord accueillir
ta Parole et ta Vie, comme un trésor vivant
à partager ensuite, comme un soleil levant
qui rend le goût de vivre !
Visite-moi, Seigneur.
Je t’ouvre. Je t’accueille dans mon intérieur
que tu connais mieux que moi,
qui n’est que ce qu’il est,
mais que tu va purifier et transfigurer
de ta présence, de ton amour.
JACQUES LEBAS
Lecteur de la revue Prier

V I E

D E

Messes de rentrée
du dimanche 16 septembre
Les assemblées étaient,
comme le bouquet de fleurs,
variées, colorées et joyeuses...
La messe à Saint-Nicolas a permis
de rassembler parents et jeunes collégiens
avec l’envoi en mission
des nouveaux responsables de l’aumônerie
du collège Rabelais, voir ci-contre.
Comme chaque année un repas convivial,
Saint-Nicolas / Sainte-Marie,
a suivi les célébrations
dans une sympathique atmosphère.

N O S

P A R O I S S E S
Le caté c’est chouette !
Une cinquantaine d’enfants de nos deux paroisses du
CE2 au CM2 ont pris ce mois-ci le chemin du caté : heureux de se retrouver en petites
équipes pour vivre en amitié
avec des camarades, échanger,
découvrir et partager la joie
d’être chrétien, accompagnés
par des parents désireux de
cheminer avec eux.
Les rencontres ont lieu le mercredi à 18 h ou le samedi à 10 h
au 1 av. Alexis-Pessot suivies
d’un rassemblement de tous les
enfants un jeudi à la fin de chaque période à 17 h à l’église
Saint-Nicolas.
Il n’est pas trop tard pour venir
nous rejoindre.
Venez et vous verrez !
Pour l’équipe de catéchèse : Anne-M. Turier

« Voici que je suis à la porte
et je frappe, dit le Seigneur ;
si quelqu’un entend ma
voix, s’il m’ouvre,
j’entrerai chez lui,
je prendrai mon repas
avec lui, et lui avec moi. »
Ap. 3-20
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De nouveaux responsables
pour l’aumônerie du collège Rabelais :
Sophie et Thierry Trotereau
La mission que leur a confiée l’évêque :
faire de l’aumônerie un lieu d’Eglise où les jeunes pourront :
• découvrir et approfondir leur foi en Jésus Christ ;
• se rencontrer dans leurs rapports divers avec la foi ;
• prendre en compte toute leur vie ;
• découvrir leurs dons, s’épanouir et prendre
des initiatives ;
• bénéficier d’une écoute, d’un suivi qui leur permettent
de grandir humainement et dans la foi
De nouveaux parents ont rejoint l’équipe :
Jean-Christophe, Myriam, Valérie et Robert,
Agnès et Willy,
ainsi que deux jeunes :
Clémence et Jacques.
de clocher en clocher octobre 2016
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16 octobre 50 AN
E

n 1966, le gouvernement décidait de supprimer les anciens départements de la Seine et de la Seine-et-Oise, pour donner jour
à sept nouveaux départements : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-SaintDenis, Val-de-Marne, Val d’Oise, Yvelines et Essonne. L’Eglise catholique ayant décidé de calquer ses propres structures sur cette nouvelle
organisation, officialisait la création, à partir et au côté des diocèses de
Paris et de Versailles, des cinq nouveaux diocèses de Pontoise, Nanterre, Saint-Denis, Evry et Créteil.
L’année 2016 marque donc les 50 ans des diocèses d’Ile-de-France.

Message de Mgr Michel Santier
Chers diocésains,
Je vous attends TOUS le dimanche 16 octobre 2016
au stade Duvauchelle, à Créteil !
TOUS, c’est-à-dire :
• vous les enfants et les jeunes,
• vous les familles, et les personnes célibataires,
• vous les personnes âgées, les personnes handicapées
• vous les laïcs engagés et les membres des mouvements,
• vous les prêtres, les diacres, les religieux et religieux
de nos communautés…
Mais également tous ceux et celles que vous connaissez,
et qui ont participé aux équipes synodales, vos voisins, vos amis…
Personne ne doit manquer à l’appel !
Le 16 octobre, nous célèbrerons à la fois
la clôture de notre Synode et la promulgation des décrets,
concernant les priorités missionnaires pour les années à venir,
mais également les 50 ans de notre diocèse !
Ce jour-là, ensemble, nous fêterons – et nous donnerons à voir –
une Église en dialogue avec le monde, une Église
qui célèbre son passé, résolument tournée vers l’avenir !
Aussi, je demande solennellement, à chacun de vous :
• d’être « invitant » au nom de votre évêque,
• de prendre soin de toutes les personnes qui hésiteraient
en raison de leur âge ou de leur santé, et de veiller
à ce qu’elles puissent participer, elles aussi,
à la fête du 16 octobre dans de bonnes conditions,
• d’organiser des départs en car ou en transport en commun
car aucune voiture ne pourra se garer sur place.
• d’oser bousculer vos habitudes, pour être présent
en cette journée exceptionnelle. Il n’est pas concevable
en effet, qu’une équipe, qu’un mouvement, qu’une paroisse
ait prévu une autre activité ce même jour !
Pour permettre la disponibilité de vos prêtres,
je leur ai demandé de ne pas célébrer de messe
le dimanche 16 octobre dans les paroisses.
Je compte donc sur chacun de vous d’ici au 16 octobre,
pour que cette journée qui s’inscrit dans notre histoire célébrée,
soit grâce à chacun de vous réellement historique !
+ Michel Santier
Votre évêque

clocherenenclocher
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PROGRAMM
10 h
Accueil


10 h 30– 11 h 30
Clôture du Synode et pro
des actes synoda


« Avec Lui,
prendre soin
les uns des autres
et partager
à tous la joie
de l’Evangile »

11 h 15 –15 h
Temps libre, repas et dé
des 5 villages :

Oser la rencontre en Val

Prenons soin de nos f
servons la fratern

Vivre et partager à tou
de l’Evangile

Joie d’être appel

Avec les enfants et les
appelés à être témo


15 h 30
Célébration eucharis
des 50 ans du dioc

NS DU DIOCÈSE
Venez découvrir les cinq villages
qui concrétisent les grandes orientations pastorales :
• une Église de la rencontre et du dialogue avec tous,
• une Église qui prend soin de chacun et notamment des familles,
• une Église de témoins nourris de la Parole de Dieu,
• une Église soucieuse de mieux s’organiser en tenant compte de la diversité des acteurs de la mission,
• une Église décidée à faire toute leur place aux enfants et aux jeunes.
Dans chacun de ces cinq villages vous trouverez : expositions, activités pour tous les âges, échange et
réflexion, animations festives et conviviales. D’autres lieux seront également à la disposition de chacun :
un studio de Radio Notre-Dame où sera enregistrée, en direct, une grande émission et un stand librairie
sur lequel vous pourrez trouver et acheter l’ouvrage publié à l'occasion de ces 50 ans : Souvenirs pour
demain, écrit par Sabine Moreux.

Le 16 octobre, soyez là, sans vous la fête sera moins belle.

INFOS PRATIQUES
Venir avec son repas : des espaces pique-nique et un bar buvette sont prévus.

au Sta Accès
de D
par les uvauchelle
tran
en com sports
Pas de parking pour les individuels au stade. Parking le plus proche Centre
mun
commercial Créteil Soleil, puis Metro ligne 8.
TV
Saint-M M
Il est préférable de venir en transports en commun 
a
Station ur-Créteil
Univer
sité
puis m
étro Lig
Station
Pointe ne 8
-du-La
c
Mesures de sécurité :
Filtrage et contrôle des sacs à l’entrée. Ne pas apporter d’objets coupants.
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0
omulgation
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écouverte

l-de-Marne
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L E L I V R E
D U M O I S
Jésus. Voici l’homme
BERNARD SESBOÜÉ

C

ESPACE CULTUREL
DE LA CATHÉDRALE

’est le privilège des grands auteurs, qu’ils
soient historiens, scientifiques ou théologiens
que de pouvoir, au soir de leur parcours, délivrer
l’essentiel d’un savoir qui se
trouve décanté à l’instar des
meilleurs crus. Sur le Christ,
l’Eglise, les ministères ou les
dogmes de la foi catholique, le
jésuite Bernard Sesboüé a beaucoup écrit durant sa vie : il livre
ici en moins de deux cents pages tout ce qui lui semble important de l’humanité de Jésus. Le
résultat en est lumineux et l’on
peut même dire habité : c’est
que l’auteur ne fournit pas seulement des connaissances, il partage une proximité spirituelle
avec Celui dont il parle, proximité qu’on ressent
tout au long de ces pages.

EXPOSITION DANS LA GALERIE

L’homme Jésus nous touche toujours par sa
« limpidité » : « Un homme qui est toute lumière,
dont le oui est un oui et le non est un non, selon
ce qu’il a demandé lui-même. Jésus est un homme dans lequel il n’y a pas la moindre distance
entre ce qu’il dit et ce qu’il fait, entre ce qu’il proclame et ce qu’il est. » Au fond, il ne fallait pas
seulement que Jésus fut homme, il fallait qu’il soit
un homme vrai.

LES MARDIS DE LA CATHÉDRALE
UNE HEURE AVEC UN ARTISTE
Avec Jean-Paul Deremble

Cette humanité, ce Verbe de Dieu qui a su
nous rejoindre, Bernard Sesboüé la traque dans
une belle relecture des Écritures : voici un Jésus
homme de cœur, citoyen du monde, capable de
larmes, d’humour et d’amitié. Ses fameuses béatitudes ne dressent-elles pas en réalité son autoportrait ? Un chapitre tout à fait exceptionnel évoque « l’imaginaire de Jésus » à travers l’univers
des paraboles, un autre nous montre un personnage constamment en dialogue avec les hommes
et les femmes de son temps, jouant des interrogations ou des questions-pièges de ses interlocuteurs. Jusqu’à sa mort et sa résurrection,
« révélation de la vie ».
Chaque chapitre est tout autant à goûter pour
sa nourriture personnelle que pour un travail d’équipe. A coup sûr, un grand livre. 
MARC LEBOUCHER
Salvator / 192 p. / 19,50 €

Du 28 septembre au 1er décembre
exposition des œuvres de

Denis HETIER
sculpteur

•
Chaque premier mardi du mois
il vous est proposé d’approfondir la vision
d’une œuvre dans ses réalités matérielles
et spirituelles. C’est l’occasion de cheminer
avec un artiste et de l’accueillir
quand il répond à une attente d’Église.

Mardi 4 octobre 13 h - 14 h

Udo ZEMBOK
La lumière diffractée
Plasticien verrier créateur du bandeau vitré
à la jonction des deux coques
de la cathédrale de Créteil.

•
LES HEURES D’ORGUE
DE LA CATHEDRALE
Chaque deuxième mardi du mois
13 h - 14 h 30
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Chemins de prière... avec Mère Teresa
Pourquoi prier, comment prier… nous nous posons tous un jour ces questions. Cette nouvelle rubrique de
notre journal va, nous l’espérons, vous aider à y répondre. Chaque mois nous vous proposerons soit de
prier en communion avec un saint ou une sainte de l’Eglise, soit de découvrir différents modes de prière.
Nous débutons notre série avec Mère Teresa, canonisée le 4 septembre dernier par le pape François. 
LA RÉDACTION

L

e 10 septembre 1946, au cours d'un voyage en train
de Calcutta à Darjeeling, Mère Teresa reçoit ce qu'elle
appelle l'appel dans l'appel : Soudain, j'entendis avec
certitude la voix de Dieu. Le message était clair : je devais sortir du couvent et aider les pauvres en vivant avec
eux. C'était un ordre, un devoir, une certitude. Je savais
ce que je devais faire mais je ne savais pas comment.
Mère Teresa parle de cette expérience comme étant
celle de l'amour de Dieu, qui veut aimer mais aussi être
aimé. Elle l’exprime en 1993 dans sa lettre dite de Varanasi adressée aux missionnaires de la Charité : Si vous
devez retenir quelque chose de la lettre de Mère, retenez
ceci : J'ai soif est bien plus profond que Jésus vous disant Je vous aime. Tant que vous ne savez pas au plus
profond de vous que Jésus a soif de vous, vous ne pouvez pas savoir qui il veut être pour vous. Ou qui il veut
que vous soyez pour lui .
Elle conçoit alors sa vocation comme réponse à cette
soif de Dieu, aimant les pauvres dans lesquels elle voit
Dieu. « Pour moi, ils sont tous le Christ - Le Christ dans
un déguisement désolant »
Prière et service des pauvres
Alors que Mère Teresa embrasse pleinement sa vocation missionnaire, elle insiste tout autant sur la nécessité
d'une vie contemplative de prière. Ainsi, malgré la surcharge de travail, elle insiste pour que chacune des Missionnaires de la Charité puisse participer à l'Eucharistie et
passer une heure devant le Saint Sacrement chaque jour.
Pour Mère Teresa, la prière n'est pas du temps pris sur le
service des pauvres, mais bien une partie essentielle de
celui-ci : « plus nous recevons dans la prière silencieuse,
plus nous pouvons donner. » Le pape Benoît XVI a mis
en avant la vie de Mère Teresa comme un exemple de
cette articulation de la prière et de la charité au cœur de
son encyclique Deus Caritas est : « La bienheureuse Teresa de Calcutta est un exemple particulièrement manifeste que le temps consacré à Dieu dans la prière non
seulement ne nuit pas à l’efficacité ni à l’activité de l’amour envers le prochain, mais en est en réalité la source
inépuisable. »
Elle priait du matin au soir, disent ceux qui l’ont
connue. Elle récitait le chapelet quand elle marchait dans
la rue, ou quand elle était assise dans un véhicule. Même
pendant les interviews, elle le tenait à la main.

Seigneur, enseigne-moi à ne pas parler
comme un bronze qui résonne
ou une clochette stridente,
mais avec amour.
Rends-moi capable de comprendre
et donne-moi la foi qui soulève
des montagnes, mais avec amour.
Enseigne-moi cet amour toujours patient
et gracieux : jamais envieux,
prétentieux, égoïste ni susceptible.
L’amour qui trouve sa joie dans la vérité,
toujours prêt à pardonner,
à croire, à espérer, à supporter.
Enfin, quand toutes les choses finies
se dissoudront et que tout sera clair,
fais en sorte que j’aie été le reflet,
faible mais constant de ton amour parfait.
Sainte Mère Teresa de Calcutta
Un chemin tout simple
Ceux qui la voyaient prier ne se sont jamais doutés
que, pendant cinquante ans, Mère Teresa a en réalité
traversé un vrai désert spirituel, une « nuit de la foi ».
Cette expérience douloureuse fut le lot d’autres grands
saints mystiques, en particulier celle dont elle voulut prendre le nom : Thérèse de Lisieux, mais aussi Thérèse d’Avila ou Jean de la Croix. J’ai le plus souvent les ténèbres pour compagne, écrivit-elle à son confesseur. Jamais elle ne se révoltera : cette acceptation la faisait participer aux souffrances de la Passion et était le signe de
son amour indéfectible pour Jésus.
Si jamais je deviens sainte, je serai certainement une
sainte des ténèbres. Je serai continuellement absente du
Ciel, pour allumer la lumière de ceux qui sont dans les
ténèbres sur Terre, disait-elle.
Malgré sa souffrance physique et psychologique et la
pauvreté qui l'entoure, Mère Teresa défend toute sa vie
durant la réalité du bonheur terrestre accessible par la
simplicité. En s'appuyant sur son expérience et celle des
hommes et des femmes qui l'ont suivie, elle trace
un chemin tout simple vers le vrai bonheur, qu'elle expose dans son dernier ouvrage. Ce chemin se résume en
cinq lignes, imprimées sur des petits cartons jaunes qu'elle distribue à ses visiteurs :
Le fruit du silence est la prière.
Le fruit de la prière est la foi.
Le fruit de la foi est l'amour.
Le fruit de l'amour est le service.
Le fruit du service est la paix.
Mère Teresa, Un chemin tout simple, 1995
de clocher en clocher octobre 2016
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NOS PAROISSES EN OCTOBRE
er

Sam 1 : Point-rencontre café, 10 h - 12 h, Maison par.
Accueil baptêmes
Dim 2 :

27e dimanche du temps ordinaire
A St-Nicolas à 11 h 15, messe en mémoire
du Père Alain Dutertre.

Mar 4 :

Adoration eucharistique, Ste-Marie, 7 h 30 - 9 h.
Réunion Conférence St Vincent de Paul,
20 h 30, Maison paroissiale.

Mer 5 :

Adoration Réunion de préparation au baptême,
20 h 30, Sainte-Marie-aux-Fleurs.

Sam 8 : Concert d’orgue à St-Nicolas,
voir encadré ci-dessous.
Dim 9 :

28e dimanche du temps ordinaire
A Saint-Nicolas, de 10 h à 11 h, dans le cadre
du dimanche en fête et du pèlerinage
de la paroisse Saint-Léon de Paris
Méditation et orgue :
Sa miséricorde s’étend d'âge en âge
avec Marc Leboucher et Martin Nivet.

Mar 11 : Permanence bibliothèque,
Maison paroissiale 17 h -19 h.
Sam 15 : Vieux papiers, Conférence St Vincent de Paul.
18 h à Ste-Marie, messe du 29e dimanche
Dim 16 : 29e dimanche du temps ordinaire
Fête des 50 ans du diocèse, voir pages 4/5
Attention : aucune messe ne sera célébrée
ce dimanche dans nos paroisses.
Sam 22 : A Ste-Marie à 18 h, messe en action de grâce
pour la présence du père Désiré
parmi nous durant ces dernières années,
suivie du verre de l’amitié.
e

Dim 23 : 30 dimanche du temps ordinaire
Concert d’orgue à l’église Saint-Nicolas

L’œuvre d’orgue de Robert Schumann
Par la classe d’orgue du conservatoire,
professeur Éric Lebrun.

Samedi 8 octobre à 20 h 45
ENTRÉE LIBRE

J O I E S

E T

P E I N E S

BAPTÊMES

OBSÈQUES

Saint-Nicolas
18 sept. William Motré
Lola Trudert
Bianca Chagniot

Saint-Nicolas
8 sept. Guy Garnery
20 sept. Marie Brasseur
22 sept. Jacques Noirot
23 sept. Michel Picard
10 août Ginette Gabriel

Sainte-Marie
28 sept. Samuel Pallas

Sainte-Marie
26 sept. Georges Bonnard

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE
Permanence à la Maison paroissiale
les mardis suivants de 17 h à 19 h
11 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre,
10 et 24 janvier, 21 février, 7 et 21 mars.
Les dates d’avril à juin seront communiquées ultérieurement.

Bibliothèque de prêt aux messes :
A Ste-Marie : 5 / 6 novembre, 7/8 janvier, 4/5 mars,
20/21 mai, 24/25 juin.
A St-Nicolas : 4 décembre, 26 février, 23 avril, 25 juin.

Mardi 4 octobre à 19 h Messe de rentrée des Services
et des Mouvements du diocèse, présidée par notre évêque, à 19 h à la cathédrale,
Rens. : Sylviane Guénard
sylviane.guenard@eveche.cef.fr

Samedi 8 octobre à 16 h Messe de rentrée du Mouvement spirituel des veuves à la cathédrale. La messe
sera précédée à 15 h d’une visite guidée de la cathédrale
par Jean-Paul Deremble.
Rens. : Françoise Bretheau
francoise bretheau@yahoo.fr

Mardi 11 octobre à 17 h Heure de prière pour les vocations. Venez vous associer à la prière du Monastère invisible pour les vocations dans notre diocèse. Une fois par
mois à la cathédrale.
Mardi 11 octobre à 20 h SPES, soirée de louange pour
chanter, pour louer à Notre-Dame de Vincennes.
Rens. : catherine.udala@eveche-creteil.cef

Samedi 14 octobre 20 h 30 - 22 h 30 Prière de guérison avec le groupe œcuménique Résurrection à l’église
St-Pierre-du-Lac à Créteil.
Rens. : 06 12 71 26 40

École de prière du diocèse de Créteil du 20 au 22 octobre (jeudi matin - samedi midi) : Championne de miséricorde Marche avec nous, Marie. Pour les CM2, 6e et 5e.
Rens. : Monique Maréchal 06 76 18 95 64
moniquemarechal@yahoo.fr

En communion avec le Père Alain Dutertre
une messe sera célébrée samedi 8 octobre à 18 h 30
en l’église Saint-Germain,
2, rue de Rosny à Fontenay-sous-Bois.
LE SECOURS CATHOLIQUE
organise un vide-grenier automne / hiver
Mercredi 19 octobre de 9 h 30 à 15 h
au 103, avenue Carnot à Saint-Maur.
Nous vous y attendons nombreux !...
Vous êtes séparé(e), divorcé(e), les secteurs pastoraux
de St-Maur et Joinville-Charenton-St-Maurice vous proposent de partager un moment convivial dimanche 2 oct. à
St-Pierre de Charenton (messe à 11 h, repas au 96 bis,
rue de Paris) et dimanche 6 nov. à Ste-Anne à Joinville
(messe à 11 h, repas au 64, av. Oudinot).
Rens. : Marie-Claire et Gérard Vauléon
vauleonme@free.fr
Odile Lerolle-Darnault 06 24 96 12 04

