
Ouvrons  
la porte au Seigneur ! 

 
     « Voici que je me tiens à la porte et je frappe ! » : 
cette phrase de l’Apocalypse de saint Jean, choisie par 
nos deux paroisses pour thème d’année, a déjà été 
évoquée dans l’éditorial de notre journal d’octobre. 
Pourtant, nous n’en avons épuisé ni le sens, ni la sti-
mulante richesse ! Elle continuera à nous accompa-
gner tout au long de ce temps de l’Avent, dans l’attente 
de la venue du Fils. Elle est comme une invitation à 
méditer, au cœur de la nuit, dans l’espérance d’une 
Lumière promise. Elle nous ouvre aussi à une intimité 
plus étroite avec le Seigneur.  
     Au cours de cette année liturgique consacrée à la 
Miséricorde qui vient de se conclure, il a été beaucoup 
question de portes à franchir. Nombre de pèlerins l’ont 
d’ailleurs fait, à Rome, à Créteil, à St-Maur ou ailleurs. 
Mais ce n’est pas parce que se ferme une Porte sainte 
qu’il faut pour autant nous enclore en nous-même ! 
Pourquoi ne pas se remémorer au contraire tous ces 
moments où nous avons ouvert des portes, comme 
dans les Evangiles, celles que le Christ a passées, 
Porte du Temple dans sa jeunesse, de la table de Ca-
na, des maisons de Zachée, de Simon, de Marthe et 
de Marie.                                                                       
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Peu après la crucifixion, c’est le rideau 
du Temple qui se déchire en deux, ouvrant 
à tous, les portes du Salut. Et voici que le 
Christ franchit enfin la porte du tombeau, 
celle de l’auberge d’Emmaüs ou du Cénacle 
où les disciples se tiennent enfermés par 
peur. Une sorte de passe muraille à sa ma-
nière… 
 
     Regardons notre vie quotidienne avec 
un œil neuf, comme la Parole de Dieu nous 
y invite. Je suis toujours émerveillé de voir 
ce qui se passe dans nos maisons lorsqu’u-
ne porte s’ouvre, que ce soit pour une invi-
tation à dîner, une visite surprise, des re-
trouvailles avec un ami éloigné, une fête de 
famille ou un service à demander. Il y a le 
temps de l’attente ou des préparatifs, la ta-
ble est dressée, un léger retard peut-être 
qui a creusé l’impatience, puis ce coup de 
sonnette, qui peut nous saisir, voire nous 
réveiller. Et soudain, cet échange des re-
gards lorsqu’on se découvre, ces sourires, 
ces mains qui se tendent ou ces embrassa-
des, ces fleurs ou cette bouteille offertes. 
Au-delà des usages et de la politesse, il faut 
voir là un moment privilégié de nos existen-
ces qui exprime la joie profonde de la ren-
contre. Comment expliquer sinon que nous 
avons parfois tant de mal à nous séparer 
plus tard, en restant à causer…sur le pas 
de la porte, justement ?  

     Ce numéro de Clocher en clocher détail-
le, en page 3, la démarche proposée au 
cours des quatre dimanches de l’Avent. 
C’est l’occasion d’un éveil et d’un retour aux 
sources de notre foi, en communauté. Mais 
c’est aussi l’insistance sur la joie, justement 
soulignée lors du troisième dimanche. C’est 
bien dans le déploiement d’une rencontre 
joyeuse que le Christ nous fait signe. Re-
connaissons que trop souvent, nous som-
mes plus tentés par la lamentation, la nos-
talgie attristée ou le sentiment blasé d’avoir 
déjà tout vu. Nous percevons nos existen-
ces comme routinières au lieu d’y voir des 
occasions de nous renouveler. Nous pei-
nons à nous tourner vers l’avenir. 

     Et si nous trouvions dans cet Avent 2016 
de nouvelles occasions de Lui ouvrir la por-
te ? Pour accueillir, tout simplement, la dou-
ceur de son regard et de son sourire et se 
sentir aimer de Lui.   

                                              MARC LEBOUCHER 
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Dates à retenir 

 
 Dimanche 27 novembre  
La chorale Saint-Nicolas 

fête ses 30 ans  
à la cathédrale de Créteil  

Concert à 15 h. 
 
 

 
Samedi 10 décembre  

Pèlerinage à Notre-Dame  
des Miracles 

Voir page 6 
 
 

 
 Dimanche 11 décembre   

DIMANCHE EN FÊTE 
à Ste-Marie-aux-Fleurs  

10 h messe  
et Éveil à la foi    

La lumière de Bethléem  
sera apportée  
par les scouts  

à la messe de 18 h  
à St-Nicolas 
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Jeudi 15 décembre 
17 h, Noël Caté et Primaire  

de Saint André  
à Ste Marie-aux-Fleurs 

 

 
 

Vendredi 16 décembre  
12 h 45 Noël au Collège  

Saint-André 
 

 
 

Samedi 17 décembre  
Confessions  

10 h - 11 h 30 à St-Nicolas 
16 h - 17 h 30 à Ste-Marie-aux-Fleurs 

 

 
 

Samedi 24 décembre  
Confessions  

10 h - 11 h 30 St-Nicolas 
16 h - 17 h 30 Ste-Marie-aux-Fleurs 

  

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

 
18 h à Ste-Marie-aux-Fleurs 

pour les enfants  
18 h à St-Nicolas pour les jeunes  

23 h à St-Nicolas 
 

 
 

Dimanche 25 décembre  
Messes du jour de Noël  

10 h à Ste-Marie  
11 h 15 et 18 h à St-Nicolas  
16 h à la Résidence Sévigné 

 

 

S eigneur, donne-nous d’aller vers Toi d’une seule poussée,  

d’un seul élan et de nous tenir en ta présence à visage découvert. 
 
Toi, le premier, tu nous attends, car, le premier, tu nous aimas. 
 
Dieu, perpétuellement en manque de la famille humaine,  

tu nous a devancés dans le temps de l’Avent. Voici, ce soir, nous arrivons.  
 
Depuis l’aube déjà tu es en peine sur le seuil,  

Père, nous le savons, notre heure sera la tienne. 
 

Jean-Yves QUELLEC, moine , Prière de l’Avent 

Éveillons-nous   
Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est 
déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est 
plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous 
sommes devenus croyants.  

 
Saint Paul apôtre aux Romains  

Allons à la source   
Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conver-
sion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que 
moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales.  

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu  

Réjouissons-nous     
Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent 
dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l’éter-
nelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et 
plainte s’enfuient. 

 Livre d’Isaïe  

Ouvrons la porte au Seigneur   
Voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et 
lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de pren-
dre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui 
est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle en-
fantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » 

 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu  
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Changer  
notre façon de voir 

 
     « Donnez-leur vous-mêmes à manger » 

Jésus leur confie le service des tables — et 

c’est peut être la partie la plus simple puis-

qu’elle est matérielle. Changement de regard 

qui appelle à passer de témoins extérieurs à 

acteurs participant à l’œuvre même de salut 

apporté par Dieu. Jésus appelle les Douze à 

s’associer à sa mission, à nourrir concrète-

ment cette foule comme lui-même l’a nourrie 

de sa parole. Nos fruits du Synode ne se 

verront pas dans de grandes phrases, mais à 

travers tous les gestes du prendre soin les 

uns des autres au quotidien. 

 
Changer  

notre façon de faire 
 

     Lorsque les disciples disent : « Nous n’a-

vons pas plus de cinq pains et deux pois-

sons... » Jésus répond : « Faites-les asseoir 

par groupes de cinquante environ... » 

     Jésus ne fait pas de commentaire sur l’in-

terrogation de ses disciples, parce que la 

question n’est pas là. Il ne s’agit pas de dire : 

«  combien avons-nous ? Que peut-on faire 

avec ce que nous avons ? ; mais plutôt : 

« Qu’est-ce que nous avons ? » Jésus invite 

à un partage à l’échelle humaine : quitter la 

dimension d’une foule anonyme pour entrer 

dans celle d’une équipe, d’un groupe, d’un 

mouvement, là où la rencontre devient réelle-

ment interpersonnelle. Nous avons fait en-

semble cette expérience pendant le temps 

du Synode. C’est cette même dynamique 

que nous devons poursuivre : non pas se 

focaliser sur les seuls moyens dont nous 

pouvons disposer, forcément limités, mais 

imaginer avec qui partager ce que nous 

avons. 

Changer  
notre façon de croire 

 
     « Jésus prit les cinq pains et les deux 

poissons, et, levant les yeux au ciel, il pro-

nonça la bénédiction sur eux, les rompit et 

les donna à ses disciples pour qu’ils les dis-

tribuent à la foule ». Ici Jésus ne s’exprime 

plus par des mots mais par des gestes. C’est 

le temps de l’action. On ne connait pas les 

mots de bénédiction de Jésus, ni ceux des 

disciples quand ils distribuent à chacun le 

partage des cinq pains et des deux poissons. 

Ce qui compte, ce sont les gestes posés : ils 

traduisent l’amour qui se donne et qui se par-

tage. Car il ne s’agit pas d’une simple distri-

bution alimentaire mais d’une anticipation, 

d’une préfiguration du mystère pascal, rendu 

présent dans chaque eucharistie, il suscite 

en nous de grandes attentes. De la même 

façon les décrets synodaux ne sont pas de 

simples décisions à portée structurelle ou 

administrative. Ils ne constituent pas de nou-

velles recettes miracle qui dynamiseraient 

notre mission d’évangélisation. Ils ne visent 

pas la réussite de nos prochaines entrepri-

ses, aussi pertinentes soient-elles, mais ma-

nifestent à tous l’amour de Dieu qui se don-

ne, totalement, dans la certitude que l’amour 

et la vie auront le dernier mot.  

CHRISTIANE GALLAND  
d’après le livret des actes  

du Synode diocésain de Créteil 

Avec le Synode diocésain,  
entrons dans l’Avent,  

temps d’attente et de conversion. 

L ’Evangile selon saint Luc (9, 12-17) du carnet de route des équipes 

synodales peut être pour nous une lumière. Il s’y dévoile toute la 

pédagogie de Jésus vis-à-vis de ses disciples. Entrons à nouveau dans 

ce récit pour y discerner comment, aujourd’hui, c’est avec nous que Jé-

sus fait ce travail de pédagogie. Nous sommes un peu comme les Dou-

ze, témoins de l’attirance que Jésus suscite, témoins des nombreuses 

attentes de ceux qui nous entourent, témoins de cette conversion que 

Jésus attend de nous. 

Le livret des  
Actes synodaux  
est disponible  
dans nos paroisses 
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Échos des 19 et 20 novembre... 

Malgré un temps pluvieux, deux belles journées !  
Beaucoup de travail mais quelle récompense :  
rencontre, partage, convivialité… Merci à tous ceux  
qui se sont déplacés et merci à tous ceux qui ont donné  
de 
leur 
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Jean Mercier  
Monsieur le curé fait sa crise 

 
C’est le best-seller inattendu de l’édition reli-
gieuse en cette rentrée, qui s’est diffusé en 
quelques mois à des milliers d’exemplaires. 
Mais qu’est-ce qui pousse le jeune prêtre 
Benjamin Bucquoy à vouloir fuir en toute dis-
crétion sa paroisse ? Lassitude, décourage-
ment, fatigue ? Au-delà de la dimension hu-
moristique du propos et de la capacité de 
l’auteur à croquer le quotidien de la vie de 
l’Eglise, un roman enlevé dont le retourne-
ment inattendu invite à réfléchir.  

Quasar / 176 p. / 12 € 

 
Henri Tincq 

S. Jean-Paul II  
L’homme de Dieu   L’arpenteur du monde   

La popularité dont bénéficie aujourd’hui le 
pape François ne doit pas faire oublier le rôle 
décisif qu’a joué le pape Jean-Paul II au 
cours de l’histoire du XXe siècle. Comme 
journaliste au Monde, notre ami Henri Tincq a 
suivi tout le parcours du pontife polonais. Il 
nous propose ce magnifique livre cadeau, 
richement illustré. A côté de splendides pho-
tos, d’un texte nourri, on trouve aussi des 
documents reproduits en fac-similés comme 
ces rapports de la police politique touchant 
Karol Wojtyla qui font toute l’originalité de ce 
beau travail d’édition. 

Télémaque / 72 p. / 42 € 

 
Michel Mollard 

Zhu Xiao Mei  Retour en Chine 
Eh oui, même en Chine, on trouve des mil-
liers de fans de la musique de Jean-
Sébastien Bach, pourtant né dans l’Allema-
gne luthérienne du XVIIe siècle ! Nous sui-
vons ici le retour en Chine de la pianiste vir-
tuose Zhu Xiao Mei un demi-siècle après la 
terrifiante Révolution culturelle, dans un pays 
qui garde encore les stigmates de ce trauma-
tisme. Un témoignage poignant, mais qui 
délivre un message d’espoir à  travers le ca-
ractère universel, spirituel et humaniste de la 
musique. 

Salvator / 192 p. / 19 € 

 
Sabine Moreux  

Et de nombreux témoins  

Diocèse de Créteil 
1996-2016. Souvenirs pour demain 

La fête des cinquante ans de notre diocèse et 
la clôture du synode ont donné lieu à la publi-
cation de ce beau travail de mémoire sous la 
plume de Sabine Moreux. A la suite du dé-
coupage administratif de la région parisienne 
en 1966 est née une nouvelle église diocé-
saine à Créteil avec sa spécificité propre et 
son histoire. Celle-ci se voit retracée ici avec 
ses figures fondatrices comme celles de nos 
évêques et de leurs successeurs, ses pas-
teurs, ses accents spirituels et ses moments 
forts. 

Éditions du Signe / 320 p. / 35 € 

Chemins de  

Jean-Pierre Prévost  
Les paraboles de Jésus 

Un trésor à redécouvrir 

Non les paraboles ne sont pas seulement ces 
antennes qui fleurissent sur nos toits ! C’est la 
manière dont Jésus s’exprime dans l’Évangile 
pour partager l’annonce revigorante du Royau-
me de Dieu. Ce livre particulièrement accessi-
ble permet d’entrer dans cette forme d’expres-
sion et de (re)découvrir une vingtaine d’entre 
elles, avec des éclairages très pédagogiques 
et des fiches utiles pour le travail en groupe. 
Un livre très bienvenu.  

Bayard / 252 p. / 18, 90 € 
 

Suzana Guinart Miron 
Merveilleux Noëls de Roumanie 

On connait les célèbres Christmas Carols de 
Charles Dickens ou les contes issus de la tra-
dition provençale, comme la Pastorale des 
santons de Provence, par exemple. Ici, Suza-
na Guinart Miron nous fait découvrir des 
contes traditionnels tirés de légendes populai-
res très anciennes et repris par les écrivains 
roumains du XIXe siècle. Un patrimoine peu 
connu issu de la Roumanie, cette « île latine 
dans une mer slave ». Un recueil original où la 
peine des hommes se voit illuminée par la joie 
de Noël. 

Via Romana / 208. / 17 € 

D E S  L I V R E S  P O U R  L E S  F Ê T E S  

P A R  M A R C  L E B O U C H E R  
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Tracts avec toutes les infos pratiques  
disponibles dans nos églises 
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Dimanche 20 novembre, clôture de l’année jubilaire  
de la Miséricorde. Les cinq portes saintes  
du diocèse ont été refermées.  
 
Cette prière est inspirée des témoignages rapportés  
lors des vêpres de fermeture de la porte sainte  
de la cathédrale de Créteil. 

 
Heureux les misécordieux,  
car ils obtiendront miséricorde. Mt 5,7 

 
Anne 
La miséricorde est rendue visible  
par des actes simples de chaque jour,  
c’est un chemin de vie,  
Rendons grâce à Dieu ! 
 
Florence 
La prière est parfois habitée d’un sentiment  
de sécheresse, de désespoir, 
c’est un chemin de conversion, 
Rendons grâce à Dieu ! 
 
Un paroissien de Créteil 
La Parole transforme les ténèbres en lumière, 
C’est un chemin d’espérance, 
Rendons grâce à Dieu ! 
 
Jeunes pour la Paix 
Derrière chaque pauvre, il y a une personne,  
un prénom, une histoire, 
C’est un chemin de charité,  
Rendons grâce à Dieu ! 
 
Une détenue 
Un regard, un sourire m’ont redonné confiance, 
C’est un chemin de liberté, 
Rendons grâce à Dieu ! 
 
Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
 
Seigneur, nous te rendons grâce  
pour toutes les communautés  
qui se sont accueillies mutuellement  
pendant cette année de la Miséricorde.  
 

Ce pèlerinage, nous l’avons vécu autant  
de fois que de relectures des textes,  
des prières pour réaliser un livret des pèlerins : 
nous l’avons offert en cadeau à ceux  
qui venaient et le reste ne nous appartient pas…   
                                 Sylvie et Emmanuelle  

 
 

Partis, vers l’inconnu, répondant à un appel intime, ils nous précèdent les pèlerins de tous les 
temps, emplis de la foi qui bouscule les montagnes, patients et passionnés. Nous qui sommes 
en route aujourd’hui, obéissons, comme eux, à la parole qui nous tire en avant, simples mots 
dont la vérité s’éclaire dans l’aventure du chemin : plus loin, plus avant, plus profond...  

Saint-François  
de Sales  
de Saint-Maur 

Saint-André  
de Saint-Maurice 

Saint-Léon 
de Paris 

Fermeture de la porte 
de St-Nicolas  
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BAPTÊMES   
Saint-Nicolas 
12 novembre 
Louise et Mathilde Kocher 
 

OBSÈQUES  
Saint-Nicolas 
10 nov. Geneviève Mege 
14 nov. Geneviève Boivin 
23 nov. René Chevrier 

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

NOS PAROISSES EN DÉCEMBRE 
  
Ven 2 :   Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale 
  
Sam 3 :  Point-rencontre café, 10 h - 12 h, Maison par. 
               Accueil baptêmes. 
 
Dim 4 :   2e dimanche de l’Avent  
               Bibliothèque de prêt aux messes 
               de St-Nicolas. 
 
Mar 6 :  Ste-Marie : Messes à 7 h et 9 h  
              Adoration eucharistique de 7 h 30 à 9 h                                
 
              Permanence biblio. : Maison par. 17 h - 19 h. 
 
              Réunion Conférence St Vincent de Paul,  
              20 h 30,  Maison paroissiale. 
 
Ven 9 : Randonnée ASN à Fontainebleau 
 
Sam 10 : Pèlerinage à Notre-Dame des Miracles 
               à Saint-Nicolas, voir page 6. 
 
Dim 11:  3e dimanche de l’Avent  
               à 10 h Dimanche en fête et Eveil à la foi  
               à Ste-Marie-aux-Fleurs  
 
Mer 14 : Réunion de préparation au baptême, 20 h 30,  
     Ste-Marie-aux-Fleurs. 
 
Jeu 15 : Goûter de Noël de la Conférence  
              St Vincent de Paul, 14 h 30 –17 h,  
              à Sainte-Marie-aux-Fleurs 
 
Sam 17 : Vieux papiers, Conférence St Vincent de Paul. 
 
Dim 18 : 4e dimanche de l’Avent  
  
Mar 20 : Permanence bibliothèque : 
               Maison paroissiale 17 h -19 h. 
 

Pour toutes les célébrations de Noël  
sur nos deux paroisses,  

voir page 3 
 

Mercredi 7 décembre : Soirée Théophile  
 Paroles, paraboles… S’enrichir pourquoi ? 

 
20 h, 20 rue d’Alsace Lorraine, Saint-Maur  

Inscriptions pour le repas : soirees.theophile@free.fr 

Samedi 3 décembre Veillée de louange à la cathédrale 
de Créteil, 20 h - 22 h 30. 
 
Mardi 6 décembre Conférence conjointe, organisée par 
le groupe de relations avec le bouddhisme sur le thème 
de la compassion et de la miséricorde ; a+-vec le Vénéra-
ble Ma Chi En et Mgr Santier, . 
                 20 h 30 au Temple Fo Guang Chan,  

5-7 Allée des Séphoras 94 400 Vitry  
Contact : Roger Mennesson 06 75 53 39 48  
                romen@aliseadsl.fr 
 
Vendredi 9 décembre Veillée de Noël avec le chœur 
diocésain et les Petits chanteurs de la cathédrale qui in-
terprèteront des noëls français et étrangers (Bach, Britten, 
Rutter, Mendelssohn). 20 h 30, cathédrale de Créteil.  
 
Dimanche 11 décembre Heure de prière pour les voca-
tions, 17 h, à la cathédrale. 
 
Mardi 13 décembre Conférence de Mgr Sabah Prière et 
communion dans la famille, 20 h 30, cathédrale de Créteil. 
 
Jeudi 15 décembre Conférence-concert Bach avec 
Marc Leboucher et Mario Raskin, clavecin, 20 h cathédra-
le de Créteil. Entrée libre. 

Jeudi 1er décembre Concert d’orgue par Yann Liorzou, 
titulaire de St-Honoré-d’Eylau, Paris, 20 h 30, Cathédrale 
de Créteil.  
  
Mardi 6 décembre, Mardi de la cathédrale « Une heure, 
un artiste » avec Jean-Paul Deremble : Vincent Guiro, 
(autel de la cathédrale) 13 h - 14 h, Espace culturel.  
 
Dimanche 18 décembre Le Messie de Haendel avec le 
Chœur du Capriccio Français et l’orchestre-atelier Ostina-
to. Dir. : Errol Girdlestone. 16 h, cathédrale de Créteil. 
 
1ère catégorie 25 €, 2e catégorie 20 €, 10 € moins de 15 ans 
Rés. : 01 48 76 53 58  Internet: www.primalamusica.fr 
 
Du 15 décembre au 24 mars Exposition des œuvres de 
Françoise BIssarra, peintre sculpteur (statue de Notre-
Dame de l’Apocalypse de la cathédrale). Rencontre avec 
l’artiste le 25 janvier. Lundi au samedi 9 h - 19 h, diman-
che 15 h - 18 h.    


