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Aujourd’hui, accueillons  
la vraie Lumière !   

 

L ors d’un récent déplacement, j’ai eu l’occasion 
de survoler de nuit la mégapole de Mexico. 

Comme beaucoup de mes compagnons de voya-
ge, je suis resté longtemps rivé au hublot, fasciné 
par ce long tapis d’obscurité troué par une myria-
de de petites lumières. Comme elles paraissent 
ténues, fragiles, ces milliers de lueurs ! Dans cet-
te ville qui n’en finit pas, ondulant au gré des colli-
nes et des plaines, elles contribuent à éclairer les 
routes et les maisons, à baliser l’espace, à rendre 
le quotidien un peu plus facile. A leur manière, el-
les disent déjà beaucoup de l’existence, voire de 
l’espérance de ceux qui habitent là-bas. Car invi-
sibles aux yeux de ceux qui voyagent en avion, 
ces hommes, ces femmes, ces enfants aspirent à 
une vie meilleure, arrachée à la pauvreté, à la pol-
lution et à la dureté des jours. Comment ne pas 
percevoir toute cette attente secrète derrière ces 
habitations, ces foyers, ces carrefours, ces rues 
minuscules et devinées dans la nuit ?         
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     Même si la plupart d’entre nous ne vit pas 
dans des conditions aussi précaires que les 
habitants de la capitale mexicaine, il reste 
que nous sommes, nous aussi, animés par 
cette quête de la lumière au cœur de ce que 
nous sommes. Confusément, nous aspirons 
à une existence plus heureuse, que nous 
voudrions débarrassée des difficultés. Nous 
nous sentons piégés dans les « ténèbres » 
des malheurs ou imprévus que nous ne com-
prenons pas : pourquoi la mort, la maladie, la 
querelle interminable, la catastrophe naturel-
le ? Face à cela, nous pouvons bien sûr faire 
appel à la raison pour trouver des explica-
tions comme le firent au XVIII

e
 siècle ces phi-

losophes dits des « Lumières », justement, 
même si nous savons qu’elle trouve ses limi-
tes propres. Nous pouvons solliciter les 
écrans lumineux de nos ordinateurs qui nous 
promettent information et connaissance, mais 
peu de présence aimante. Nous pouvons cé-
der aussi aux reflets de l’or et de tout ce qui 
brille, avec les risques que l’on sait. 
 
     Alors, pourquoi tant de peintres, à l’instar 
d’un Rembrandt, d’un Caravage, d’un La 
Tour, ont-ils valorisé le clair-obscur pour évo-
quer la présence divine ? Sans doute pour 
nous rappeler qu’accueillir la vraie lumière, 
ce n’est pas nécessairement rester ébloui par 
ce qui étincelle, mais trouver dans la fragilité 
même de l’enfant de la Crèche cette petite 
lueur qui vient mettre le feu à nos vies et ce 
pour le meilleur. Loin de nous donner le pou-
voir absolu, la richesse ou la connaissance, 
elle nous ouvre à une relation nouvelle à 
Dieu et transforme le regard sur nos frères. 
Plutôt que de les aveugler comme le ferait un 
spot violent, elle les éclaire avec délicatesse. 
Comme une bougie au creux des mains, elle 
se transmet dans la simplicité d’un geste de 
partage. 
 
     A chacun donc d’accueillir en profon-
deur cette lumière de Noël. Une lumière 
qui illuminera toute cette année 2017, que 
le Père Thierry Bustros, et l’équipe de Clo-
cher en clocher vous souhaitent belle et 
paisible.  
 

                                            MARC LEBOUCHER 

Pour tous les enfants témoins ou victimes, 
     des guerres et de la violence qui déchirent  
     notre monde, 
pour tous les grands qui se demandent  
     si l’on peut croire encore en la paix, 
je voudrais te dire : 
     « Seigneur, sois la lumière de la paix ! » 
 
Pour toutes les personnes malades,  
     handicapées ou âgées,  
     qui souffrent de la solitude, 
pour tous les professionnels et les bénévoles  
     qui leur donnent un peu de chaleur humaine, 
je voudrais te dire : 
     « Seigneur, sois la lumière de l’amour ! » 
 
Pour tous ceux qui traversent  
     une période de chômage ou de précarité  
     qui les fragilisent, 
pour tous ceux qui les soutiennent  
     dans l’entreprise, les réseaux  
     ou les services sociaux, 
je voudrais te dire : 
     « Seigneur, sois la lumière de la foi ! » 
 
Seigneur, tu es la lumière de l’espérance  
     qui continue à briller ! Toujours !  
Tu es là avec nous !  
Tu peux nous accompagner, nous épauler,  
     nous porter… 
Tu es la lumière qui jaillit dans la nuit  
     et les moments de tristesse,  
Tu es ce petit enfant de Bethléem  
     qui sème et qui sème encore,  
     et qui rallume toutes les vies éteintes…  
Et tu seras toujours là, avec nous. 
  
     Seigneur, tu es la vraie Lumière  
     pour aujourd’hui ! 
 

                    Prière inspirée de la veillée de Noël 2016  

E S P A C E   

P R I È R E  

La vraie Lumière pour aujourd’hui ! 
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L e samedi 3 décembre, notre équipe 
d’aumônerie de 6e s’est retrouvée à Ste-

Marie-aux-Fleurs, avec Sophie et Thierry, pour 
rencontrer Daniel Damperon.  
 
     Dès le début, il a voulu qu’on l’appelle Daniel et nous 
a fait une visite guidée de l’église : son histoire et sa date 
de construction, ses objets symboliques comme ce 
« porte parole » à gauche de l’autel appelé aussi l’am-
bon. Il est décoré de quatre images des évangélistes : 
l’homme ailé pour Matthieu, le lion pour Marc, le taureau 
pour Luc et l’aigle pour Jean. Nous avons pu voir la ma-
quette de l’église avec son grand clocher qui n’a pas pu 
être construit. 
 
     Ensuite, nous avons eu droit à une explication du pan-
neau installé devant l’autel pendant tout l’Avent. On y voit 
cinq portes sur un fond allant du violet au blanc : quatre 
portes pour marquer les dimanches de l’Avent et la cin-
quième pour Noël. La première porte s’est ouverte sur la 
lumière, la seconde sera sur l’eau, la troisième sur Jean-
Baptiste, pour les autres il faut venir voir… 
 
     Daniel nous a aussi expliqué les différentes couleurs 
que portent les prêtres tout au long de l’année : blanc, 
rouge, vert et violet pour cette période de l’Avent. Pour 
participer à la décoration florale du deuxième dimanche 
de l’Avent, nous avons confectionné un bouquet 
« flottant » en coupant chacun notre tour une fleur violette 
d’orchidée déposée dans une vasque remplie d’eau. 
 

     Grâce à cette rencontre, 
nous avons fait la connaissan-
ce de Daniel, avons découvert 
autrement l’église et avons 
mieux compris la période de 
l’Avent pour se préparer à 
Noël. Merci Daniel pour cette 
belle matinée.  
 

EMMANUELLE, AMAPOLA, MAXIME,  
MARTIN, MILO, CHLOÉ, MANON,  

JEANNE ET MATHIS 
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L e 11 décembre, à la messe de 18 h, les pa-
roissiens de Saint-Nicolas ont reçu la lumière 

de Bethléem. Cette lumière a été allumée dans 
la grotte de la Nativité. Elle a été apportée à 
Vienne, en Autriche, où des scouts de toute l’Eu-
rope sont venus l’accueillir pour la rapporter 
dans leur pays. Elle est arrivée à Paris, et a été 
partagée le 11 décembre au matin lors d’une 
célébration œcuménique ; depuis elle s’est ré-
pandue dans toute la France.  
     Ici à Saint-Maur, notre groupe, Scouts et Gui-
des de France de Notre-Dame du Rosaire, est 
allé la porter à des personnes seules, malades 
ou isolées. Nous l’avons partagée avec des fa-
milles de réfugiés, à la Résidence de l’Abbaye, 
sur le marché de Noël des Associations, et à la 
prison de Fresnes. Nous l’avons également 
transmise à l’aumônerie du collège Rabelais 
pour qu’elle la porte aux paroissiens de Saint-
Nicolas, pendant que nous la diffusions à ceux 
de Notre-Dame du Rosaire.  
     Le scoutisme a vocation à former des arti-
sans de paix. Les scouts et guides du monde 
entier apprennent à être des citoyens et à cons-
truire la paix près de chez eux, dans leur pays 
ou à travers des actions de solidarité internatio-
nale. La paix est au cœur du projet éducatif des 
Scouts et Guides de France.  
     Il suffit parfois d’un tout petit geste envers 
l’autre pour commencer à bâtir la paix. Elle est 
extrêmement fragile comme la petite flamme de 
cette lumière de Bethléem, qui est là devant 
nous. Nous sommes heureux d’avoir associé les 
jeunes de l’aumônerie pour accueillir et trans-
mettre la lumière.  
     La paix soit avec vous, c’est ce que nous al-
lons essayer de vivre ensemble, scouts, jeunes 
du caté et de l’aumônerie, et vous aussi, parois-
siens fidèles ou occasionnels, en attendant 
Noël.  
  

SYLVIE SANDOZ 
POUR LES SGDF N-D DU ROSAIRE  

  

V I E  D E S  P A R O I S S E S  

TEMPS FORTS DE L’AVENT 

Les 6
e
 de l’aumônerie  

à Sainte-Marie-aux-Fleurs 
La lumière de Bethléem  

à Saint-Nicolas 
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A près la promulgation par notre Évêque des décrets du synode 
le 16 octobre 2016, ce dernier nous invite à une approche 

personnelle afin de nous les approprier mais aussi à en avoir une 
lecture en paroisse. 
 
 L'équipe animation paroissiale (l'EAP) s'est donc demandée 
comment permettre à la communauté de mieux s'en saisir, afin 
que ces décrets ne restent pas lettre morte.  
 
 Pour éviter un travail fastidieux et peu concret, dans un pre-
mier temps, chaque groupe ou service paroissial recevra la visite 
d'un membre de l'EAP (celui qui lui est désigné comme 
« veilleur ») qui lui proposera un décret et l’invitera à mettre en 
œuvre cette démarche.  
 
 Dans un deuxième temps, lors du bilan de fin d'année de 
l'EAP au mois de juin, chaque responsable sera invité à rendre 
compte de quelles façons il envisagera de mettre en œuvre ce 
décret. 
 
 Il est important de rappeler la règle d'or « en Église, personne 
ne décide seul » et de se référer aux «  Dix commandements du 
synode » que tous, en équipe ou non, paroissien fidèle ou occa-
sionnel, nous pouvons mettre en pratique. 
 

«  Maintenant, tout commence ! »  
a lancé Mgr Michel Santier, le 16 octobre… 

 

                        ANNE-MARIE TURIER, POUR 

Le livret des Actes synodaux  
est disponible dans nos paroisses 

V I E  D E S  P A R O I S S E S  

LA PUBLICATION DES DÉCRETS DU SYNODE :  
                                                   

                          ET APRÈS ? 
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V I E  D E S  P A R O I S S E S  

Chers pèlerins de Notre-Dame des Miracles, 

     Marie vous accueille, elle que nous saluons comme Mère de la Mi-
séricorde et de toute joie. 
 
     Un pèlerinage comporte toujours une marche, un déplacement ex-
térieur pour un déplacement intérieur. Un pèlerinage est le symbole de 
toute notre existence. Nous avançons dans la vie à travers joies et pei-
nes, moments de bonheur et moments de tristesse. Le combat spirituel 
fait partie de l’existence chrétienne. La faim, la soif, la fatigue, ressentir 
quelques douleurs font partie de la marche, comme de la vie.  
 
     Devant ces difficultés, certains se découragent et s’arrêtent, d’au-
tres, avec la force intérieure de l’Esprit, s’accrochent et poursuivent la 
route. Pour aller plus loin, les marcheurs, le jour ont besoin d’une bous-
sole, et la nuit des étoiles. Marie est l’étoile qui guide notre marche, et 
l’étoile de l’Evangélisation qui nous invite à sortir de nous-mêmes, pour 
aller en hâte à la rencontre des personnes seules, handicapées, non 
reconnues dans la société, à la rencontre de ceux qui ne connaissent 
pas Jésus-Christ, surtout parmi les jeunes générations. 
 
     Bonne marche, je vous envoie, Marie marche avec vous !  

+ Michel Santier 
Evêque de Créteil 

Marie, Mère de toute joie 
10 décembre 2016 

De nombreux pèlerins se sont retrou-
vés au pied de Notre-Dame des Mira-
cles à St-Nicolas venant de routes 
diverses : St-Babolein, St-Charles, 
Ste-Anne, St-François, St-Christophe, 
St-Hilaire, St-Louis, sans oublier les 
résidents de l’Abbaye. Les prières et 
les chants étaient fervents.   

Merci Marie pour cette joie ! Avec le Père Thierry,  
Mgr Riocreux, évêque 
de Guadeloupe 
et Léandre Cortana, 
diacre. 
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L’Association Saint Nicolas   
à l’église Saint-Louis de Vincennes 

  
25 NOVEMBRE 2016 

 

C onstruite de 1914 à 1924 dans un quartier popu-
laire de Vincennes alors en pleine évolution, l’égli-

se Saint-Louis est tout à fait intéressante. Droz et 
Marrast, les jeunes archi-
tectes retenus pour le pro-
jet, ont réussi à allier tradi-
tion et modernité. Sur un 
plan carré, ils ont conçu 
une église de style byzan-
tin en forme de croix grec-
que flanquée d’un campa-
nile extérieur, le tout en 
béton armé, meulière et 
brique. 
 
     Sous l’auvent de la 
porte principale la statue 

de Saint-Louis distribuant du pain aux pauvres (de 
Carlo Sarrabezolles), symbole de la population du 
quartier, nous accueille. L’intérieur est saisissant ! 
Une seule nef, immense, quatre arcs en béton entou-
rant une coupole octogonale, et des murs peints de 
fresques monumentales. La décoration terminée en 

1927 est en partie l’œuvre 
de Maurice Denis (chef de 
file des Nabis). On lui doit 
huit béatitudes sur les 
écoinçons des arcs et sur-
tout, sur le mur du chœur, 
une immense glorification 
de Saint-Louis compre-
nant une centaine de per-
sonnages historiques aux-
quels il a donné des visa-
ges de contemporains 
(dont le sien), le tout dans 
des tons doux de rose, 
vert, violet repris par les 
rosaces des vitraux. Enfin, 
dernière caractéristique 
remarquable, l’utilisation 
d’œuvres en céramique 
dues à Maurice Dhomme. 
Outre des statues très 
originales le maître autel, 
l’ambon, les stalles et la 
table de communion à 
dominante bleue et jaune 
et motifs symboliques 
(gerbes de blé, raisin, té-
tramorphe) forment un 
ensemble très cohérent. 

 
     On se sent bien dans cette église qui donne une 
impression d’unité, d’ouverture et de rassemblement. 
Après un repas convivial tiré du sac dans une salle 
paroissiale, en compagnie de monsieur Paul Guillau-
mat qui nous a fait partager sa passion pour son égli-
se, ce dont nous le remercions, et de sa femme, les 
marcheurs ont pris la route du Bois pour rentrer et les 
autres celle de l’autobus. La petite randonnée fût à 
l’image de la visite : agréable et détendue, avec un 
temps propice à la marche.  

MARIE-SOLINE QUENIN 

Lettre à ma belle-fille catholique  
pour lui expliquer le protestantisme  

ANTOINE NOUIS  
 

L ’année 2017 sera marquée notamment par le 
500e anniversaire du déclenchement par Mar-

tin Luther de la Réforme protestante, un événe-
ment qui sera célébré avec éclat notamment en 
Allemagne. C’est l’occasion pour Antoine Nouis, 

qui a été pasteur de l’Église réfor-
mée de France et directeur de 
l’hebdomadaire Réforme de pro-
poser cette Lettre à ma belle-fille 
catholique pour lui expliquer le 
protestantisme. Ce livre suit de 
quelques années une stimulante 
Lettre à mon gendre agnostique 
pour lui expliquer la foi chrétien-
ne : inutile de dire qu’on ne doit 
pas s’ennuyer au cours des repas 
de famille chez les Nouis ! 
 
     La perspective est double, à la 
fois pédagogique et œcuménique. 
La première dimension est parti-
culièrement présente lors des 

deux chapitres où l’auteur présente les grandes 
intuitions de la Réforme et son histoire en France. 
La rupture protestante inaugure une nouvelle per-
ception de la foi, la redécouverte du salut par la 
grâce, l’importance de la conscience qui est à 
l’origine de notre individualisme moderne et une 
relation directe à la Bible, la Parole de Dieu : c’est 
le fameux Sola scriptura. En France, l’histoire des 
Réformés est restée longtemps marquée par les 
persécutions, qu’on pense à la révocation de l’É-
dit de Nantes ou à la répression des Camisards. 
Depuis peu, les Églises luthérienne et réformée 
se sont unies. Parallèlement, des courants évan-
géliques sont particulièrement dynamiques dans 
les milieux populaires. 
 
     Plus œcuméniques, avec beaucoup de réfé-
rences à Vatican II, les deux derniers chapitres 
évoquent davantage les différences qui séparent 
catholicisme et protestantisme, à l’instar de la 
place des prêtres et des pasteurs, du mariage ou 
de la Vierge Marie. Mais surtout, Antoine Nouis 
évoque avec chaleur ce qu’il aime dans l’Église 
catholique, comme son universalité dans le temps 
et l’espace, sa tension entre unité et diversité, 
son sens d’une formation exigeante et de l’enga-
gement social. Tout en reconnaissant avec une 
franchise toute fraternelle que le caractère sou-
vent trop institutionnel du catholicisme le met mal 
à l’aise, il se plait à souligner la dimension com-
plémentaire des deux confessions.  
 
                                                        MARC LEBOUCHER 

 
Labor et Fides / 118 p. / 14 € 

L E  L I V R E   

D U  M O I S  
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Épiphanie 
« L’étoile vint s’arrêter au dessus du lieu où se trouvait l’enfant. » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2) 

 

 

A tes crayons pour offrir tes plus belles couleurs  
à l’Enfant nouveau-né ! 

 



OBSÈQUES  

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

NOS PAROISSES EN JANVIER 
  
Dim 1er  janv. : Sainte Marie, Mère de Dieu 
              Messes : sam. 31 déc. 18 h à Ste-Marie,  
             10 h à Ste-Marie, 11 h 15 et 18 h à St-Nicolas. 
 
Mar 3 :  1er mardi du mois : Adoration eucharistique  
              à Ste-Marie de 7 h 30 à 9 h. 
 
Mer 4 :   Réunion CPM, 20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Jeu 5 :   Messe de l’Épiphanie, 15 h 30 à Saint-André.  
              Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale 
              20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Sam 7 :  Café-rencontre, 10 h - 12 h, Maison par. 
               Accueil baptêmes. 
 

               Table Ouverte paroissiale, voir ci-contre. 
 
Dim 8 :   Épiphanie du Seigneur 
               Bibliothèque de prêt à Ste-Marie aux messes  
               du samedi et du dimanche. 
 

Lun 9 :   Réunion Conférence St Vincent de Paul,  
               20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Mar 10 :  Permanence biblio. : Maison par. 17 h - 19 h. 
 
Ven 13 : Randonnée ASN à Fontainebleau 
 
Sam 14 : Groupe Bible Caïn et Abel, pas de vengeance, 
               14 h - 15 h 30, à Sainte-Marie. 
 
Dim 15 :  2e dimanche ordinaire  
 
Mar 17 :  Maison d’Evangile, 20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Jeu 19 :  Groupe Augustin, 20 h 30, Ste-Marie-aux-Fleurs 
 
Sam 21 :  Vieux papiers, Conférence St Vincent de Paul. 
                Bilan Groupe Augustin, 19 h 30. 
 
Dim 22 : 3e dimanche ordinaire  
 

Mar 24 :  Permanence biblio. : Maison par. 17 h - 19 h 
 
               Réunion des parents des enfants  
               qui vont communier pour la première fois,  
               20 h 30, salle Babolein, 1 av. A.-Pessot. 
 

Mer 25 : Réunion de préparation au baptême,  
               20 h 30 Ste-Marie. 
 
Ven 27 : Réunion de l’Équipe d’Animation Paroissiale 
               20 h 30, Maison paroissiale. 

Mercredi 11 janvier : Soirée Théophile  
 

 Quels talents ?   
 A 20 h, au 20 rue Alsace Lorraine, Saint-Maur  

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

ESPACE CULTUREL DE LA CATHÉDRALE 
 

Jeudi 12 janvier Soirée avec Sylvie Barnay : Les christia-
nismes à l’épreuve de l’histoire (relire le premier millé-
naire, Ier -  XIe s.), 20 h 30.  
  
Mardi 17 janvier Mardi de la cathédrale de 13 h à 14  h 
« Une heure, un artiste » avec Jean-Paul Deremble : 
Françoise Bissara, La matière transformée en prière. 
  
Du 15 décembre au 24 mars Exposition des œuvres de 
Françoise Bissarra, peintre sculpteur (statue de Notre-
Dame de l’Apocalypse de la cathédrale), du lundi au same-
di 9 h - 19 h, dimanche 15 h - 18 h. Rencontre avec l’artis-
te le 25 janvier (17 h 30 - 21 h).  
  
Lundi 23 janvier Conférence par René Poujol à 20 h : 
« Que reste-t-il du combat de l’abbé Pierre ? » à l’occa-
sion des dix ans du « retour à Dieu » de celui-ci. La confé-
rence sera précédée, à 18 h 30, d’une messe, en homma-
ge au fondateur d’Emmaüs, célébrée dans la cathédrale, 
par Mgr Santier. 

 
TABLE OUVERTE PAROISSIALE 

TOP - Galette  
Ouvrons la portes aux personnes isolées  

Samedi 7 janvier  
de 15 h à 17 h dans la salle paroissiale  

de Sainte-Marie  
Nous comptons sur vous pour remettre personnelle-
ment des cartons d’invitation qui seront disponibles 
dans nos deux églises et à la Maison paroissiale. 

FORMATION   
A la rencontre des autres religions monothéistes  
Pour les équipes d’accueil, d’EAP, de catéchistes,  

d’accompagnateurs de jeunes ou de catéchumènes,   
Quatre journées pour mieux connaître  

le judaïsme et l’islam animées par :    
 Yves Brisciano, diacre, délégué diocésain  

pour les relations avec les musulmans  
et Danka Le Roc’h, laïque, en mission ecclésiale  

pour les relations avec le judaïsme 
 

Les lundis 16 et 30 janvier, 27 février et 13 mars 
9 h 15 - 17 h au centre diocésain des formations de Créteil 

 
Pour plus info contacter Anne Bladek 01 45 17 24 18 

formation@eveche-creteil.cef.fr 

       Saint-Nicolas 
1er déc. Gisèle Rivalain 
7 déc.   Odette Voisin 
9 déc.   Gérard Duvant 
19 déc. Pierre Arcelin 
 

       Sainte-Marie 
23 déc. Michel Delhaye 

 

   

 Dimanche en fête 
à St-Nicolas   
10 h partage  

11 h 15 messe  
et éveil à la foi 

Fête paroissiale 
1 av. Alexis-Pessot  

12 h 15 apéritif  
et repas convivial   

A toutes les messes du week-end distribution des sacs pour 
la collecte alimentaire de la Conférence St Vincent de Paul. 

DIMANCHE 29 JANVIER 


