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Conduisons-nous 
en enfants de lumière ! 

 

« Changez vos cœurs, croyez en la Bonne Nouvelle ! » 
« Convertissez-vous et croyez en l’Évangile ! ». Cette 

invitation à une vie nouvelle vient nous saisir au seuil du 
Carême, dans notre marche vers Pâques. Si la liturgie de 
l’Église a gardé le symbole des Cendres, c’est bien pour 
manifester cet appel à un retournement en profondeur. 
Reste qu’aujourd’hui, pour nombre de nos contemporains, 
le mot « conversion » fait problème. Il se voit de plus en 
plus associé à celui de « radicalisation », désignant l’attitu-
de de personnes qui basculent, plus ou moins rapidement, 
dans le fanatisme religieux. On en parle beaucoup ces der-
niers temps à propos des jeunes qui choisissent le djihad 
mais l’islam n’est pas la seule confession, hélas, à être 
concernée par de telles dérives. Dans la plupart des cas, 
ce type de conversion se traduit par des changements de 
comportements qui frappent l’entourage, des signes de 
ruptures qui interrogent, voire inquiètent…              

 

CARÊME 
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E S P A C E  P R I È R E       Alors, peut-on se « convertir » sans devenir 

fanatiques ? Comment changer son cœur sans 

le durcir en un bloc de certitudes ? Comment fai-

re que la Bonne Nouvelle ne soit pas perçue 

comme l’annonce d’un châtiment ? La condition 

première est sans doute de renforcer davantage 

le lien personnel avec Celui qui nous appelle, le 

Christ, au cœur de la prière et à l’écoute des 

évangiles.  N’est-il pas en effet Celui qui va nous 

désarmer, nous mettre à l’écoute de son Père, 

nous conduire à un don plus grand de nous-

même ? N’est-ce pas Lui qui frappe à la porte de 

notre cœur, sans violence, pour partager le poids 

de nos existences et y ouvrir des brèches d’es-

pérance. N’oublions pas que notre Église doit 

beaucoup à un fanatique désarmé lui aussi, un 

persécuteur de chrétiens bouleversé par sa ren-

contre personnelle avec le Christ, un certain Paul 

de Tarse… 
 
     Mais toute intérieure qu’elle soit, la conver-

sion n’est pas seulement une affaire individuelle 

et se traduit par des fruits tangibles. Il ne s’agit 

pas alors d’un code à respecter ou d’une loi qui 

viendrait brider notre liberté. Il serait plus simple 

de s’en tenir là et de se conformer à un règle-

ment rassurant. La conversion, c’est une invita-

tion à se décentrer, à tourner son regard vers les 

autres, à savoir partager, écouter ou simplement 

servir. Plus que toutes les manifestations osten-

tatoires ou identitaires, là s’incarnent les signes, 

même modestes ou fragiles, d’un cœur qui sait 

se donner. Sans négliger notre fidélité à nos en-

gagements, cette ouverture aux autres implique 

surtout souplesse et inventivité dans l’attention 

au frère. Voyez celle, un peu désordonnée et 

pourrait-on même dire culottée, d’un abbé Pierre. 

S’ouvrir à l’autre, c’est aussi prolonger la ren-

contre avec le Christ : « Ce que vous avez fait au 

plus petit d’entre les miens… » 
 
     Se convertir, c’est bien alors devenir des 

« enfants de lumière », conviés à la fois à chan-

ger de regard et à rayonner. De cette lumière qui 

nous habite et qui vient transformer notre vision 

pour ne jamais voir le monde en « noir et 

blanc », tentation des fanatismes aujourd’hui. De 

cette lumière toute en nuances dans l’échange 

des regards qui donne douceur, tendresse, es-

pérance… De cette lumière qui nous guide vers 

le frère et vers le Christ et nous laisse boulever-

sés et forts d’un amour plus grand. Une vraie 

Bonne nouvelle, à coup sûr !                                                             
 

MARC LEBOUCHER 

Rayonne à travers moi 
 

S eigneur Jésus,  
inonde-moi de Ton esprit et de ta vie. 
Prends possession  
de tout mon être pour que ma vie  
ne soit qu’un reflet de la tienne. 
Rayonne à travers moi,  
habite en moi,  et tous ceux  
que je rencontrerai  
pourront sentir Ta présence  
auprès de moi.  
En me regardant,  
ils ne verront plus que Toi,  
Seigneur !  
 
Ainsi ma vie deviendra  
une louange à Ta gloire,  
la louange que tu préfères,  
en te faisant rayonner  
sur ceux qui nous entourent,  
par la plénitude éclatante de l’amour  
que te porte mon cœur.   Amen. 
 

Cardinal Newman 
Guide de la prière chrétienne  

D. Aubert-Centurion 

 

DATES A RETENIR 
 

Vendredi 10 mars  
Soirée CCFD Repas partagé interculturel  

19 h - 22 h à Saint-François de Sales (voir page 6) 
 

Dimanche 19 mars 
Dimanche de la solidarité 

Dimanche en fête à Saint-Nicolas 
 

Samedi 25 mars  
Récollection avec les membres de l’EAP, du CEP  

et les responsables des services paroissiaux 
« Tu as trouvé grâce auprès de Dieu » 

à Ste-Marie-aux-Fleurs 14 h – 17 h 
 

Samedi 25 mars 
Soirée de réconciliation en secteur pour les jeunes 

 
Jeudi 6 avril 

Conférence avec François Fayol 
Dans un monde qui change,  
retrouver le sens du politique   

20 h 30 Centre paroissial, 11 av. Joffre, Saint-Maur 
 

Vendredi 7 avril  
Pour nos deux paroisses  

Soirée réconciliation 
Temps communautaire puis confessions individuelles 

20 h 30 Sainte-Marie-aux-Fleurs 
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V I E  D E S  P A R O I S S E S  

  

Conduisons-nous en enfants de lumière ! 

D ’un tableau, Paul Claudel écrit que : « La sonorité d’une phrase non pro-

noncée emplit toute la scène » avant d’ajouter : « ce sont de tristes ta-

bleaux, ceux auxquels il est impossible de prêter l’oreille ». L’œil cesse d’écou-

ter, non quand il revient à l’exercice d’une vision sourde et muette, mais quand 

il ne trouve plus dans le visible rien qui l’appelle ni lui réponde, quand le visible 

n’a plus de voix. Où l’on ne peut plus écouter, il n’y a plus rien à voir.  
 

JEAN-LOUIS CHRÉTIEN 
L’appel et la réponse / Éditions de Minuit 

1
er

 mars  

Mercredi des Cendres : CONVERTISSEZ-VOUS 
 

26 mars 4
e
 dimanche   

Un regard qui découvre : RÉVÉLER 
 
Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de 
l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus 
lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se 
prosterna devant lui. Jésus lui dit alors : « Je suis venu en ce monde pour rendre 
un jugement : que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient de-
viennent aveugles ».                      Jean 9, 1-41 

19 mars 3
e
 dimanche 

Un regard qui aime : RENCONTRER 
 
La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. 
Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui 
dit : « Je le suis, moi qui te parle. » 
        Jean 4, 5-42 

5 mars 1
er

 dimanche 

Un regard qui discerne : CHOISIR 
 
Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur 
ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. »  
        Matthieu 4, 1-11 

12 mars 2
e
 dimanche  

Un regard qui bouleverse : RAYONNER 
 
Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant  
comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière.  
          Matthieu 17, 1-9 

2 avril 5
e
 dimanche  

Un regard qui relève : VIVRE 
 
On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te 
rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m’exau-
ces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils 
croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : 
« Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des 
bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et 
laissez-le aller. »     Jean 11, 1-45 

CARÊME 
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V I E   

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

E n dépouillant ce questionnaire ce qui nous a frappé 
le plus c'est tout d'abord le nombre de participants 

qui ont joué le jeu (147) et surtout la sincérité avec la-
quelle ils ont répondu aux questions posées par les jeu-
nes. Nous avions entre les mains une vraie mine d'or. Il 
nous a donc paru important de vous faire une restitution 
par le biais de ce journal paroissial.  
 
 A la première question : quels sont parmi la liste des 
adjectifs proposés, ceux qui vous semblent importants 
pour vivre votre foi en Jésus-Christ, plus de 75% des 
participants ont répondu : fraternel, confiant, miséricor-
dieux, heureux, humble, généreux, fidèle, charitable, 
libre, priant, persévérant, vrai.  
 
 Viennent ensuite à plus de 50% de réponses  : opti-
miste, engagé, doux, un peu fou, rayonnant, enthou-
siaste, chercheur, simple et courageux.  
 
 En queue de peloton être savant n'a pas eu preneur. 
Gaspard, Melchior et Balthasar ne l'entendent peut être 
pas de cette oreille. Toutes ces réponses sont signe 
d'espérance. Heureux êtes vous, vous tous, qui par ces 
attitudes témoignez au quotidien de votre foi !     

29 janvier : Dimanche en fête dans nos paroisses… tous invités à l’Aumônerie ! 

  

...des groupes  

aux échanges fructueux 

sur l’Evangile du jour…  

...une enquête exclusive  

   sur notre foi pour aider les jeunes  

   de l’Aumônerie dans leur réflexion... 

...des animateurs de l’Aumônerie  

à l’écoute des jeunes... 

Des petits attentifs… 
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29 janvier : Dimanche en fête dans nos paroisses… tous invités à l’Aumônerie ! 

L’Aumônerie, un lieu d’Église… 

U ne quarantaine de jeunes collégiens viennent à l’aumô-
nerie. Peu importe le nombre, ce qui compte pour nous 

tous, impliqués dans l’animation, c’est de leur faire découvrir 
par la vie en équipe et en communauté, par l’action et par la 
prière que l’aumônerie est un lieu d’Église où il fait bon chemi-
ner ensemble. 

 
Chaque jeune est unique…  

     Tous les jeunes ont des histoires personnelles et des rap-
ports à la foi bien différents. La diversité du milieu et du modèle 
familial dont ils sont issus, leur vie de collégien sont à prendre 
en considération pour enrichir les échanges. Chacun bénéficie 
d’une écoute et est invité à se découvrir pour grandir humaine-
ment et dans la foi.  

 
Invité à vivre des temps d’équipe et de groupe...   

     Les 6e se retrouvent autour du thème « Heureux de vi-
vre : avec Dieu, avec les autres, de l’Esprit… ». Les 5e osent 
avec leurs deux animatrices étudiantes « rencontrer, prier, aller 
à la messe, pardonner, servir, partager… ». Les 4e et 3e débat-
tent en soirée chez des couples animateurs autour de thèmes 
qu’ils ont choisis : « liberté, violence, relation parent-enfant, 
succès-échec, réussir sa vie, les médias, la planète… ». Le 
chant, le partage de la Parole et la prière viennent alimenter 
chaque rencontre. 
 
     Les mercredis qui précèdent les vacances, nous proposons 
à tous les jeunes une séance Aum’Ciné. La programmation de 
cette année est St-Jacques-La Mecque, Bruce tout puissant et 
De toutes nos forces. Il s’agit de soirée ciné-pasta-débat où cha-
cun peut débattre du film sans être jugé au cours d’un repas. 
 
     Cette année, 19 jeunes de l’aumônerie en 4e / 3e  participe-
ront au Frat de Jambville. Le thème retenu est « Souffle sur eux 
et qu’ils vivent ». Plus de 10 000 jeunes vont découvrir l’impor-
tance de se sentir portés. 

 
Invité à agir…  

     Les jeunes ont aidé le Secours Catholique lors d’une collec-
te alimentaire de rentrée et lors de la journée nationale. Un pro-
jet se monte avec les 6e/ 5e pour animer des jeux de société à 
la maison de retraite.  
 
     Pour le Frat, leurs actions permettent de baisser le coût 
d’inscription et financer le sweat qu’ils porteront : tenue d’un 
stand à la brocante des « voisins de Gallieni », vente des ra-
meaux et confection de bouteilles cookies et papier cadeau 
vendus pendant l’Avent… 
 

     Il est dit dans une prière brésilienne : « Dieu seul peut don-
ner la foi mais tu peux donner ton témoignage. Dieu seul est le 
chemin mais tu peux l'indiquer aux autres. Dieu seul se suffit à 
lui-même mais il préfère compter sur toi ». Oui, chacun des 
animateurs de l’aumônerie vit ces expériences au service des 
jeunes.    

 

SOPHIE & THIERRY ET TOUTE L’ÉQUIPE DE L’AUMÔNERIE 

...un superbe buffet puis, 

entre la poire et le fromage,  

un jeu vidéo mis en place 

par l’Aumônerie !... 

...tout pour faire de cette        

journée une belle réussite 

grâce à vous tous. 

                
INVITÉS À CÉLÉBRER...   
L’Aumônerie est un service d’Église assurant une pré-
sence spirituelle auprès des jeunes du collège Rabe-
lais. Elle participe a la vie de nos paroisses lors des 

Dimanches en fête. C’est un lieu de prière, de louange et 
d’action de grâce pour nourrir et approfondir la foi des jeu-
nes. Que Dieu nous éclaire pour faire vivre une aumônerie 
dynamique et visible pour les jeunes du quartier.  

PÈRE TIGORI, AUMONIER  

COMPLET 
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Transformons la clameur du monde  
en espérance !  

ECOUTER et se laisser toucher par les cris du monde. 
COMPRENDRE ce que nous entendons, ce que nous 
voyons. 
ESPÉRER, CROIRE, OSER prendre des initiatives pour 
que les cris soient entendus. 
AGIR pour la justice et le bien commun avec celles et 
ceux qui sont loin. 
CÉLÉBRER en Eglise la vie donnée.  
 
« Voulez-vous changer le monde ? » a dit aux jeunes 

le pape François  lors des JMJ. 
Et nous…  
 voulons-nous changer le monde ? Nous laisser 
toucher par « les cris du monde »… Cris de souffrance 
de ceux qui connaissent la guerre, l’injustice et la pau-
vreté, mais aussi cris de joie de ceux qui voient revenir 
la paix, de ceux qui ont obtenu gain de cause, qui 
voient reculer la misère…  
 voulons-nous changer notre vie ? Pour en parler, 
pour y réfléchir, pour rappeler que la solidarité c’est 
bien notre affaire à tous, et encore plus en cette année 
électorale, le CCFD-Terre solidaire de Saint-Maur, en 
lien avec l’équipe pastorale du secteur et une dizaine 
d’associations, catholiques ou laïques, vous invite : 
 

 

 
                               

     
         L’ÉQUIPE CCFD-TERRE-SOLIDAIRE 

SAINT-MAUR 

 

 

Comme chaque année, lors du 5
ème

 dimanche 

de Carême, nous ferons appel à votre générosité. 

Cette collecte permet au CCFD-Terre-solidaire 

d’apporter un soutien financier indispensable à 450 

projets de développement pour « changer le mon-

de ». Alors, d’avance, un grand merci ! 

 

MENU 

 Apéritif    R
ENCONTRE 

 Entrée    PARTAGE 

 Plats       É
CHANGES  

          
      ENTRAIDE 

          
      REFLEXION 

 

 Dessert   AMITIÉ 

L E  L I V R E   

D U  M O I S  

Au nom de la religion ?  
Barbarie ou fraternité  

FRANÇOIS EUVÉ 

Au nom de Dieu ! Combien d’actes de violence ne sont
-ils pas commis aujourd’hui en se réclamant d’une reli-
gion ? Il suffit d’évoquer le terrorisme qui sévit dans de 
nombreuses parties du monde ces temps derniers pour 
s’en rendre compte ou de se rappeler les récents atten-

tats de Paris, de Nice et de St-
Etienne-du-Rouvray, qui ont vu les 
protagonistes agir en invoquant le 
nom d’Allah. Mais alors, y-a-t-il un 
lien intrinsèque entre la violence et 
le phénomène religieux lui-même ? 
Comment comprendre que de gran-
des traditions puissent susciter tout 
à la fois des initiatives de solidarité, 
de fraternité et se livrer au fanatis-
me et à l’intolérance mortifère ? En 
faisant la synthèse des travaux les 
plus récents sur le sujet, le jésuite 
François Euvé, directeur de la sé-
rieuse revue Etudes, apporte ici 

plusieurs éléments de compréhension.  
 
     Ne nions pas d’abord le caractère complexe du phé-
nomène terroriste, où se mêlent des  causes religieu-
ses mais aussi sociales, des frustrations économiques 
mais aussi la fragilité psychologique des individus. En 
croyant trop vite que la sécularisation était inévitable, 
que nombre de croyances allaient disparaitre avec la 
science ou le progrès, on a sous-estimé en outre la 
dynamique propre des religions dans nos sociétés. 
Ainsi de l’islam capable de mobiliser la jeunesse de 
certains pays, ou des traditions chrétiennes et juives 
continuant d’interroger l’opinion sur les questions  éthi-
ques ou familiales. Allant plus loin, notamment à partir 
de la référence biblique, François Euvé souligne qu’il 
existe un fort engagement des religions au service de 
la paix. En dépit de ce que pensent certains, le mono-
théisme est bien plus ouvert que les polythéismes anti-
ques. N’est-ce pas aussi en grande partie à la tradition 
spirituelle chrétienne que nous devons la notion de 
conscience ?  
 
     Consacrant tout un chapitre à l’islam, l’auteur invite 
à distinguer les courants qui le constituent, dont cer-
tains comme le salafisme conduisent à de dangereu-
ses dérives, au nom d’une vision de l’histoire et de la 
religion qui serait déconnectée du réel. Il évoque aussi 
la tentation du fondamentalisme, vertige qui conduit à 
la mort et peut toucher toutes les traditions tentées de 
lire à la lettre les textes sacrés. Il se livre enfin à un 
véritable plaidoyer pour le dialogue, qui suppose 
confiance et exigence. « Dans ce dialogue, les chré-
tiens ont un rôle à jouer, non pour défendre leur identi-
té (la tentation permanente de l’entre-soi) mais pour se 
tenir aux frontières et sortir vers les " périphéries ", 

comme ne cesse d’y inviter le pape François. »    
MARC LEBOUCHER 

 
Les éditions de l’Atelier / 160 p. / 15 €  

le vendredi 10 mars  
à un repas partagé  

de 19 h à 22 h  
(pour le buffet chacun apporte  

un plat salé ou sucré)  
dans les locaux paroissiaux  
de Saint-François-de-Sales 
 

Venez nombreux ! 
 

La conversion  
à l’espérance de Pâques  

commence  
dans l’action partagée  

avec notre proche. 
 

Renseignements  
Marie-Carmen Dupuy   

06 80 94 71 56 
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V ers 1250 avant J.-C. le peuple hébreu venant 
d’Égypte conduit par Moïse a vécu quarante 

ans dans les déserts de Shour, de Sin, du Sinaï 
comme le rapportent les livres des Nombres, 
Exode et Deutéronome. Ces textes de la Bible, 

écrits après les faits par des 
croyants racontent une histoire 
d’Amour entre Dieu et son peu-
ple. Nous avons choisi de ne 
traiter que le thème de la prière 
de Moïse. 
 
     Le point de départ de la 
rencontre entre Moïse et Dieu 
est le buisson ardent. Ex 3. 
Moïse prend conscience de sa 
mission lors d’un dialogue au 
cours duquel le « Dieu d’Abra-
ham, d’Isaac et de Jacob » ses 
ancêtres lui révèle son 
nom : « Je suis Yahvé. » Dieu 
est Je suis, une présence. 

 
     Le Seigneur est proche : « Yahvé marchait 
avec eux, le jour dans une colonne de nuée pour 
indiquer la route, et la nuit dans une colonne de 
feu pour les éclairer. » Ex 13 21 
 
     Du cœur des hommes monte la prière d’ac-
tion de grâce pour célébrer la puissance de 
Yahvé qui a libéré son peuple. Nous connais-
sons ce chant de victoire que nous reprenons 
chaque année pendant la vigile pasca-
le : « Chantons pour le Seigneur ! éclatante est 
sa gloire. » Ex 14 15. 
 
     Mais sur la route du désert la vie n’est pas 
facile, le peuple souffre de la soif, de la faim, il se 
plaint et désespère. Moïse garde confiance et 
prie. Prière de demande. Yahvé vient à son 
secours et multiplie les signes de sa présen-
ce.  « L’eau amère devint douce. » Ex 15 ou en-
core dans Ex 17 l’eau jaillit du rocher frappé par 
Moïse. Un peu plus tard Moïse annonce au peu-
ple affamé : « Au crépuscule vous mangerez de 
la viande et au matin vous serez rassasiés de 
pain. » Ex 16 12. Vols de cailles en migrations et 
manne sur les buissons de tamaris ; là où existe 
une explication scientifique, le croyant dit sa foi : 
le Seigneur donne l’eau, le Seigneur donne le 
pain. Quelle eau donne le Seigneur ? De quoi 
avons-nous soif ? C’est ce que nous méditerons 
le troisième dimanche de carême. Quant au pain 
qui évoque les multiplications des pains mais 
surtout le pain de vie, nous revivons ce don à 
chaque eucharistie et plus spécialement le jeudi 
saint quand nous lirons le récit de la Cène. 
 
     La marche au désert est stoppée par la ren-
contre de tribus nomades hostiles qu’il faut com-
battre. Moïse prie Yahvé pour obtenir la victoire 
sur les Amalécites. Ex 17. « …Les mains levées, 
Israël l’emportait, quand il les laissait retomber, 

Amaleq l’emportait. » Aaron et Hur lui soute-
naient les mains. Dans une relecture, les Amalé-
cites représentent le mal qu’il faut combattre 
par la prière, une prière soutenue, inscrite dans 
la durée et l’effort. Le dimanche des Rameaux, 
nous entendrons l’appel de Jésus à Gethsémani 
dans l’évangile de Matthieu 27 : « Restez ici et 
veillez avec moi… Veillez et priez pour ne pas 
entrer en tentation ». 
 
     Lorsque Moïse gravit la montagne pour y re-
cevoir les tables de la Loi, le peuple sous la 
conduite d’Aaron se détourne de Yahvé et fabri-
que une idole : le veau d’or. Deut 97 et Ex 32 à 
35. Le retour de Moïse est fracassant, il brise les 
tables de la Loi et réduit le veau en poussière. 
Moïse prend conscience de l’importance de la 
faute. Prière pour demander pardon. Il implore 
Yahvé en faisant valoir la promesse faite à ses 
ancêtres, sa fidélité ; « considère que cette na-
tion est ton peuple. » mais aussi sa puissance 
sur le mal : « s’il te plaisait de pardonner leur 
péché ».  
 
     Le désert est le lieu symbolique de la prière et 
de la tentation. Nous comprenons mieux le début 
de l’évangile du premier dimanche de Carême : 
« Jésus fut conduit par l’Esprit au désert pour y 
être tenté. » 
 

     Malgré tout cela, Yahvé fait Alliance. Ex 24, le 
peuple reçoit la Loi dans la ferveur : « Toutes les 
paroles que Yahvé a prononcées, nous les met-
trons en pratique ». Moïse offre un sacrifice, le 
sang de l’Alliance. La gloire de Dieu se manifeste 
alors sous la forme d’une flamme qui embrase le 
sommet de la montagne. 
 
     Feu, lumière, Jésus soleil de Pâques, splen-
deur du Père, louange à toi.  

CHANTAL FOREST 

Chemins de prière…   
La prière de Moïse au désert  

pour accompagner notre Carême 

 



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

NOS PAROISSES EN MARS 
Mer 1er mars : Mercredi des Cendres entrée en carême  

Messes avec imposition des Cendres :  
 9 h St-Nicolas  • 16 h Rés. de l’Abbaye • 19 h Ste-Marie 

  
Jeu 2 : Célébration des Cendres pour les enfants du caté       
  (École St-André, St-Nicolas et Ste-Marie)  
            17 h à St-Nicolas  

  
Ven 3 : Réunion Groupe Augustin, 20 h 30 à Ste-Marie. 

  
Sam 4 : Café-rencontre, 10 h - 12 h, Maison paroissiale, 
              Accueil baptêmes. 

  
Dim 5  : 1er dimanche de Carême 
              Conférence St Vincent de Paul : aux messes  
              du week-end collecte alimentaire. 
              Appel décisif des catéchumènes, 16 h  
              à la cathédrale de Créteil 

  
Mar 7 :  A Sainte-Marie messes à 7 h et 9 h 
             Adoration eucharistique de 7 h 30 à 9 h  
             Conf. St Vincent de Paul, 20 h 30, Maison par. 

  
Mer 9 : Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale   
Ven 10 : Randonnée ASN à Fontainebleau. 

  
Dim 12 : 2e dimanche de Carême 

  
Mar 14 : Réunion Groupe Prépa, 19 h à l’Aumônerie. 

   
Ven 17 : Réunion préparation liturgique du Triduum pascal 
              20 h 30, Maison paroissiale. 

  
Sam 18 : Vieux papiers, Conférence St Vincent de Paul. 

  
Dim 19 : 3e dimanche de Carême  
               Dimanche en fête à St-Nicolas 

  
Mar 21 : Permanence biblio. : Maison par. 17 h - 19 h 

  
Mer 22 : Réunion de prépa baptême, 20 h 30 Ste-Marie. 

  
Sam 25 : Groupe Bible : Melchisédech,  
               Jésus grand-prêtre 14 h - 15 h 30, à Ste-Marie.  
               Récollection à Ste-Marie, voir encadré page 2. 

  
Dim 26 : 4e dimanche de Carême  
               Biblio. de prêt à St-Nicolas à 11 h 15 et 18 h. 

  
Mer 29 : Réunion groupe CPM, 20 h 30, Maison par. 

  
Jeu 30 : Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale 

  
Sacrement des malades aux messes du 1er et 2 avril 

Samedi 1er Ste-Marie 18 h  
Dimanche Ste-Marie 10 h • St-Nicolas 11 h 15 et 18 h   
Préparation samedi 1er : 16 h 30 - 18 h à Ste-Marie 

Inscriptions à la Maison paroissiale (01 48 83 46 61) 
ou sur les tracts disponibles dans les églises. 

Mercredi 8 mars : Soirée Théophile  

Restez en tenue de travail ! 

 A 20 h, au 20 rue Alsace Lorraine, 
Saint-Maur  

Inscriptions pour le repas : soi-
rees.theophile@free.fr 

ESPACE CULTUREL DE LA CATHÉDRALE 

Jeudi 9 mars 20 h 30 Vie et œuvre de Max Jacob, écri-
vain et peintre français, précurseur du surréalisme, conver-
ti au catholicisme, avec Christian Pelletier. 
 
Mardi 21 mars Une heure avec un artiste de 13 h à 14 h  
avec Jean-Paul Deremble. Claude Klimsza, sculpteur : 
« Des signes de la Présence ».    

ASSOCIATION SAINT-NICOLAS  
Vendredi 24 mars Petite randonnée pédestre agrémen-
tée de la visite de la cathédrale de Créteil.   
Dimanche 26 mars Sortie exceptionnelle à Paris, au 
Val-de-Grâce. Visite de la Chapelle Royale et du musée 
de Santé des Armées.  Rendez-vous RER Saint-Maur-
Créteil à 14 h 30 ou à 15 h 30 sur place (1, place Al-
phonse-Laveran, 75005 Paris). Attention groupe de 30 
personnes maxi, réservez votre date !   

Pour ces dates infos complémentaires à venir.  

BAPTÊMES  
Saint-Nicolas 
19 fév. Pauline  
            Bouly de Lesdain 
 
Sainte-Marie 

12 fév. Apolline Douard 

 

 

OBSÈQUES  
Saint-Nicolas 
3 fév. Odette Nicolaus 
10 fév. Michel Lemoine 
13 fév Jacques Gautheyrou 
20 fév. Francine Desmidt 
22 fév. Marie-Thérèse Nedeau 
 
Sainte-Marie 
6 fév. Marie Rasetti 
7 fév. Marguerite Bonnivard 
22 fév. Juliette Némoz 

    CONCERT POUR DEUX VIOLONS 
 

Le 11 février nous étions nombreux à 
Saint-Nicolas pour entendre et apprécier 
Clémentine et Stéphane Rullière. Un 
nouveau concert est prévu avant l’é-
té. Infos complémentaires à venir. 

Samedi 4 et dimanche 5 mars au lycée Notre-Dame des 
Missions à Charenton FORUM WAHOU ! ou la Bonne 
Nouvelle du corps « témoin de l’amour » Pour tous, 
jeunes adultes, parents, grands-parents, professionnels de 
la santé, catéchistes. Rens. : au diocèse : 01 45 17 22 71 
          à St-Maur : Agnès & Didier Vincens 06 78 81 13 71   
Vendredi 17 mars, 21 h - 22 h 30 Chrétiens et musul-
mans, Ensemble avec Marie, rencontre spirituelle et fra-
ternelle à la mosquée de Créteil, 4 rue Jean-Gabin 
(parking à proximité).   
Dimanche 19 mars Groupe SEDIRE Vous êtes séparé
(e), divorcé(e), les secteurs pastoraux de St-Maur et Join-
ville-Charenton-St-Maurice vous proposent de partager un 
moment convivial  à Ste-Marie à Saint-Maur (messe 10 h, 
repas dans la salle paroissiale).  
Rens. : Marie-Claire et Gérard Vauléon  vauleonmc@free.fr 
            Odile Lerolle-Darnault 06 24 96 12 04   
Vendredi 24 mars, 9 h 30 - 16 h 30 à St-Pierre-du-Lac : 
Le mal, la souffrance où donc est Dieu ? Journée de 
formation avec le père Roger Djap Yafwamba. Inscription 
avant le 10 mars : formation@eveche-creteil.cef.fr   
Vendredi 24 mars, de 18 h 30 à 21 h 45 à la cathédrale 
de Créteil, Halte spirituelle Au cœur du Carême venez 
vous ressourcer ! avec Marie Guillet religieuse xavière. 
 


