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O n en parle sans doute moins souvent dans les me-
dias que de la crise des vocations ou de la laïcité, 

mais le fait mérite d’être souligné : chaque année, ce 
sont plusieurs centaines de catéchumènes adultes qui 
sont baptisés au cours de la Vigile pascale dans notre 
pays. Après un parcours qui leur permet de mieux for-
muler leur attente, de découvrir davantage le Christ et 
le contenu de la foi, de s’ouvrir à la dimension de l’Egli-
se, il leur est proposé avant de recevoir le baptême de 
vivre plusieurs étapes au cours des dimanches de Ca-
rême. C’est l’occasion pour eux de vivre une conver-
sion, non pas à travers des attitudes spectaculaires 
mais dans l’attention à une Parole qui les stimule pour 
une vie nouvelle.                                                                             
                                                                                                                                                  

Enfants de lumière ! 

DES  

RAMEAUX  

À PÂQUES 
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 A l’instar de ceux qui les ont précédés dans la foi, 

ils s’apprêtent à devenir eux-aussi « enfants de lumiè-

re ». Une lumière qui vient les éclairer sur des che-

mins de vies très variés, avec joies et souffrances, 

doute et confiance, recherche et découverte… 
 
     Oui mais alors, pourquoi l’Eglise a-t-elle choisi de 

baptiser les catéchumènes au cours de la veillée qui 

précède le jour de Pâques, une vigile remise en vi-

gueur par le pape Pie XII ? Pourquoi ne pas accueillir 

ces nouveaux « enfants de lumière » au cours de la 

nuit de Noël, par exemple, qui célèbre aussi la nais-

sance d’un enfant, Lumière du monde ? Pourquoi ne 

pas choisir non plus le jour de la Pentecôte, fête de 

l’Eglise et surtout de l’Esprit qui la fait vivre, pour ac-

cueillir de nouveaux chrétiens ? Parmi toutes les rai-

sons qui expliquent ce choix, plusieurs sont à retenir 

ici. D’abord, parce que Pâques est la première des 

fêtes liturgiques de l’année par ordre d’importance et 

qu’elle offre du coup l’occasion de faire mémoire de 

l’histoire de notre salut. Avec les catéchumènes, nous 

sommes appelés à vivre cette « révision accélérée »  

durant la Vigile pascale, qui nous conduit de la Genè-

se à la profession de foi baptismale. Ensuite, parce 

qu’il s’agit bien d’une traversée en peuple, une aventu-

re commune, comme l’expriment les textes bibliques, 

qui ne fait pas de nous des croyants isolés. Enfin, par-

ce que le baptême d’eau vient manifester que c’est de 

la mort et de la résurrection de Jésus qu’il nous faut 

recevoir cette vie jaillissante, cette Lumière attendue. 
 
     Devenus « enfants de lumière », sommes-nous du 

coup transformés en de simples miroirs, condamnés, 

si j’ose dire…à réfléchir passivement ? Sommes-nous 

comme ces glaces à Versailles qui servaient à mieux 

faire ressortir la gloire d’un Roi qui se comparait au 

soleil? Ou comme ces objets qui nous permettent sur-

tout de mieux nous regarder nous-même ?  
 
     Non, quitte à prendre une image plus adaptée, à 

l’heure où, le pape François en tête, on nous invite à 

respecter une démarche écologique, pourquoi ne pas 

vivre notre vocation d’enfants de lumière comme des 

capteurs solaires ? A côté des cheminées, antennes 

ou autres paraboles, ceux-ci ont pris discrètement pla-

ce sur nos toits pour capter l’énergie non polluante de 

l’astre du jour. Se fondant dans le paysage, au ras du 

sol parfois, ils se laissent doucement imprégner, enva-

hir d’une lumière venue de plus haut. Une lumière, 

une chaleur qu’ils vont faire rayonner, diffuser par la 

suite, sans bruit ni tintamarre. Comment ne pas voir là 

une parabole évangélique d’aujourd’hui sur notre 

condition de chrétiens rayonnant dans le monde ? 
 
     Et peut-être qu’au dernier jour, ce Dieu de Lumière 

viendra nous glisser avec humour : « Alors, t’as bien 

capté ? »  
 

MARC LEBOUCHER 

 
 

E S P A C E   

P R I È R E  

Rendons grâce au Seigneur  
de l’univers en cette Nuit de Pâques  
 

« C’est une joie profonde pour nous, 
Seigneur de l’univers,  
de Te rendre grâce  
en cette nuit de Pâques, illuminée  
par le Visage radieux du Ressuscité. 
Comme une aube  
longuement attendue,  
Tu viens dissiper nos ténèbres.  
Tu fais resplendir une espérance  
invincible là où la mort  
semblait triompher.  
Par la Lumière que répand ta Parole, 
Tu éclaires nos cheminements  
tortueux.  
Par l’eau du Baptême  
et le don de l’Esprit,  
Tu nous affranchis de nos idoles.  
Par le partage eucharistique,  
Tu fais grandir en nous l’homme 
nouveau. Qu’éclate dans le ciel  
la joie des anges !  
Qu’éclate sur la terre  
la joie des fils de Dieu ! Amen. »  
 

                            CHARLES WACKENHEIM 

 
SOIRÉE RÉCONCILIATION  

 
Vendredi 7 avril 

Temps communautaire  
puis confessions individuelles  

20 h 30 à Ste-Marie 
 

CONFESSIONS 
 

Vendredi saint 14 avril 
St-Nicolas 15 h 30 - 17 h 

 
Samedi saint 15 avril 

St-Nicolas et Ste-Marie 
10 h - 12 h et 16 h - 17 h 30 

Sem 



Sem 
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VENDREDI SAINT 
 

Vendredi 14 avril 
Chemin de croix à 15 h dans chaque église 

 
Célébration de la Passion du Seigneur 

Sainte-Marie à 20 h 30  

DIMANCHE DES RAMEAUX  
 

Messes avec bénédiction des Rameaux   
Jeudi 6 avril            Résidence de l’Abbaye à 16 h  
Samedi 8 avril        Ste-Marie à 18 h 
Dimanche 9 avril    Ste-Marie à 10 h  
                                 St-Nicolas à 11 h 15 et 18 h 
 

MESSE CHRISMALE 
 

Mardi 11 avril  
Palais des sports de Créteil à 19 h  

JEUDI SAINT  
 
Jeudi 13 avril 
Messe du soir en mémoire  
de la Cène du Seigneur  
Sainte-Marie à 20 h 30  

VEILLÉE PASCALE 
 
Samedi 15 avril  Saint-Nicolas à 21 h 
 

DIMANCHE DE PÂQUES 
 
Dimanche 16 avril 
Messes Sainte-Marie à 10 h  
             Saint-Nicolas à 11 h 15 et 18 h 
 
A la Résidence Sévigné à 16 h  

Enfants de lumière,    

témoins du Ressuscité  

au cœur du monde ! 

aine sainte 
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 Session  
des servants d’autel  

à la cathédrale de Créteil  
 

L e samedi 11 mars, la journée diocésaine des en-

fants servants d'autel a eu lieu. Nous étions atten-

dus à 14 h à l’arrêt de bus du TVM. Lorsque nous som-

mes arrivés à la cathédrale nous avons regardé un film 

sur le pèlerinage des enfants de chœur à Lourdes.  
 
     Après cela, nous avons eu un temps pour goûter 

avant de mettre nos aubes. Nous nous sommes mis en 

procession et nous sommes rentrés dans la cathédrale.  
 
     La messe était un très beau moment de prière et de 

partage autour de Monseigneur Santier. Les Moineaux 

et la Chorale diocésaine ont magnifiquement animé la 

messe. Pour conclure la messe, Monseigneur Santier 

nous a demandé d'inviter tous nos amis à se mettre au 

service de l’Église en devenant servants d’autel.  
 

EMMANUEL  

LES SCRUTINS, C’EST QUOI ?  

Dans l’Église, les futurs baptisés prennent le 
temps de cheminer parce que dans leur his-
toire d’amour avec Dieu, comme dans nos 
histoires d’amour, ils ont besoin de temps 
pour lire des textes de la Bible, faire connais-
sance avec Jésus, douter, revenir,… 

Les mots employés sont étonnants : élection, 
scrutin, parrainage… 

Ça nous rappelle aussi l’actualité ! 

Ils sont élus, choisis par Dieu. 

Lors des scrutins, ils se placent sous le regard 
de Dieu, pour y voir plus clair en eux, pour 
choisir ce qui les rapproche de Lui. Le prêtre 
impose les mains sur eux pour demander à 
l’Esprit de les aider dans leur démarche de 
conversion.  

Nous avançons vers Pâques avec les jeunes qui seront baptisés à la Vigile pascale... 

Marion, Jérémy et Séverine  
ont fait ce jour là leur première communion. 

 
19 mars un dimanche en fête pas comme les autres ! 

La communauté est en marche avec Marilyne, Jonathan et 
Samy qui ont vécu leur étape de scrutins, dans leurs pa-
roisses respectives. 
 
Cette étape se fait pendant le Carême car nous sommes tous 
engagés dans cette démarche de recherche d’une intimité plus 
grande avec Jésus, dans le secret du cœur et que nous célé-
brons aussi en communauté. 

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

D evenir servants d’autel, préparer l’autel avant 

la messe c’est vouloir la comprendre, rendre 

service et aider à prier. Les servants d’autel suivent 

une formation pour découvrir les différents moments 

de la messe, apprendre leur rôle et les gestes à fai-

re. Par leur présence, leurs gestes et leurs attitudes 

ils aident les fidèles à prier. Garçons et filles, à 

partir de 9 ou 10 ans, venez rejoindre l’équipe ! 

 
Responsable des servants d’autel :  
      Marie-Christine Condé  06 87 59 11 75 



de clocher en clocher / avril 2017  5 

Enfants de lumière,    

témoins du Ressuscité  

au cœur du monde…  

Nous avançons vers Pâques avec les jeunes qui seront baptisés à la Vigile pascale... 

La communauté priera pour chacun d’eux,  
tout au long du Carême. 

 
19 mars un dimanche en fête pas comme les autres ! 

La communauté est en marche avec Marilyne, Jonathan et 
Samy qui ont vécu leur étape de scrutins, dans leurs pa-
roisses respectives. 
 
Cette étape se fait pendant le Carême car nous sommes tous 
engagés dans cette démarche de recherche d’une intimité plus 
grande avec Jésus, dans le secret du cœur et que nous célé-
brons aussi en communauté. 

Un beau cadeau ! 
L’Eglise leur transmet avec amour  
le Credo, symbole de la foi  
et l’oraison dominicale,  
le Notre Père  

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

PÂQUES ! 
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Devant le puits de la Samaritaine, 
Frane, Clément et Audrey  
qui vont eux aussi recevoir bientôt  
le baptême. 

La farandole du « Notre Père »  
avec l’Eveil à la foi 
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L E S  L I V R E S  D U  M O I S  

O n a parfois tendance à l’oublier, mais le catholicis-
me demeure encore aujourd’hui la première religion 

de France : sur 66 millions de Français, 44 sont baptisés et 
56 % se déclarent encore catholiques. Même si la pratique 
religieuse régulière est plus faible qu’hier, elle continue de 
représenter un réel fait social. Depuis ces derniers temps, 
les medias semblent s’y intéresser davantage et ce pour 
plusieurs raisons : popularité du pape François, retombées 
des mouvements contre le « mariage pour tous », déclara-
tion des évêques sur le bien commun et la politique, analy-
se du vote des catholiques... Au début de cette année, une 
enquête sociologique de la Croix montrait la grande plurali-
té du monde catholique, avec ses sensibilités différentes : 
traditionnelles, conciliaires, festives, progressistes ou identi-
taires, sans pour autant les durcir ni verser dans la caricatu-
re.  
     L’enquête de la journaliste Linda Caille Les cathos per-
met d’avoir une bonne idée de cette pluralité des 
« cathos ». Si parfois le propos cède aux limites du genre 
journalistique avec quelques inexactitudes, il met bien en 
valeur les multiples manières de vivre sa foi. Qu’on soit un 
adepte des pèlerinages ou participants d’une paroisse bran-
chée comme Sainte-Blandine à Lyon liée au groupe de rock 
Glorious, qu’on choisisse davantage l’engagement social à 
la JOC que les groupes de prière, il reste qu’on se rattache 
à la figure du Christ et à l’Eglise qui s’en réclame. Avec son 
regard extérieur, Linda Caille pointe d’ailleurs une réalité : il 
n’est pas si facile d’entrer dans le monde catholique, et long 
y est, par exemple, le chemin pour accéder au baptême.  
     Parmi les débats qui animent aujourd’hui les « cathos », 
revient de manière lancinante la question de « l’identité ». 
Comment s’affirmer tels que nous sommes dans une socié-
té indifférente et parfois laïciste, où se développent aussi 
des religions perçues comme concurrentes telles que l’I-
slam ou le protestantisme évangélique ? A force de prôner 
le dialogue avec les autres traditions ou d’être trop ouverts 
aux étrangers, ne risque-t-on pas de voir le catholicisme 
disparaître ? A partir d’une table-ronde entre Natacha Polo-
ny, Fabrice Hadjadj et don Paul Préaux, l’ouvrage Chrétiens 
français ou Français chrétiens analyse ces interrogations 
en rappelant que la foi ne saurait s’enfermer dans des fron-
tières étroites. De son côté, l’avocat blogueur Erwan Le 
Morhedec met en garde dans Identitaire contre cet anti-
christianisme que constitue à ses yeux « l’identitarisme », 
nouvel avatar de la pensée de Maurras condamnée autre-
fois par le pape Pie XI.  
     Des lectures pour nous aider à être des témoins du Res-
suscité à l’écoute des réalités sociétales !   

                                        MARC LEBOUCHER 

ÉLECTIONS 2017 
 

 
 

L es inégalités ne cessent de s’accroître dans la majo-
rité des pays du monde : désormais les 62 person-

nes les plus riches possèdent autant que la moitié la 
plus pauvre de la population mondiale, 3,5 milliards de 
personnes) composée en majorité de femmes ! C’est 
pourquoi le CCFD-Terre solidaire et le Secours catholi-
que participent à la campagne « pour une France soli-
daire dans le monde en 2017 ». Nous croyons qu’un 
autre partage des richesses est possible au sein d’une 
économie remise au service des besoins et des droits de 
tous les citoyens et citoyennes.  

Nous avons élaboré 15 propositions en vue des élec-

tions présidentielles et législatives. 

L’accent est mis en particulier sur :  
 Un juste partage des richesses pour mettre fin à la 
pauvreté et aux inégalités : pour cela, garantir le juste 
paiement des impôts par les entreprises et les individus 
et mieux lutter contre l’évasion fiscale.  
 Un soutien prioritaire à l’agro-écologie paysanne dans 
le monde en réponse à la lutte contre la faim et le chan-
gement climatique, avec une participation active des 
populations concernées.  
 Une exigence de solidarité à l’égard des migrants et 
la révision des politiques migratoires pour favoriser leur 
accueil.  
 Une obligation pour les multinationales de respecter 
les droits humains, en particulier garantir le respect des 
droits des femmes et des enfants.  
 Le respect de l’environnement.  

Comment se mobiliser pour créer une dynamique 
citoyenne ? On peut, par exemple :  
 Interpeller sur ces questions les candidats aux légi-
slatives.  
 Participer aux différentes actions et réunions organi-
sées sur le thème de la solidarité pendant la campagne.   
 Promouvoir ces idées autour de nous et sur les ré-
seaux sociaux.  
Pour en savoir plus : ccfd-terresolidaire.org   
              secours-catholique.org 
Contact Marie-Carmen Dupuy 06 80 94 71 56 

Prenons le parti  

de la solidarité 

Tallandier / 240 p. / 18,90 € 

Cerf / 174 p. / 14 € 

 Salvator /128 p. / 12 € 

CONFÉRENCE  
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 !
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A vant d’en venir au texte de l’Apocalypse, 
revenons à ce désir d’Israël exprimé par 

le prophète Isaïe : « Ah ! Si Tu déchirais les 
cieux et si Tu descendais ! » (Is 63,19). Jésus 
va exaucer ce désir, en prenant chair en no-
tre humanité… 
 

     La porte du ciel. Avant même de 
commencer sa vie apostolique, lorsque 
Jésus se fait baptiser par Jean-
Baptiste, que se passe-t-il aussitôt ? 
« Voici que les cieux s’ouvri-
rent… » (Mt 4,16), ce qui nous rappelle 
le songe de Jacob rapporté par la Ge-
nèse : « Voici qu’était dressée sur terre 
une échelle dont le sommet touchait le 
ciel ; des anges de Dieu y montaient et 
y descendaient » (Gn 29,12). Et Jacob 
de s’écrier : « Que ce lieu est redouta-
ble ! Il n’est autre que la maison de 
Dieu, c’est la porte du ciel ! » (Gn 
29,17). Jésus dira lui-même à ses pre-
miers disciples : « Vous verrez le ciel 
ouvert et les anges de Dieu monter et 
descendre au-dessus du Fils de l’Hom-

me ! » (Jn 1,51). 
 
     Jésus, l’unique Médiateur entre Dieu et les 
hommes, est donc lui-même la vraie porte 
du ciel descendue sur terre ! Désormais, 
c’est par Lui que les hommes auront accès 
auprès de Dieu, le Père de Jésus et notre 
Père (cf. Eph 2,18 et Hb 9,24). C’est ce que 
Jésus déclare dans l’évangile de Jean : « Je 
suis la porte… la porte des brebis ; si quel-
qu’un entre par moi, il sera sauvé. » (Jn 10, 
9.7). 
  
     Cependant, cette entrée dans le Royaume 
est une porte étroite, qui suppose la conver-
sion de celui qui veut y entrer. Et là, nous 
rejoignons le texte de l’Apocalypse : notre 
entrée dans le Royaume, par cette porte 
étroite qu’est Jésus, suppose que nous ac-
ceptions d’ouvrir notre propre porte, celle de 
notre cœur. Ce Royaume, c’est la Jérusalem 
nouvelle dont parlait le prophète Isaïe (Is 
60,11), dont les portes sont toujours ouver-
tes, mais jamais un atome de mal ne pourra y 
pénétrer ! Pourtant, n’oublions pas non plus 
la suite de la phrase de l’Apocalypse : « Je 
me tiens à la porte (de votre cœur) et je frap-
pe… » Dieu ne forcera jamais cette porte de 
notre cœur, car il n’est rien qu’Il respecte au-

tant que notre liberté, puisqu’Il nous a créés à 
son image et pour sa ressemblance, et cette 
liberté est le sommet de cette ressemblance ! 
 
     En conclusion, la porte du ciel et la porte 
de la cité (de la Jérusalem nouvelle) coïnci-
dent, cette Jérusalem céleste étant la rési-
dence divine, le terme de la mission du 
Christ, le symbole du Royaume instauré par 
le Ressuscité, dont Jérusalem et l’Église de 
la terre ne sont encore que des figures impar-
faites. Certes, cette Jérusalem nouvelle a 
douze portes et elles sont toujours ouvertes, 
de jour et de nuit ; c’est dire, de manière ima-
gée, que les itinéraires peuvent être bien dif-
férents ! Mais ne pourra y entrer que celui qui 
aura bien voulu ouvrir la porte de son cœur 
à l’Esprit Saint pour se laisser modeler par lui 
au gré de la grâce du Père ! 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
     

Alors pourra se réaliser la parole du Sei-
gneur :  « Si quelqu’un m’aime, il gardera 
ma parole, et mon Père l’aimera, et nous 
viendrons à lui, et nous ferons chez lui 
notre demeure. » (Jn 14,23). Mais accepte-
rons-nous d’ouvrir cette porte de notre cœur 
à Celui qui ne cesse d’y frapper ?...  
 

SŒUR JACQUELINE DUMAINE 

 

POR 

L
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THÈME  BIBLIQUE ? 
 

T
E

 Jérusalem  

L’échelle de Jacob,  
miniature anglaise, XIIIe s. 
 

Suite du N° 218 / Février 2017 

L’ange montre  
à saint Jean  
la Jérusalem  
céleste, 
miniature, 
début XIe s. 

http://britishlibrary.typepad.co.uk/.a/6a00d8341c464853ef01901df7fd8f970b-popup


Rappel de la conférence du 6 avril  ? 

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

NOS PAROISSES EN AVRIL  
Sam 1er : Café-rencontre, 10 h - 12 h, Maison paroissiale, 
                Accueil baptêmes. 
                Sacrement des malades à 18 h à Ste-Marie.  
Dim 2 : 5e dimanche de Carême 
             Sacrement des malades à 10 h à Ste-Marie.  
Mar 4 : A Sainte-Marie messe à 9 h 
             (pas de messe à 7 h ni d’Adoration eucharistique)   
Jeu 6  : Messe des Rameaux, 16 h, Résidence de l’Abbaye.  
             Conférence de François Fayol  
             Dans un monde qui change retrouver le sens du  
   politique, 20 h 30, salle paroissiale 11 av. Joffre.  
Ven 7 :  Soirée de réconciliation temps communautaire  
   puis confessions individuelles, 20 h 30 à Ste-Marie.  

SEMAINE SAINTE  
Dimanche des Rameaux 

A toutes les messes votre offrande pour les Rameaux  
sera au bénéfice de la Conférence St Vincent de Paul.  

Messes avec bénédiction des rameaux  
Samedi 8 avril Ste-Marie à 18 h 

Dimanche 9 avril   
Ste-Marie à 10 h St-Nicolas à 11 h 15 et 18 h  

Messe chrismale 
Mardi 11 avril 19 h, Palais des sports de Créteil  

Jeudi saint  13 avril  Ste-Marie à 20 h 30 
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur  

Vendredi saint 14 avril  Ste-Marie à 20 h 30 
Célébration de la Passion du Seigneur  

Samedi saint 15 avril   
Pas de messe à 18 h à Ste-Marie  
Veillée pascale  St-Nicolas à 21 h   

Jour de Pâques 16 avril  
Messes Ste-Marie à 10 h  St-Nicolas 11 h 15 et 18 h 

Résidence Sévigné à 16 h  
Sam 15 : Vieux papiers, Conférence St Vincent de Paul.  
Mar 18 : Messe de Pâques pour les enfants de St-André  
               à 18 h à St-Nicolas 
               Réunion Groupe Augustin, 20 h 30 à Ste-Marie.  
Ven 21 : Randonnée ASN à Fontainebleau  
Dim 23 : 2e dimanche de Pâques 
               Bibliothèque de prêt à St-Nicolas à 11 h 15 et 18 h.  
               Veillée de louange à l’Aumônerie à  20 h.   
Mar 25 : Maison d’Evangile, 20 h 30, Maison paroissiale  
Mer 26 : Réunion de prépa baptême, 20 h 30 Ste-Marie.  
Ven 28 : Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale  
Dim 30 : 3e dimanche de Pâques 
               Dimanche en fête 10 h à Sainte-Marie 

Mercredi 19 avril : Soirée Théophile  
La maison bâtie sur le roc ! 

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

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

ESPACE CULTUREL DE LA CATHÉDRALE 

Du 2 avril au 26 juin  Exposition TESSA L’actualité des 
psaumes à travers la peinture et le dessin par une artiste 
résolument en prise avec notre quotidien. Une rencontre est 
prévue le vendredi 21 avril.  
Mardi 2 mai Une heure avec un artiste de 13 h à 14 h  
avec Jean-Paul Deremble. Catherine Vigier, sculpteur : 

Histoires d’humanité en couleurs.    

Saint-Nicolas 
28 fév. Mathilde de Santis 
9 mars Denise Terzulli 
13 mars Fernande Labat 
14 mars Yvette Demons 
             Jean Bielza 
20 mars Sœur Raymonde  
             Bouland 

Sainte-Marie 
17 mars Raymonde Mignard 
             Liliane Midon 
 
   
   

Dimanche 23 avril Groupe SEDIRE Vous êtes séparé(e), 
divorcé(e), les secteurs pastoraux de St-Maur et Joinville-
Charenton-St-Maurice vous proposent de partager un mo-
ment convivial à St-Hilaire de la Varenne (103 bd de la Mar-
ne ; messe 10 h puis repas au 42 rue St-Hilaire). 
Rens. : Marie-Claire et Gérard Vauléon  vauleonmc@free.fr 
            Odile Lerolle-Darnault 06 24 96 12 04 

CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL 
La Conférence remercie vivement tous ceux qui ont 
participé à la collecte alimentaire de Carême. Résultat : 
115 sacs de partage et 25 dons.  

 BERNARD RECEVEUR 

OBSÈQUES  

Temps de prière pour les VOCATIONS 
Dimanche 9 avril, cathédrale de Créteil, 17 h 30 - 18 h. 

Dimanche de Pâques 16 avril  7 h 30 - 8 h 30  
Rassemblement des chrétiens catholiques,  

orthodoxes et protestants   
qui proclament ensemble   

« Christ est ressuscité » 
Place de la Défense -  Grande arche (accès fléché) 

  Équipe de rédaction  
et de réalisation : 
Père Thierry Bustros 
Marie-Jeanne Crossonneau 
Daniel Damperon 
Marie-Carmen Dupuy  
Bruno Frémont  
Christiane Galland  
Marc Leboucher 

  Maison paroissiale : 
11 bis bd Maurice-Berteaux  
94100 Saint-Maur-des-Fossés  
 
Tél : 01 48 83 46 61 
Fax : 09 57 86 46 61  
E-mail : snsmf.stmaur@free.fr 
Site paroissial : 
http://paroisses-snsmf.cef.fr 

de clocher en clocher 

 
CLAIRE AMITIÉ FÊTE SES 70 ANS 

Au service des jeunes femmes en difficulté en France  
et dans le monde. Projection du film Être et devenir femme 

Mercredi 26 avril  
20 h Salle Cana - 19 allée de Bellevue Le Perreux 

Contact : 06 10 15 52 59 

ASSOCIATION SAINT NICOLAS 
Jeudi 8 juin 

Visite de Chartres avec Jean-Paul Deremble  
Retenez votre date / Infos dans le prochain journal 
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