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La politique,  
entre « je » et « nous »  

 

E n pleine campagne électorale atypique, saturés 
d’actualités médiatiques, la politique continue de 

nous intéresser et c’est tant mieux ! La soirée du 6 
avril dernier, organisée par les paroisses de Saint-
Maur, l’a récemment illustré : en dépit des vacances 
scolaires, nous étions plus de cent participants autour 
de François Fayol, diacre du diocèse de Créteil, pour 
réfléchir autour de ce thème. Chargé de faire davan-
tage connaitre la pensée sociale de l’Eglise, ce dernier 
nous a présenté à l’aide d’un support visuel très péda-
gogique, le texte des évêques de France publié en oc-
tobre 2016 : « Dans un monde qui change retrouver le 
sens du politique. » Très bien accueilli par la presse, 
même profane, ce document n’entend pas donner de 
consignes de vote mais inviter à un meilleur discerne-
ment de chacun, en mettant l’accent sur certains 
points d’attention en cette période de consultation 
électorale. Publié au format de poche à plus de 60 000 
exemplaires, ce petit ouvrage a eu un grand écho. 
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Il est ressuscité le troisième jour et il est 

monté aux Cieux, disons-nous dans le Credo. 

Que se passe-t-il entre ces deux grands 

moments de la vie du Christ ? A plusieurs 

reprises, il va se faire reconnaître à ses dis-

ciples. 

     2000 ans après… Comme avec Thomas, Jésus 

nous appelle à avoir foi en lui sans apparition, sans 

signes concrets. Comment croire alors ? En faisant 

confiance à sa parole, en faisant vivre les témoi-

gnages des apôtres que nous avons reçus et que 

nous devons transmettre, maillons d’une chaîne 

ininterrompue depuis la Résurrection du Christ. Je 

crois à la sainte Eglise catholique, à la commu-

nion des saints… 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Jésus ressuscité est-il resté un homme comme 

nous ? Que nous disent les évangélistes ? Ils rela-

tent les faits avec leur propre sensibilité, mais un 

point commun apparait tout de suite dans les 4 épi-

sodes retenus : Jésus, qui est bien toujours un 

homme, n’est pourtant pas reconnu d’emblée par 

ceux qui l’ont suivi et aimé. Les disciples sont 

même effrayés de le voir parmi eux. Il faut dire que 

cette histoire de résurrection, ils n’y ont pas com-

pris grand-chose et n’y croient guère. Et Jésus leur 

apporte la paix « ne craignez pas », « la paix soit 

avec vous ». Mais, à chaque fois, c’est par des 

gestes bien humains qu’il se fait reconnaître. 

De Pâques  

La Résurrection  
ce n’est pas  
quelque chose  
mais quelqu’un.  
Et ce quelqu’un,  
c’est Jésus-Christ 
VIVANT ! 

 
        OLIVIER CLEMENT 

Que les évêques s’expriment sur le 
politique et contribuent au débat n’est pas 
en soi une nouveauté, on l’a vu sur les 
questions des modes de vie, de l’ensei-
gnement ou de la famille. Mais ce nou-
veau texte insiste sur la dimension d’ur-
gence, la nécessité d’un travail de refon-
dation de notre vivre ensemble, de ce 
que les philosophes ont appelé le 
« contrat social ». Ainsi les évêques en 
appellent tout à la fois à retrouver le sens 
du « bien commun », une expression 
classique dans l’Eglise et celui de 
l’« intérêt général », une notion républi-
caine. Deux constats du texte rejoignent 
particulièrement l’actualité de ces der-
niers mois : d’abord  « que cette société a 
désormais de plus en plus de mal à arti-
culer le « je » et le « nous ». Même si les 
discours s’évertuent à dire le contraire, la 
vision du collectif semble plus difficile. » 
Comment dès lors rendre possible une 
vie collective ? Et puis, autre constat, la 
crise de la parole : «…tout ce qui pervertit 
la parole, le mensonge, la corruption, les 
promesses non tenues ont des consé-
quences très lourdes ». Comment re-
nouer également avec un vrai débat pu-
blic, dans la cacophonie ? 
 

     Ne désespérerons pas, a insisté Fran-
çois Fayol, notre société a de vraies res-
sources de générosité et d’engagement, 
avec les jeunes qui partent en coopéra-
tion, par exemple. Lors du débat qui a 
suivi est revenue la question du compro-
mis en politique et de son articulation 
avec le respect des valeurs chrétiennes, 

celle de l’insatisfaction 
partielle de chacun malgré 
le devoir de choisir, le 
risque que le « nous » col-
lectif ne dégénère en un 
« on » impersonnel déres-
ponsabilisant… 
 

     Un texte à (re)lire d’ur-
gence pour permettre à 
tous, et aux jeunes géné-
rations en particulier, de 

retrouver l’espérance de construire un 
monde fondé sur l’amour et la solidarité 
plutôt que sur la peur !   
 
                                              MARC LEBOUCHER 
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La première apparition de Jésus ressuscité est pour Marie de 

Magdala, et d’autres femmes venues au tombeau préparer son 

corps à l’ensevelissement. Dans l’évangile de Jean, Marie Made-

leine le prend pour un jardinier. Elle ne le reconnait qu’à l’appel 

de son nom « Marie ! », mais Jésus ne se laisse pas toucher. S’il 

est toujours Dieu incarné dans notre chair, son corps est ici le 

corps glorieux de la résurrection qu’il nous a promise. 
Jean 20, 14-17 

Puis, Jésus apparaît soudainement dans une pièce fermée où se 

tiennent ses disciples « par crainte des Juifs ». Ce jour-là, Tho-

mas n’est pas avec eux et refuse d’y croire. Jésus se manifeste 

à nouveau dans les mêmes conditions, Thomas étant présent. Il 

incite celui-ci à le toucher pour constater que son corps est bien 

le corps du crucifié. « Mon Seigneur et mon Dieu » s’exclame 

Thomas en tombant à genoux. Jésus alors prononce cette béati-

tude qui s’adresse encore à nous« parce que tu as vu, tu as cru, 

heureux ceux qui croient sans avoir vu ! ».                 Jean 20, 19-29 

La deuxième apparition est pour les pèlerins d’Emmaüs, épi-

sode que Luc nous raconte en détail. Ils sont aveuglés au point 

de lui raconter sa propre mort comme à un inconnu, en chemi-

nant avec lui. A l’étape, Jésus rompt le pain avec eux « alors, 

leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent mais il disparut à 

leurs regards ».                                                           Luc 24, 13-32 

La dernière manifestation de Jésus mentionnée avant son départ 

définitif et son Ascension est celle dite de la pêche miraculeuse. 

Les apôtres partis pêcher sur la mer de Tibériade se demandent 

qui est cet homme sur le rivage qui les appelle. Il fait griller les 

poissons, mange avec eux et alors, ils savent bien que c’est lui ! 
Jean 21, 1-14 

     Autre point commun, les épisodes retenus par les évangélistes relatent tous l’institution d’un 

sacrement : eucharistie, baptême, rémission des péchés, annonce de la venue de l’Esprit 

(confirmation) ou l’établissement de l’Église. Il envoie ses disciples en mission pour prêcher sa 

parole « je ferai de vous des pêcheurs d’hommes » et leur promet le secours de l’Esprit Saint 

qu’ils recevront à la Pentecôte.  

     « Jésus a opéré sous les yeux  de ses disciples bien d’autres signes qui ne sont pas rappor-

tés dans ce livre. Ceux-ci l’ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, 

et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jean 20,30-31. 
 

M.-C. DUPUY / Ch. GALLAND / M.-J. CROSSONNEAU 
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V I E  D E S  P A R O I S S E S  

La chair ou le fantôme ? 

« N’ayez pas peur ! Je ne suis pas un fan-
tôme ! » C’est bien en substance ce que 

nous dit le Christ ressuscité dans ces récits 
évangéliques qui se situent dans le temps qui va 
de Pâques à l’Ascension, et que nos amis de 
Clocher en clocher ont eu la bonne idée d’évo-
quer en page 3. Il faut lire et relire ces évangiles  
qui nous sont présentés là. Car lorsqu’il apparaît 
aux disciples, Jésus ne craint pas d’insister sur 
sa dimension charnelle. Avec les deux amis 
d’Emmaüs, il fait spontanément un bout de che-
min, explique les Ecritures, partage le pain 
comme au dernier repas. A la demande d’un 
Thomas dont nous pouvons tous comprendre, 
sinon épouser la perplexité, il présente les plaies 
de son corps. Et au bord du lac, il n’hésite pas à 
préparer un barbecue de poisson grillé pour ses 
proches affamés...Or, un fantôme ne se nourrit 
pas de poisson. Y a-t-il plus belle manière, plus 
belle parabole pour parler du Dieu fait chair ?    
 
     Ce faisant, il touche juste. Car même deux 

mille ans après, même dans notre monde pétri 

de science et distant du religieux (soi-disant), 

nous n’en avons pas fini avec les fantômes. 

Non, ceux-ci ne sont pas tous à l’opéra ou dans 

les films gothiques de Tim Burton ! Un peu 

comme dans la nouvelle d’Oscar Wilde Le fan-

tôme de Canterville, où l’âme d’un châtelain ne 

trouve pas la paix tant que le meurtre de sa 

femme n’est pas pardonné, nous sommes tous 

plus ou moins hantés par les marques du passé, 

les culpabilités qui nous enchaînent, les pesan-

teurs familiales aussi. A ce sujet, certains psy-

chologues n’ont d’ailleurs pas hésité à utiliser le 

mot de « fantômes ». Mais comment ne pas voir 

aussi un phénomène proche dans ces films pour 

adolescents comme Twilight qui mettent en 

scène de jeunes vampires diaphanes et inca-

pables, semble-t-il, de s’affronter à la chair et 

l’amour humain ? Et que dire de tous ces êtres 

virtuels que nous pouvons désormais créer et 

manipuler à notre guise sur nos ordinateurs ? 

S’ils peuvent bien sur nous rendre de grands 

services en nous aidant à mieux maîtriser le 

réel, à nous soigner ou à nous rendre plus per-

formants, ils peuvent aussi favoriser une sorte 

de fuite, de refus d’une chair qui parfois nous fait 

peur. 
 
     Non, je ne suis pas un fantôme, insiste le 

Nazaréen ! Je viens vous délivrer des chaînes 

de vos histoires douloureuses. Je suis capable 

de vous libérer de ce qui vous entrave. Je ne 

suis pas le Dieu qui veut satisfaire ses caprices, 

mais qui offre tout son amour. Je suis le Dieu de 

la chair, qui vient à la rencontre de votre chair 

pour lui redonner la vraie Vie. Non celle d’une 

âme errante, d’un être virtuel ou fantomatique, 

mais bien d’un corps ressuscité, pour mieux aller 

de l’avant.  
 

                         MARC LEBOUCHER 

 
Le Sauveur veut venir chez toi 

 
On m’a dit : « Le Seigneur veut venir chez toi,  

Le sauveur se tient à la porte de ton cœur. » 

J’ai reçu cette annonce avec joie 

Le jour approche maintenant et j’ai presque peur. 
 
Le grand Dieu lui-même vient chez la pauvre enfant. 

Est-ce possible qu’il se plaise chez moi ? 

Je crains qu’il n’y trouve vraiment rien de beau 

Je suis si petite - Il est le Seigneur du monde ! 
 
Que lui dirai-je en guise de bienvenue ? 

Qui peut m’aider et bien me conseiller ? 

Je vais le demander à la Mère de Dieu ; 

Elle sait sûrement ce qui plaît à Jésus. 
 
Marie me dit : « Mon enfant, sois sans crainte. 

Pour les enfants, mon Fils a beaucoup de tendresse. 

Les voir bons et joyeux, voilà ce qu’il désire. 

Dans l’allégresse prépare-toi pour lui seul. » 
 

ÉDITH STEIN 
En religion Thérèse Bénédicte de la Croix, canonisée en 1998. 

 
Prier le chapelet à Saint-Nicolas et Sainte-Marie   

A Saint-Nicolas Tous les jours à 17 h 15  
A Sainte-Marie Tous les mardis à 11 h    

Chapelet de la  Miséricorde Divine 
le premier vendredi du mois  à 15 h   

Nous sommes de petits groupes, si vous avez un court 
 moment joignez-vous à nous pour cette très belle prière. 

« Mon cœur immaculé sera ton refuge,  
et le chemin qui te conduira à Dieu »  

1917-2017  Année jubilaire  
Cette année, nous fêtons le centenaire des apparitions 
de la Vierge Marie à Fatima. Des cérémonies sont pré-
vues dans notre secteur et dans notre diocèse.  
Samedi 13 mai à Saint-François-de-Sales, nous se-
rons en communion avec notre Pape François, qui ren-
dra saints les petits bergers Francisco et Jacinta, et 
avec tous les pèlerins présents à Fatima ainsi que la 
communauté du secteur de Saint-Maur. Chapelet médité 
à 17 h dans la cour des locaux paroissiaux et procession 
vers l’église où sera célébrée la messe à 18 h. Nous 
partagerons ensuite un repas.  
Dimanche 8 octobre à la cathédrale de Créteil 
(anniversaire de la dernière apparition de la Vierge Ma-
rie) journée présidée par notre évêque Monseigneur 
Santier : 10 h 30 messe avec les laïcs en mission ecclé-
siale du diocèse  12 h repas partagé  14 h temps 
d’information et de témoignages  15 h 30 chapelet et 
procession.  

 

En ce mois de mai, que nos prières montent vers Marie. 

 De Pâques à l’Ascension 
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V I E  D E S  P A R O I S S E S  
Pèlerinage des enfants à Lourdes 

Récit à deux voix 

Clément Nous sommes allés à Lourdes avec le pèle-
rinage diocésain pour mes 10 ans. C’était un cadeau 
de ma marraine qui nous emmenait. Son mari, Thi-
bault, était un des médecins du pèlerinage cette an-
née. 
 
Chloé Le dimanche, nous 
avons assisté à la messe in-
ternationale dans la basilique 
souterraine. Il y avait des 
images de saints tout autour, 
pas vraiment à jour ! Pour 
mère Térésa, c’était encore 
écrit « bienheureuse » au lieu 
de « sainte » ! Mais on a trou-
vé ça très beau. Et la messe 
était magnifique : des écrans 
avec des sous-titres permet-
taient à tout le monde de 
suivre dans un peu toutes les 
langues. Il y avait énormé-
ment de monde : c’était vrai-
ment impressionnant. Les 
personnes malades étaient au 
premier rang. 
 
Clément Oui, il y avait des 
Italiens, des Anglais, des 
Néerlandais, des Espagnols 
et même des Chinois, mais 
personne n’a lu de texte en chinois ! Moi, ce que j’ai 
trouvé très beau aussi, c’est la basilique extérieure 
avec son clocher à 100 mètre au-dessus du gave. 
Avec les enfants de l’école de prière, un séminariste 
(c’est quelqu’un qui apprend à être prêtre) nous a fait 
suivre les pas de Bernadette à Lourdes. Par 
exemple, on a vu le cachot. 
 
Chloé Le lundi soir, nous avons participé à la pro-
cession en chantant pour Marie. Nous aidions à 

pousser les malades en 
fauteuil roulant. Nous 
avons aussi suivi deux 
chemins de Croix : celui 
des malades en bas, et 
l’autre en haut avec toutes 
les statues. C’est celui que 
nous avons préféré. 
 
Clément Bien sûr, on a vu 
aussi la grotte où la Vierge 

Marie est apparue à Bernadette. On y a entendu la 
messe et on a bu l’eau de la source. 
 
Ensemble C’était vraiment très bien et on garde un 
très beau souvenir de ce pèlerinage. Ce qu’on a pré-
féré, c’était aider les malades. On ressentait quelque 
chose, c’est difficile à expliquer, et qu’est-ce qu’on 
était heureux quand ceux que nous avions aidé nous 
reconnaissaient dans la rue et nous disaient bonjour 
ou nous souriaient ! 
 
     C’est sûr qu’on y retournera ! D’ailleurs, on a tou-
ché la statue pour dire qu’on reviendrait, et on l’a 
même fait deux fois pour être sûrs.  

 
CHLOÉ, 12 ans aumônerie des 6e  

CLÉMENT, 10 ans caté à Sainte-Marie-aux-Fleurs 

Le dimanche 26 mars, nous étions plus de trente 
à la découverte de Notre-Dame du Val-de-Grâce et 
du plus beau cloitre de Paris, sous la conduite 
d’Henry Moynot. Difficile en peu de lignes de dé-
crire la majesté, la richesse et la beauté des lieux. 
Je vous invite à visiter l’ensemble que nous devons 
à Anne d’Autriche en reconnaissance de celui qui 
allait devenir le Roi Soleil. D’où une église et un 
cloître de style classique dont la dernière restaura-

tion a été menée avec grand soin assurée conjointement par 
le Ministère de la Défense et le Ministère de la Culture. A ne 
pas manquer la visite du riche et émouvant musée du ser-
vice de Santé des Armées.  

RAYMOND QUENIN 

É toile de la mer, voici la lourde nappe 
Et la profonde houle et l’océan des blés 
Et la mouvante écume et nos greniers comblés, 
Voici votre regard sur cette immense chape 
Étoile du matin, inaccessible reine 
Voici que nous marchons vers votre illustre cour… 
Mais vous apparaissez, reine mystérieuse. 

 
CHARLES PÉGUY 

Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres  

L’Association Saint Nicolas  
vous propose le jeudi 8 juin   

Chartres,  

la splendeur  

retrouvée ! 
 

 

avec Jean-Paul DEREMBLE 
Prix de la journée : 55 €  

(compris : transport, visites, déjeuner)   
Bulletins d’inscription disponibles prochainement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  
PROGRAMME  

Départ en car de la Maison paroissiale  
à 7 h 30  

Le matin visite de la cathédrale  
Déjeuner au restaurant  

L’après-midi visite  
du Centre International du Vitrail   

Arrivée à Saint-Maur vers 19 h 30         

L’ASN au Val-de-Grâce 

 

En ce mois de mai, que nos prières montent vers Marie. 

 



Les paraboles de Jésus 
Un trésor à redécouvrir 

 
JEAN-PIERRE PRÉVOST 

 

A force d’entendre les paraboles de Jésus au 
cours de nos liturgies, nous avons parfois du mal 

à en goûter toute la saveur et à bien en intérioriser 
le contenu. Elles imprègnent d’ailleurs aussi plus 
largement notre culture et notre langage courant, 

comme en témoignent l’his-
toire de l’enfant prodigue ou 
celle du bon Samaritain. Le 
bibliste canadien Jean-Pierre 
Prévost a eu l’idée d’en pré-
senter ici une vingtaine sur les 
quarante qu’en comptent les 
Evangiles. Pour autant, Jésus 
n’est pas l’inventeur du genre 
littéraire parabolique, que l’on 
trouve déjà dans l’Ancien Tes-
tament. Ainsi, lorsque le pro-
phète Nathan veut faire com-

prendre au roi David qu’il a gravement péché en 
faisant tuer Urie, pour mieux s’emparer de sa femme 
Bethsabée, il n’attaque pas le souverain de front, 
mais lui raconte l’histoire d’une petite brebis kidnap-
pée par un prédateur. Ainsi ce dernier peut alors 
comprendre de lui-même, à la fin du récit, que le 
prédateur n’est autre que lui. 
 
     Car c’est tout l’art des paraboles que de délivrer 
un enseignement ou une leçon sans pour autant 
accuser l’interlocuteur ou l’humilier. Voilà pourquoi si 
souvent Jésus parle ainsi lorsqu’on le questionne, 
ainsi que le font par exemple les pharisiens. A la 
manière des rabbins de son temps, il fait appel à 
des images familières : le commerce avec l’inten-
dant fidèle ou les talents, la maison avec la lampe 
sous le boisseau ou la drachme perdue, la vie fami-
liale avec le fils prodigue ou les vierges folles, l’agri-
culture avec l’image du semeur…Permettant d’aller 
plus loin que le sens immédiat, les paraboles de 
Jésus questionnent directement son auditoire sur 
l’amour et la compassion, le pardon et la miséri-
corde, l’attachement aux richesses, la joie ou la ma-
nière dont il convient de prier. Elles constituent une 
irremplaçable manière de parler du Royaume de 
Dieu. 
 
     Comme on casse une noix pour mieux en savou-
rer le fuit, une belle image employée par Martin Lu-
ther en son temps, n’hésitons pas à entrer dans ce 
monde des paraboles à l’aide de cet ouvrage d’une 
vraie pédagogie, qui permet à la fois de comprendre 
le sens des textes mais aussi d’en tirer un profit spi-
rituel pour aujourd’hui, tant en groupe que pour la 
lecture personnelle.   

                                                        MARC LEBOUCHER 

Bayard / 252 p. / 18,90 € 
 

L’ouvrage sera disponible  
à la Librairie-Cathédrale de Créteil à partir du 12 mai. 

2  de clocher en clocher / mai 2017 6  de clocher en clocher / mai 2017 

L E  L I V R E  D U  M O I S   

 

MUSIQUES EN MAI 

A LA CATHÉDRALE DE CRÉTEIL 

Mardi 9 mai  13 h - 14 h 30 
Les heures d’orgue de la cathédrale 

   
Jeudi 11 mai  20 h 30 

Jeunes talents autour de l’orgue  
avec des élèves du Conservatoire  

National Supérieur de Musique de Lyon 
 

Samedi 20 mai  20 h 30 
Francis Poulenc : concerto pour orgue 

Angèle Dionnau, orgue 
 

Vivaldi : Gloria  
Chœur Francis Poulenc de Boissy-Saint-Léger 

(Direction Carlo Loré)  
Direction Jean-Walter Audoli  

Prix des places 10 €  
Billets a l’accueil cathédrale ou avant le concert 

 

A SAINT-NICOLAS DE SAINT-MAUR 
 

Dimanche 14 mai  19 h 
Concert des Solistes « Jubilate Toulon » 

Bach, Pergolèse, Verdi, Haendel... 
 

Samedi 20 mai  20 h 30 
Musique sacrée du XVII

e
 siècle 

Ensemble Gabrieli 
Dir : Anne-Carole Denès  

Participation libre au profit de Zazakely  
(aide à la scolarisation des enfants du bidonville  

d’Ankazomanga à Tananarive) 

 

A SAINT-LOUIS DE VINCENNES 
 

Dimanche 7 mai  16 h  
Bénédiction du nouvel orgue 

 et concert inaugural  
avec Anne Lamy, François Mazouër  

et Jérôme Tonnellier 
Entrée libre 

 
Samedi 13 mai   

Récital d’orgue 15 h  
avec Marie-Ange Leurent et Éric Lebrun.  

Concert orgue et voix 16 h 30  
avec Vincent Crosnier  

et le Conservatoire de Vincennes 
Entrée libre 
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A u IVe siècle, alors que le christianisme est reconnu 

par l’empereur Constantin et que les cités connais-

sent une certaine prospérité, des croyants décident de 

tout quitter afin de vivre dans l’austérité du désert. Ils veu-

lent retrouver la pauvreté évangélique et faire leur salut. 

Ce sont les Pères du désert. Ce titre cache des réalités 

bien différentes puisque les-uns vivent seuls ou avec un 

ou deux disciples, ce sont les ermites appelés aussi ana-

chorètes, alors que d’autres se re-

groupent en communautés , ce sont 

les cénobites, certains passent 

quelques années au désert, d’autres 

s’y installent définitivement, 

quelques- uns ont laissé leur nom et 

jouissent d’une biographie détaillée 

comme saint Antoine ou saint Jé-

rôme ; on connait aussi saint Pa-

côme ami d’Antoine, saint Macaire, 

Jean Cassien, Evagre le Pontique 

mais la plupart sont des anonymes 

dont on ne retiendra que le titre ab-

bé. Les communautés les plus cé-

lèbres sont celles de Nitrié et Scété 

en Basse-Égypte et de la Thébaïde 

en Haute-Égypte mais il y a aussi 

des ermites en Palestine et en Syrie. 

Tous vivent dans le silence pour se 

consacrer à la prière, travaillent de 

leurs mains (artisanat, tissage, pote-

rie) pour assurer leur existence si 

frugale soit-t-elle, pratiquent l’hospi-

talité et la charité. La plupart des 

moines savent lire et consacrent 

beaucoup de temps à l’étude des 

textes bibliques. 

 

     Au XIXe siècle, un ecclésiastique 

J.-P. Migne édita La bibliothèque 

universelle du clergé, encyclopédie 

monumentale dont font partie les 

Apophthegmata Patrum, Dans ce 

précieux ouvrage sont rapportés des 

anecdotes édifiantes, des extraits de 

sermons, des biographies, des récits 

de miracles, des traités sur l’oraison 

et les apophtegmes ou sentences 

des Pères du désert. 

 

     Saint Antoine dont la biographie 

a été écrite par son ami saint Atha-

nase est le premier Père du désert 

connu. Il est né en 250 en Égypte 

dans une famille noble, à la mort de 

ses parents, il distribue tous ses 

biens aux pauvres et part au désert. 

Il comprend que la prière et la pau-

vreté permettent de vaincre les pas-

sions et les tentations pour atteindre 

la paix intérieure. Il nous dit aussi 

que Dieu parle à travers la Création et l’Écriture, que la 

prière « est une défense contre la tristesse et le découra-

gement ». Avec son ami saint Pacôme, né en 287, soldat 

converti au christianisme et rejoint par de nombreux dis-

ciples, ils fondent la première communauté monastique 

chrétienne. Saint Benoit s’en inspirera pour établir la 

Règle des Bénédictins. 

 

     Saint Jérôme est né en Dalmatie 

en 374, il étudie à Rome où il est 

baptisé puis à Antioche ; Il devient 

fonctionnaire à la cour impériale de 

Trèves puis moine dans le désert de 

Chalcis et ensuite prêtre à Antioche, 

secrétaire de l’évêque Damase à 

Rome, il meurt à Bethléem en 420. 

On lui doit La Vulgate traduction de 

la Bible du grec au latin. 

 

     Il serait fastidieux de dresser la 

biographie de tous mais par les 

apophtegmes des Pères qui sont un 

millier de sentences, nous recevons 

leurs paroles pleines de sagesse et 

de bienveillance, elles nous incitent à 

laisser le passé derrière nous, à tra-

vailler sur nous-mêmes pour nous 

convertir afin d’entreprendre le che-

min qui mène à Dieu. Saint Macaire 

résume cela : « On est moine pour 

dialoguer seul avec Dieu jour et 

nuit ». Dialogue ou prière dont 

Evagre le Pontique donne une défini-

tion complète : « Attitude intérieure 

qui permet dans le silence d’accueil-

lir Dieu, d’accueillir l’autre et de s’ac-

cueillir ».  

 

  
CHANTAL FOREST 

Chemins de prière… la prière au désert (2) 

Pour conclure, nous retien-
drons trois pistes dans l’en-
seignement des Pères : 
 
 fuir le monde, c’est donner 
au monde un autre regard sur 
les richesses de ce monde ;   
 chercher la sagesse pour 
trouver la voie qui mène à 
Dieu ;  
 habiter chaque solitude par 
la prière. 

Saint Antoine  et saint Paul ermite  
Diego Vélasquez / XVIIe s. 

Saint Jérôme / Georges de La Tour /  XVIIe s. 



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

NOS PAROISSES EN MAI 
 

Mar 2  : A Sainte-Marie messes à 7 h et 9 h. 
             Adoration eucharistique de 7 h 30 à 9 h.  
Jeu 4 : Réunion Conseil économique paroissial, 20 h 30,         
  Maison paroissiale.  
Sam 6 : Café-rencontre, 10 h - 12 h, Maison paroissiale, 
              accueil baptêmes.  
Dim 7  : 4

e 
dimanche de Pâques  

Mar 9 : Réunion des parents pour la préparation  
             à la première communion 20 h 30, salle Babolein. 
 

             Réunion Conférence Saint Vincent de Paul,  
             20 h 30, Maison paroissiale.  
Ven 12 : Randonnée ASN à Fontainebleau.  
Dim 14 : 5e dimanche de Pâques 
               Concert « Jubilate » à St-Nicolas, voir page 6.  
Mar 16 : Réunion Groupe Prépa, 19 h à l’Aumônerie.  
Mer 17 : Réunion préparation baptêmes 
              20 h 30, Ste-Marie.  
Jeu 18 : Messe à la Résidence de l’Abbaye, 16 h.  
Sam 20 : Vieux papiers, Saint Vincent de Paul.  
Dim 21 : 6e dimanche de Pâques 
               Bibliothèque de prêt à Ste-Marie aux messes  
               du samedi et du dimanche. 
 

               Retraite première communion 9 h 30 - 16 h.  
               Veillée de louange à 20 h à l’Aumônerie  
Mer 24 : Retraite pour première communion des enfants  
              de St-André à l’Annonciade de Thiais.  
Jeu 25 : Ascension du Seigneur    
               Messes : 10 h à Ste-Marie,  
                               11 h 15 et 18 h à St-Nicolas. 
 

              A St-Nicolas, à la messe de 18 h, participation  
              des enfants de St-Saturnin et Ste-Bernadette  
              de Champigny, en retraite de profession de foi.  
Ven 26 : Groupe Augustin : préparation à la confirmation  
              20 h 30 à Ste-Marie-aux-Fleurs. 
 

              Biblio. de prêt à St-Nicolas à 11 h 15 et 18 h.  
Sam 27 : Groupe Bible : La porte étroite, miséricorde  
               pour les riches 14 h - 15 h 30, à Ste-Marie.  
Dim 28 : 7e dimanche de Pâques  
Mar 30 : Maison d’Evangile, 20 h 30, Maison paroissiale 

 
Prochain dimanche en fête le 4 juin à St-Nicolas 

 

ESPACE CULTUREL DE LA CATHÉDRALE 

Mardi 2 mai Une heure avec un artiste de 13 h à 14 h  
avec Jean-Paul Deremble : Catherine Vigier, histoires 
d’humanité en couleurs.    
 
Pour les concerts à la cathédrale, voir page 6.  
 
Jeudi 18 mai Les jeudis de la cathédrale, 20 h 30 : La 
mer, notre avenir au cœur de la mondialisation avec Em-
manuel Desclèves, vice-amiral. 

BAPTÊMES  
Saint-Nicolas 
15 avril Marilyne MAGNONE  
            Jonathan RENE 
16 avril  Alexandre FRANÇOIS  
            BERTONCINI 
18 avril Hugo BRUZEAU 
23 avril Marylou OLIVEIRA 
        Gabriel JAMBON-NGBANBA 
29 avril Alice LARDET 
30 avril Juliette RAUCH 
            Clémence HUMBERT 
 

Sainte-Marie 
9 avril Luca BURKMANN 
          Léo RODRIGUES 
OBSÈQUES  
Saint-Nicolas 
7 avril Albertine MARTINEZ 
18 avril Denise LEANDRI 
19 avril Charles SAMBA DELHOT 
20 avril Anita BRUCATO 
28 avril Jean BUSSIERAS 
 
Sainte-Marie 
10 avril Odette LAROCHE 

 
Samedi 13 mai : Nuit des cathédrales 

à la cathédrale de Créteil de 19 h à minuit   
Musique  
- à 19 h Chœur et orgue : Delibes, Pachelbel. 
- à 20 h Récital de guitare. 
- à 21 h 30 Soprano et orgue.   
Arts plastiques  
Exposition TESSA, artiste peintre. 
Deux « Vierges », sculptures de Jean Touret.   
Spiritualité  
Lecture de textes de Madeleine Delbrêl  
par Jacques Faujour, diacre.   
Tout au long de la soirée 
- Visite de la cathédrale et de l’espace culturel,  
- Diaporama des étapes du déploiement  
  de la cathédrale.  
- A la librairie sélection de livres et de disques.  
- Accueil et échange à la cafétéria. 
 

Une découverte, une expérience à vivre ! 

LECTEURS AU SERVICE DE LA PAROLE  
Pour mieux assurer ce service si important, pour la 
qualité de nos célébrations, nous vous vous propo-
sons le samedi 20 mai de 14 h à 17 h, à Sainte-
Marie-aux-Fleurs, un temps de formation avec 
Élisabeth Petit, déléguée diocésaine à la pastorale 
liturgique et sacramentelle.  
En savoir + : Daniel Damperon  
Maison paroissiale 01 48 83 46 61 ou 01 48 85 86 61 le soir 

ORDINATIONS DIACONALES   
de Christophe Astambide, Michel Papouh Kaho  

et Hubert Thorey 
Dimanche 20 mai 16 h à la cathédrale 

1517-2017 Luther questionne notre temps  
Conférence organisée par l’Association œcuménique  de la 
région de Bourg-la-Reine avec le soutien des diocèses de 
Créteil et de Nanterre le samedi 20 mai de 14 h 30 à 18 h 
Salle Agoreine, 63 bd du Mal Joffre, Bourg-la-Reine. RER 
Bourg-la-Reine. 

 
ÉCOLE DE PRIÈRE  

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles »  
Du CP au CM1 (6-9 ans) du dimanche soir 9 juillet au mer-
credi 12 juillet fin d’après-midi, Centre Fénelon à Vaujours 
(93). Bulletin d’inscription sur http://catholiques-val-de-
marne.cef.fr 


