
1 / 2  Édito / Espace prière 
  
      3  Journée de rentrée 
  
4 / 5  Premières rencontres...  

           retenez vos dates  
           Livre du mois   
      6 Joies et peines 

          Infos diverses 

   + Encart SPÉCIAL RENTRÉE  

N
° 

2
2

4
 S

E
P

T
E

M
B

R
E

 2
0

1
7

  

 

S’accorder le temps  
d’une rencontre  

 

O n pourrait, et certains s’y sont d’ailleurs essayés, 
écrire l’histoire de la musique comme une belle 

parabole de celle de l’humanité. Décrire ce passage 
mystérieux où l’objet frappé par l’un de nos lointains 
ancêtres, bout d’os ou de bois, s’est vu peu à peu 
utilisé pour une mélodie plus élaborée. Raconter ce 
moment où le simple bruit est devenu un son plus 
travaillé, propre à une écoute attentive. Évoquer ces 
jours où, ne se contentant plus de rumeurs informes, 
les hommes ont su créer tout un langage, toute une 
écriture musicale pour exprimer des sentiments, cé-
lébrer leurs dieux, parler de la beauté ou de l’amour. 
Comme s’il s’agissait alors de sortir d’une forme de 
cacophonie pour laisser place à des voix singulières, 
faire émerger le chant de chaque instrument, mais 
aussi en même temps, favoriser une capacité à jouer 
ensemble…                                                           

  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 
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 Souvenons-nous : notre paroisse avait choisi 
pour thème d’année en 2016-2017 un verset de 
l’Apocalypse de saint Jean : « Voici que je suis à 
la porte et je frappe ». C’était déjà une affaire de 
son et d’écoute, afin de nous rendre plus attentifs 
à la petite musique du Christ toquant à la porte 
de notre cœur. Mais pour cette année scolaire 
qui commence, il s’agit de poursuivre cet effort 
d’attention à travers les rencontres que nous 
pourrons faire, à l’écoute d’autres voix, d’autres 
accents. En d’autres termes, « S’accorder le 
temps d’une rencontre », selon les termes de 
notre nouveau thème d’année. Le beau verbe 
« s’accorder », avec son double sens, nous invite 
déjà à prendre davantage conscience de deux 
dimensions parlantes. 
 
     S’accorder, nous voilà d’abord ramenés à une 
image musicale ! Qui n’est pas ému, et j’avoue 
que je le suis toujours, lorsqu’avant un concert 
les musiciens cherchent ensemble la note juste ? 
Loin d’être un simple rituel, il s’agit bien pour eux 
de se retrouver autour d’un même langage pour 
exécuter une œuvre commune. S’accorder, et 
c’est vrai pour nos communautés, c’est donc ten-
dre à une sorte d’harmonie ou du moins de vie 
fraternelle partagée. Pour autant, celle-ci ne peut 
venir que de nos seuls efforts, de notre seule vo-
lonté d’unité.  Il faut voir davantage dans cette 
invitation à « s’accorder » la nécessité de trouver 
le « ton juste », de « s’ajuster » au désir de Dieu, 
de Celui qui nous appelle. C’est sans doute ainsi 
qu’il faut comprendre le  mot « juste » si souvent 
employé par la Bible pour désigner certains de 
ses personnages, à l’instar d’Abel ou de Joseph.  
 
     Le second sens du terme « s’accorder » nous 
renvoie directement à notre vie personnelle. Car 
pour « s’accorder quelque chose », il faut bien 
prendre la décision de le faire, savoir choisir et 
exercer sa propre liberté. S’accorder le temps de 
la rencontre, c’est donc accepter de s’arrêter 
pour un moment de dialogue, être un peu plus 
curieux qu’à l’habitude, se risquer à l’écoute, 
oser une question peut-être. N’est-ce pas du 
coup donner à l’autre un peu plus de place, celle 
qu’il attend sans trop le savoir, celle qu’il espère 
sans se l’avouer ? En ce temps de rentrée où 
nous avons l’impression que les activités se té-
lescopent à nouveau, où portables et agendas 
se réveillent, où tout soudain devient plus ur-
gent, ne cédons pas trop vite à la tentation d’u-
ne efficacité illusoire. Car c’est dans la gratuité 
d’une rencontre que nous pourrons entendre la 
petite musique de Dieu, fragile comme une flûte 
de roseau.  
 

                                                         MARC LEBOUCHER 

E S P A C E  P R I E R E  
Seigneur, j’ai besoin d’eux. 
 
La vie, je m’en suis rendu compte,  

Seigneur, n’est pas dans l’attente,  

pas dans le chaud, mais en groupe,  

dans tous les autres, en moi. 
 
Je veux être quelqu’un  

pour parler, écouter, échanger, rire.  

On ne vit pas dans son coin  

mais à plusieurs !  

Chacun apporte quelque chose à l’autre : 

son rire, ses pleurs, ses joies,  

ses peines, sa vie. 
 
Se donner à l’autre est la première chose, 

même si on ne le fait pas toujours…  

Pour moi, c’est la plus importante. 
 
Oui, Seigneur, j’ai besoin d’eux,  

ils font partie de moi. 
 

Olivier,  
jeune d’une aumônerie  

L es dimanches 16 juillet et 6 août, il y avait du mon-
de dans la salle paroissiale de Sainte-Marie pour 

partager le déjeuner « pour que personne ne soit seul 
devant son assiette le dimanche ». Nous étions d’a-
bord une vingtaine de convives puis une trentaine le 
second dimanche. Dégustation des bonnes choses 
préparées par les cuisinières et les cuisiniers. Trou 
normand musical animé par Odile avec Brel, Fugain, 
etc.,  En résumé, une très belle initiative à renouveler 
en d’autres occasions… ayons des idées !  

      Merci à Odile et Emmanuelle pour leur accueil et 
leur disponibilité.  

LA RÉDACTION 

Écho des rencontres de cet été :  
Les Estivales de Sainte-Marie ! 



Ste Marîe-aux-Fleurs et St-Nîcolas

FLASH 
'NFO 

SPECIAL RENTR

Messes

*Adoration eucharistique 19h30-20h30 le 1
du mois sauf vacances scolaires

rew
Jour Heure Lieu

Samedi 18h (messe anticipée) SMF

Dimanche 10h sMF 11h15 SN 18h SN

Mardi 7h (hors vacances) SMF

Mercredi 8h30 SN

Jeudi* 19h (hors vacancesl SMF

Vendredi 18h SN

Jour Heure Lieu

Mardi 17h - 19h Maison paroissiale

Mercredi 17h - 19h Maison paroissiale

Jeudi 17h - 19h

19h30-21h
Maison paroissiale

Salle Ste Marie-aux-Fleurs
sur RV par le P. Thierry Bustros

au 06 58 3872 49

Vendredi 17h - 19h Maison paroissiale

Samedi 10h - 12h

10h - 12h

Maison paroissiale

Eslise St Nicolas

Catéchisme M.-C. Condé et A.-M. Turier,
Aumônerie S. et T. Trotereau

lnscriptions : somedi 9 et 23 sept 10h - 12h

A la Maison poroissiale (KT) et à I'Aumônerie
dimanche L0 sept - Journée des ossociotions
dimanche L7 sept - Eglise St Nicolos (12hL5)

Baptême le dimanche à 12h30
Contact
Sylvie Leboucher 06 40 94 94 67

Catéchuménat
Les adultes
qui demandent
le baptême

cheminent dans

le groupe Augustin
avec des paroissiens.

Contact
Marie-Jeanne et
Gérard Crossonneau

06 08 77 66 61 MJ

0681552469 G

Réservation de salle :

snsmf.stmau r@gmail.com
Notre site : http://paroisses-snsmf .fr
Retrouver l'agenda complet de nos paroisses en cliquant sur

" AGENDA " dans la colonne de gauche

Renseignements au 01 48 83 46 6L

Mariage
Contact
P. Thierry Bustros

06 58 3872 49

-t .t,r

,HÀ= Une autre manière de vivre I'Evangile ?
& Participer à un service paroissial !

I

I Rorter la communion à des personnes isolées

I Rejoindre une association caritative
i Participer au catéchisme ou à la préparation au baptême

I Accompagner des adultes en recherche sur leur foi
Faire du soutien scolaire

(i'engager comme veilleur dans sa rue, son immeuble
Aider à préparer les messes ou les temps forts

Accueillir des jeunes de l'aumônerie
*1. I.,r
*i. Hrr'j-f.1ifl\

Une autre idée + géniale ?
à laissez un me;sage au P. Thierry Bustros 06 58 3872 49
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Premières rencontres... retenez    

Une proposition  
pour l’année  

qui commence… 
 

V ous avez répondu présents en 2015 à l’appel du 
Pape François et de Mgr Santier pour l’accueil des 

réfugiés. Les actions en faveur de l’accueil et de l’inté-
gration des réfugiés dans le diocèse depuis ces appels, 
sont présentées sur le site diocésain : http://catholiques
-val-de-marne.cef.fr/vivre/charite-solidarite-diaconie-en-
val-de-marne/roms.  
     L’une de ces actions, le réseau Welcome 94 a reçu 
un accueil favorable à Saint-Maur. Des familles ont ac-
cueilli un jeune réfugié mais il est nécessaire d’en trou-
ver d’autres. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
Mary Gorgette, Pastorale des Migrants et des Réfugiés, 
mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr ou de Bernard 
Baudry, Service de la Fraternité, bbaudry@teaser.fr.   
     Merci aussi de partager ce message dans vos ré-
seaux. Chaque geste, même modeste, est un sou-
tien important pour les jeunes en voie d'intégration. 

LA PASTORALE DES MIGRANTS  

 

 

Inscriptions 
au catéchisme 

 
Samedi 9 septembre 

10 h à 12 h à la Maison paroissiale 
(11 bis, bd Maurice-Berteaux) 

 
 

Dimanche 10 septembre  
à la Journée des Associations 
au stand du Secteur paroissial  

de Saint-Maur 
(Place des Marronniers) 

 
 

Dimanche 17 septembre  
à St-Nicolas après la messe de 11 h 15 

 
 

Samedi 23 septembre  
10 h à 12 h à la Maison paroissiale 

Rentrée de l’aumônerie  
du collège Rabelais 

 

V otre enfant souhaite participer aux activités de l’au-
mônerie à la rentrée, nous sommes heureux de 

l’accueillir pour l’accompagner dans sa démarche de 
foi. Qu’il vienne avec ses questions, ses convictions, 
ses doutes, ses talents et ses envies de prier, de chan-
ter et de partager… 
 
     L’aumônerie est un lieu de dialogue, de réflexion et 
d’amitié permettant à chaque jeune de trouver sa place 
dans l’Église, de s’ouvrir au monde et de se construire 
humainement et spirituellement. Pour cela nous lui pro-
posons d’agir pour plus de solidarité, partager en équi-
pe, participer à la vie de la paroisse, se préparer aux 
sacrements, rencontrer des laïcs, participer aux ras-
semblements du secteur ou du diocèse…   

SOPHIE ET THIERRY TROTEREAU  
ET TOUTE L’ÉQUIPE D’ANIMATEURS 

 
 

Inscriptions Samedi 9 et 23 septembre  
Permanence à l’aumônerie de 10 h à 12 h 
3 avenue Alexis-Pessot. 
Courriel : aacep.college@gmail.com 
 

Collecte alimentaire Samedi 9 sept.  
de 15 h à 18 h, les bénévoles du Secours ca-
tholique proposent aux 4e/3e de les aider à 
collecter des denrées de première nécessité 
au Carrefour Market. 

 
Journée des Associations Dimanche 10 sept.  
Place des Marronniers. Vous pourrez  
toute la journée venir au stand de l’Aumônerie 
nous rencontrer, poser vos questions… 
 

Rentrée paroissiale Dimanche 17 sept. 
à 11h15 messe en l’église St-Nicolas.  
Après la messe moment de convivialité 
autour d’un apéritif puis d’un repas partagé 
pour nous découvrir  
et mieux nous connaître. 

 
Brocante « Les voisins de Gallieni »  
Dimanche 1er octobre toute la journée,  
les jeunes de l’aumônerie tiendront un stand.  
Si vous avez des BD, objets, jeux,  
livres à donner, déposez-les à l’aumônerie. 

 
Week-end de rentrée  
en forêt de Fontainebleau 
Samedi 7 et dimanche 8 octobre  
à Achères-la-Forêt :  
temps fort de rentrée du groupe  
de l’aumônerie. 



 

 

 

 

  

 

 

http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre/charite-solidarite-diaconie-en-val-de-marne/roms
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre/charite-solidarite-diaconie-en-val-de-marne/roms
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre/charite-solidarite-diaconie-en-val-de-marne/roms
mailto:mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr
mailto:bbaudry@teaser.fr
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Des hommes qui lisent 
 

ÉDOUARD PHILIPPE 

 

I l n’est pas habituel que cette chronique recense les 

livres des hommes politiques, mais comment ne 

pas faire une exception pour le dernier livre d’É-

douard Philippe, et ce sans porter atteinte bien sûr 

au sacro-saint principe de séparation de l’Église et 

de l’État ? C’est qu’au-delà des clivages partisans, 

au-delà des querelles de partis ou d’idéologies, l’au-

teur offre ici un beau plai-

doyer pour le livre et la 

lecture, propos plutôt cou-

rageux de la part d’un 

homme public qui serait 

sans doute plus tenté d’al-

ler courir les medias et 

l’audimat. Sous forme d’un 

récit autobiographique sou-

vent émouvant, évoquant 

ses études, sa famille mais 

aussi son expérience de 

maire au Havre, il évoque 

les grandes lectures qui 

ont marqué son parcours.  
 
     Sa conviction forte ? 

Les livres, la fréquentation des textes contribuent à 

former profondément les individus que nous som-

mes : « Le vrai miroir d’un lecteur est sa bibliothè-

que. On y retrouve, en un instant, tout son esprit et 

toute son âme. On voit déjà dans la manière dont les 

volumes s’enchevêtrent ou, au contraire, s’alignent, 

l’ordre (ou le joyeux désordre) qui gouverne une vie 

intérieure… Une bibliothèque est comme le " lieu de 

mémoire " de notre existence. » D’où la nécessité 

pour les pouvoirs publics d’encourager la lecture, par 

l’éducation, le prêt, la valorisation des auteurs et de 

l’édition. Il en va de la liberté humaine et de notre vie 

citoyenne.  
 
     Parmi les auteurs évoqués avec passion, les Du-

mas, Céline, Proust ou Paul Auster, Édouard Philip-

pe consacre aussi quelques pages à saint Augustin. 

Car même s’il n’est pas croyant et avoue n’avoir 

guère lu le théologien chrétien, il rappelle ce beau 

passage des Confessions où Augustin voit, très 

étonné, son ami saint Ambroise de Milan lire en si-

lence, une pratique qui à l’époque apparaît très nou-

velle. Ainsi peu à peu se construit notre propre inté-

riorité, dans cette rumination solitaire et sans bruit, 

dans cet émerveillement secret face à ce que nous 

dit un auteur. 
 
     En cette rentrée et tout au long de l’année, sous 

prétexte d’agenda débordé ou des activités qui re-

prennent, ne désertons pas la fréquentation des li-

vres…  
 

 MARC LEBOUCHER 

Jean-Claude Lattès / 256 p / 15 € 

 

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS  
 

Dimanche 10 septembre 
Place des Marronniers 

  
Rendez-vous aux nombreux stands proposés  

par les diverses associations  

sans oublier ceux des mouvements d’Église  

et celui de l’Association Saint Nicolas. 

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

 

 

Sortie paroissialeSortie paroissiale  
Dimanche 24 septembre 

Organisée par l’Association Saint Nicolas 

 PROGRAMME 
 Rendez-vous pour le car : 
9 h 15 à la Maison paroissiale.  

 
Matin : École militaire 
     Visite guidée de la chapelle,   
     puis messe à 11 h. 
 
Midi : Diocèse aux Armées françaises  
     Déjeuner tiré du sac  
 
Après-midi : Présentation du diocèse 
aux Armées puis visite guidée de l’église 
St-joseph des Carmes en passant  
— pour ceux qui le désirent — par  

le jardin du Luxembourg. 
 
Départ de Paris vers 18 h. 
 

Attention : visite  
en zone militaire,  
se munir d’une pièce 
d’identité.  

 

Inscriptions impérativement closes  
le 14 septembre 

 
Adulte :  23 €  
Enfant 11 € (gratuit à partir du 2e ) 
 

Bulletin d’inscription disponible dans les églises  
et à la Maison paroissiale. 

À Paris  

Rive gauche 

 

 

vos dates ! 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzj_Ovyf7VAhVBb1AKHYcUDUIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.defense.gouv.fr%2Factualites%2Fmemoire-et-culture%2Fla-chapelle-saint-louis-de-l-ecole-militaire-a-paris&psig=


BAPTÊMES  
Saint-Nicolas 
2 juillet Manon MASSEBEUF 
            Chloé et Lola STEHLIN 
8 juillet Pauline GACHE 
23 juillet Paul NOUREAU 
13 août Raphaël CHEVET 
             Cyril TURPIN 
27 août Elise BAYLE 
 
Sainte-Marie 
25 juin Livia et Toni  
            GIOVINAZZO 
 
MARIAGES 
Saint-Nicolas 
1er juillet Florent AUDREN  
       et Caroline NOWAK 
22 juillet Jeremy RODRIGUES  
     et Marjorie REMY 
 

OBSÈQUES  
Saint-Nicolas 
29 juin Andriette CASQUERO 
           Françoise MESCAM 
11 juillet Gabrielle HÉE 
24 juillet  Jacques DUCHESNE 
26 juillet  Roger MERER 
11 août Raymond PREVOTEAU 
17 août Odile THIELLAND 
28 août François-Xavier  
             RONDI-NASALLI 
 
Sainte-Marie 
7 juillet Mauricette DOURLET 
21 juillet Carole  
               LEMAREC-CHABERT 
 
 
   
   

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

NOS PAROISSES EN SEPTEMBRE  
 

Sam 2 :  Café-rencontre, 10 h - 12 h, Maison paroissiale, 
               accueil baptêmes. 

 
Dim 3  :  22e dimanche 

 
Mer 6 :   Réunion préparation baptêmes 20 h 30, Ste-Marie. 

 
Jeu 7 :   Messe à la Résidence de l’Abbaye à 16 h. 
               A Ste-Marie messe à 19 h suivie de l’adoration  
               eucharistique de 19 h 30 à 20 h 30. 

 
Ven 8 :    Randonnée ASN à Fontainebleau. 

 
Sam 9 :   Accueil 10 h - 12 h à la Maison paroissiale, 
                et inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie.  

 
Dim 10 :  23e dimanche  A la Journée des Associations  
                inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie  
                sur le stand des paroisses de Saint-Maur. 

 
Mar 12 :  Conf Saint Vincent de Paul, 20 h 30, Maison par. 

 
Sam 16 : Accueil à St-Nicolas 10 h - 12 h 
                Vieux papiers Conf. Saint Vincent de Paul. 

 
Dim 17 : 24e dimanche Journée festive de rentrée  
 

      Pour tout savoir sur cette journée voir page 3. 
 

Jeu 21 : Messe à la Résidence de l’Abbaye à 16 h. 
 

Sam 23 : Réunion équipe accueil 9 h, Maison paroissiale. 
                Accueil 10 h - 12 h à la Maison paroissiale, 
                et inscriptions au catéchisme.et à l’aumônerie. 
                Réunion équipe obsèques 10 h 30, Maison par. 

 
Dim 24 :  25e dimanche Sortie paroissiale voir page 5. 

 
Sam 23 :  Accueil 10 h - 12 h à la Maison paroissiale, 
                inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie. 

 
Mar 26 :  Maison d’Évangile 20 h 30, Maison paroissiale. 

 
Samedi 23 septembre 20 h 30 à Saint-Nicolas 

 
CONCERT D’ORGUE  

Grandes toccatas et carillons  
du XVII

e 
siècle à nos jours 

 
Byrd - Buxtehude - Bach - Widor 

Vierne - Tournemire   
Interprétés par une dizaine d’élèves de la classe d’orgue 

du CRR de Saint-Maur - Professeur Éric Lebrun 
  

Concert retransmis sur grand écran — Entrée libre 

— JOURNÉES DU PATRIMOINE — 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
 

Visite commentée de l’église Saint-Nicolas  
et du quartier du Vieux Saint-Maur  

Samedi 16 h 30 - 17 h 30 

Dimanche 14 h 30 - 15 h 30  
RDV devant l'église Saint-Nicolas 

 
Visite commentée du site de l’abbaye  

Samedi 16 h 30 - 17 h 30 

Dimanche 14 h 30 - 15 h 30  
RDV au pied de la tour Rabelais   

Visites gratuites assurées par la société d’histoire  
et d’archéologie Le Vieux Saint-Maur 

Vendredi 8 et samedi 9 septembre Expo photos 
« Elles et Seules » Sortons de la solitude !
Conférence-débat et témoignages samedi 9 sept. de 
16 h à 17 h. 96 bis, rue de Paris à Charenton 
www.actioncatholiquedesfemmes.org  
contact : 01 40 62 65 00. 
 
Vendredi 8 septembre Prière pour la guérison, 
église St-Pierre-du-Lac à Créteil, 20 h 30 - 22 h 30. 
 
8

e
 Rencontres Cathédrale « Exodes » exposition 

à l’Espace culturel de la cathédrale du 4 octobre 
au 13 décembre. Vernissage mercredi 4 octobre de 
17 h à 21 h. 
Contact : contact@chemindesarts.com   
               http://chemindesarts.org 
 
Samedi 7 octobre Soirée sur Cyprien et Daphro-
se Mugamba, couple martyr du Rwanda en cours 
de canonisation «Témoins de la force de l’amour 
et du pardon dans le couple », à Saint-Charles-
Borromée de Joinville. Messe à 18 h, repas tiré du 
sac, puis projection-débat à 20 h 30. 
 
Dimanche 8 octobre Commémoration du cente-
naire des apparitions de la Vierge Marie à Fatima 
à la cathédrale de Créteil. Messe à 10 h 30, repas 
partagé, temps d’adoration, procession et chapelet. 
Contact Mary Gorgette  
          mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 

 

Messes dominicales  
Samedi 18 h à Ste-Marie 

Dimanche 10 h à Ste-Marie - 11 h 15 et 18 h à St-Nicolas  
 Nouveaux horaires des messes en semaine  

Mardi 7 h à Ste-Marie / Mercredi 8 h 30 à St-Nicolas 
Jeudi 19 h à Ste-Marie / Vendredi 18 h à St-Nicolas 


