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E n cet automne, un an après la clôture du 

synode, le diocèse de Créteil va célébrer 

les vingt ans de la présence parmi nous des 

« Laïcs En Mission Ecclésiale ». Que se ca-

che-t-il derrière cette expression qui peut 

paraître à certains, absconse ou fleurant trop 

la tribu ? Simplement des hommes et des 

femmes qui sont appelés, aux côtés de l’évê-

que, des prêtres et des diacres, à une mission 

dans l’Église d’une manière plus explicite et 

officielle. Ainsi à travers la pastorale des jeu-

nes ou le service d’un secteur, ils témoignent 

d’une communauté où se déploie la pluralité 

des vocations. Bénéficiant d’une formation 

adaptée, ils incarnent de grandes intuitions du 

concile Vatican II, comme l’appel universel à 

la sainteté et le souci d’une annonce de l’É-

vangile partagée. 
           

  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 

 

Une annonce  

de l’Évangile partagée 



     Disant cela, n’est-ce pas revenir aux sour-
ces de notre foi commune ? Dans un gros 
ouvrage à paraître ces jours sur saint Paul, 
l’historienne Jacqueline Martin-Bagnaudez ne 
relève pas moins de 70 personnes ayant col-
laboré avec lui. Tout un peuple en mouve-
ment déjà ! Comme Monsieur Jourdain faisait 
de la prose sans le savoir, l’Apôtre a lancé 
voici deux milles ans les premiers « Laïcs En 
Mission Ecclésiale » sans utiliser cette déno-
mination. Les Priscille et Aquila, les Tite ou 
les Timothée se sont trouvés impliqués eux 
aussi dans la diffusion de la Bonne Nouvelle 
et l’animation des communautés naissantes. 
Au fil des siècles pourtant, le risque du cléri-
calisme, d’une certaine concentration du pou-
voir ont pu refaire surface. Ce fut la grandeur 
de la Réforme protestante, dont on commé-
more cette année le 500

e
 anniversaire (voir 

l’article p. 6-7) d’avoir su rappeler l’importan-
ce de la vocation des baptisés et la nécessité 
de revenir aux Ecritures. Un peu après, un 
François de Sales insistera lui aussi sur cette 
dimension d’un laïcat qui prend au sérieux 
l’appel du baptême dans la condition où il se 
trouve. 
 
 
     Alors, là où nous nous trouvons, avec ou 
sans mission reconnue, laïcs ou prêtres, reli-
gieux ou diacres ou même évêque, comment 
vivons-nous notre vocation de baptisé, notre 
vocation commune ? Comment « nous accor-
dons-nous ensemble le temps de la ren-
contre » pour que cela soit aussi un moment 
de partage de l’Évangile et de construction 
de l’Église ? Non pas, et notre pape François 
nous met en garde encore ces temps der-
niers contre cette tentation, pour recréer un 
« cléricalisme » qui ne dit pas son nom, pour 
mettre une barrière entre « ceux qui sa-
vent » et les autres ou pire, entre ceux qui 
« vivent bien » et ceux que l’on juge avec 
dureté. Mais en étant présents davantage à 
tous, en particulier à ceux qui ont besoin 
d’un peu plus d’écoute et de fraternité, à 
ceux qui se découragent ou qui désespè-
rent, à ceux qui se sentent loin ou se dépré-
cient. La simplicité et la gratuité des ren-
contres de Jésus dans les Évangiles nous 
montrent déjà le chemin.  
 

                                                 MARC LEBOUCHER 

          Je demande aux prêtres de donner une place 
visible dans la liturgie aux laïcs qui participent à 
l’exercice de la charge pastorale, en particulier lors 
des célébrations sacramentelles (baptême, confirma-
tion, mariage, etc.) qu’ils ont contribué à préparer.  
 
          Je décide que le Service diocésain des forma-
tions et le Service des ressources humaines organi-
seront une formation commune pour les prêtres, dia-
cres et laïcs en mission ecclésiale qui portera simul-
tanément sur la gestion des relations humaines et sur 
la manière dont s’articulent les différentes responsa-
bilités pour vivre la communion ecclésiale.  

E S P A C E  P R I E R E  

S eigneur,  
ta moisson est plus vaste que jamais,  
les bras pour moissonner,  
en nombre restreint. 
 

Tu appelles pourtant aujourd’hui comme hier.  
A ceux qui répondent à ton appel, accorde, 
Seigneur, force et lucidité :  
leur chemin est montant et malaisé. 
 

Donne-leur de rencontrer l’autre  
en respect et amitié. 
Dans un grand élan du don et de l’accueil,  
où c’est toi que l’on donne sans bavure  
ni charge pharisienne, sans humiliation  
ni déracinement, apprenant  
de l’un l’hospitalité, de l’autre la sagesse,  
du troisième, la sérénité.  
Tous embauchés pour bâtir ton Royaume 
unique et multiforme. 
 

Seigneur, il est vrai qu’ici même l’ombre  
de tes clochers couvre tant d’ignorance.  
La mission est ici :  
certains de mes proches sont loin. 
La mission est au loin :  
ceux d’ailleurs ne sont-ils pas mes proches ? 
 

Seigneur, en ce siècle de fer,  
appelle des ouvriers trempés  
au feu de ton Esprit. 
 

Extrait de la Revue Saint-Joseph d’Allex 

2 de clocher en clocher / octobre 2017 

D 37 

 
Décrets synodaux promulgués  

par Mgr Santier  

le 16 octobre 2016 
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Sainte-Marie-aux-Fleurs  
fête ses 80 ans ! 

2017  

Un peu d’histoire  
au travers du Christ dans la banlieue* 

 

     Avril 1936 M. le Curé de la véné-
rable église Notre-Dame-des-Miracles 
constate avec regret que ce sanctuai-
re se trouve situé à l’une des extrémi-
tés de la paroisse, de telle sorte que 
beaucoup de personnes sont empê-
chées d’assister à la messe à cause 
de la distance. Un certain nombre 
d’entre elles ont même signé une péti-
tion pour demander l’ouverture d’une 
chapelle de secours. Avant de s’enga-
ger dans cette entreprise, M. le Curé 
tient prudemment à procéder à une 
« consultation » dans le quartier inté-
ressé. Peut-être verrons-nous bientôt 
là-bas s’ouvrir… l’un des « dix der-
niers » chantiers.  
 
     Octobre 1936 A Saint-Maur, nous 
sommes arrêtés dans la construction 
de la chapelle « Ste-Marie-des-
Fleurs » par une difficulté dans l’ac-
quisition d’un terrain admirablement 
placé, un peu en retrait de la ligne de 
chemin de fer de Paris à Verneuil-
l’Étang, sur lequel nous avions jeté, 
M. le Curé, une ardente propagandis-
te et nous-mêmes, notre dévolu. 
Quand, dans une vente de propriété 
entrent  en jeu des intérêts 
« mineurs », c’est l’ère des difficultés 
et des lenteurs qui commence. Peut-
être serons-nous obligés, pour activer 
cette création de chapelle, appelée 
par tous les vœux du vieux Saint-
Maur, à trouver un autre emplace-
ment.   
 
     Avril 1937 Une vénérable parois-
sienne de Saint-Maur, encouragée 
par son Curé, le cher abbé d’Orgeval-
Dubouchet, a pris à tâche de quêter 
de maison en maison dans tout ce 

quartier, afin d’acheter le beau terrain 
du boulevard d’Alsace-Lorraine où se 
construit la nouvelle église. Nous te-
nons à la remercier en l’assurant de 
notre respectueuse admiration. Dans 
un fouillis de verdure, nous verrons 
bientôt apparaître les murs de la cha-
pelle Sainte-Marie-aux-Fleurs ; les fon-
dations en sont terminées, et la pre-
mière pierre en sera bénite le 25 avril 
par Monseigneur Touzé, archidiacre 
de Sceaux. Dans quelques huit mois, 
Sainte-Marie-aux-Fleurs facilitera à 
toutes les familles qui ont apporté leur 
aide généreuse à cette entreprise 
l’accomplissement de leurs devoirs 
religieux.  
 
     Juillet 1937 La chapelle Sainte-
Marie-aux-Fleurs, près de la voie de 
chemin de fer de la Bastille, commen-
ce à prendre tournure. Déjà la façade 
est assez avancée et le dessin des 
pierres révèle d’emblée la manière 
heureuse et originale de l’architecte, 
M. Vidal. Les murs, soutenus exté-
rieurement par de petits contreforts, 
arrivent à la hauteur des voûtes ; le 
mur du fond a été levé provisoirement 
en briques, afin de permettre pour 
plus tard le prolongement de l’édifice. 
Sur la droite se dessine l’emplace-
ment du futur clocher.  

 
 

 
     Octobre 1937 A Saint-Maur, la 
chapelle de Sainte-Marie-aux-Fleurs 
est bien avancée. Au-dessus d’un 
porche en plein cintre avec plusieurs 
étages de moellon on retrouve com-
me sur la façade d’autres chapelles 
dues à M. Vidal, toute une série de 
dessins symboliques obtenus par la 
disposition de pierres elles-mêmes. 
Prolongeant la façade, du côté gau-
che, se trouve une petite niche qui 
attend une statue. A droite, un empla-
cement est prévu pour la construction 
d’un clocher. A l’intérieur, on est sur-
tout frappé par une belle voûte en 
bois soutenue par une série de pièces 
de charpente apparente. Les travaux 
d’aménagement s’achèvent, pour l’i-
nauguration fixée au dimanche 10 
octobre.  
 
     Janvier 1938 La chapelle Sainte-
Marie-aux-Fleurs, près du pont du 
Chemin de fer, a été inaugurée le 
dimanche 10 octobre par son Eminen-
ce. C’est une jolie petite chapelle en 
moellons qui se dresse dans ce quar-
tier jusqu’ici bien délaissé et où les 
fidèles des environs aiment mainte-
nant à venir prier.  
 
* Revue de l’urbanisme religieux  
  du diocèse de Paris. 

 
Nous célébrerons  

cet événement 
le dimanche 15 octobre  

à la messe de 10 h  
Un apéritif suivra  

dans la salle paroissiale 

1937 

     Ste-Marie-aux-Fleurs possède la maquette du projet 
initial d’Henri Vidal. On y voit une longue nef (qui n’a pu 
être réalisée faute de moyens financiers) et un immense 
clocher, resté lui aussi à l’état de projet, mais réutilisé, au 
début des années 1950 à Paris pour Notre-Dame-de-
Fatima-Marie-Médiatrice.    
     Sur la façade on voit le jeu compliqué de l’agence-
ment des pierres plates, cher à Henri Vidal, qui permet 
de réaliser d’originaux dessins symboliques : chandelier, 
étoiles, poissons, croix, ancre… A l’intérieur l’autel, à 
l’origine adossé au mur du chœur, a été remplacé par un 
grand autel massif tourné vers l’assemblée, recouvert de 
marbre, auquel s’est ajouté un volumineux ambon. Au 
début des années 2000, l’ambon et l’autel on été rempla-

cés par un mobilier de bois plus en accord avec la char-
pente apparente, nettement moins massif, qui donne plus 
d’espace et de chaleur aux célébrations. Les vitraux, à 
l’origine incolores, ont été recouverts par des verres 
peints, à l’initiative de sœur Anne-Marie Candeau, par un 
groupe de jeunes et complétés par des jeunes du caté-
chisme et des adultes en 2000. En 2016 des paroissiens 
ont repeints l’intérieur de l’église. Les temps forts de l’an-
née liturgique sont marqués par des réalisations en har-
monie avec celles réalisées à l’église Saint-Nicolas, pa-
roisse sœur. Sainte-Marie étant très visible du RER sa 
façade est régulièrement ornée de panneaux et bandero-
les qui rappellent aux voyageurs que Dieu est là, pour 
eux.   

DANIEL DAMPERON 

Une architecture simple et une façade « qui parle » 
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O rganisée par l’Association Saint Nicolas, cette sortie 
nous a emmenés à Paris rive gauche, dans le quartier 

Luxembourg-Champs de Mars, et s’est déroulée en trois 
temps grâce à l’aide de Jean-Claude Düe, aumônier au 
diocèse aux Armées et ami du président de l’ASN.  
 
 
Premier temps à la chapelle de l’Ecole Militaire  
Nous y sommes accueillis par M. Henri Vivier qui nous en 
fait l’historique. Elle est dédiée à saint Louis dont la vie 
est résumée en huit grands tableaux qui rappellent son 
humilité, son sens de la justice, sa capacité à gouverner, 
son respect filial, sa fidélité à l’Église. Tout ceci dans le 
but de magnifier la dynastie capétienne dont le règne de 
Louis XV constitue l’apogée. Napoléon Bonaparte, élève 
à l’Ecole, a été confirmé dans cette chapelle où nous as-
sistons à la grand messe concélébrée par le père Jehan-
François Audin et le père Edmond, notre prêtre étudiant.  
 
 
Deuxième temps au siège du Diocèse aux Armées, 
rue Notre-Dame-des-Champs. Nous sommes reçus par le 
père Poinard, ancien vicaire général au diocèse, qui se 
met en quatre pour nous expliquer la mission du diocèse 
d’accompagnement des militaires et de leurs familles. Il 
nous fait l’historique des bâtiments et de la chapelle ap-
partenant à la maison mère de la congrégation des 
Sœurs du Bon Secours. Ces religieuses ont été, après la 
Révolution, les premières à porter les soins aux malades 
à domicile, sous l’égide du curé de Saint-Sulpice. Après 
un déjeuner convivial, le père Poinard nous a fait visiter la 
chapelle, très bel exemple de style néo-gothique. Entre 
autre un chœur richement orné avec des statues multico-
lores des apôtres soutenant l’autel. A noter une très belle 
Vierge à l’Oiseau du XIVe siècle. 

Troisième temps à Saint-Joseph 
des Carmes. C’est en passant 
par le jardin du Luxembourg que 
nous nous rendons dans cette 
église, chapelle de l’ancien cou-
vent des carmes ; elle est conti-
guë à l’Institut Catholique. Cons-
truite en 1620, elle fut la première 
à Paris de style jésuite. Particulari-
té, à l’intérieur : des chapelle funé-
raires achetées par de riches fa-
milles, chargées de les orner et de 
les entretenir. C’est dans cette église et dans le jardin que 
furent assassinés à l’arme blanche 116 prêtres le 2 sep-
tembre 1792, emprisonnés pour avoir refusé la Constitu-
tion civile du clergé. Nous ressentons beaucoup d’émo-
tion en passant dans la crypte où se trouve l’ossuaire et 
nous découvrons le tombeau de Frédéric Ozanam (1813-
1853) fondateur des Conférences de saint Vincent de 
Paul en 1833. Petit détail : dans le jardin, les carmes culti-
vaient les treize herbes, dont la mélisse, pour leur fameu-
se Eau des Carmes. Nous rentrons à St-Maur, comblés 

par une journée riche d’émotions et de culture.                                   
    

                                PIERRE ALGRET 

Au cours de cette journée 
de rentrée nous avons fait 
la connaissance du père 
Edmond Kaboré, du diocè-
se de Grand–Bassam 
(Côte-d’Ivoire, notre nou-
veau prêtre étudiant. Une 
interview paraîtra dans un 
prochain journal. 

SORTIE PAROISSIALE DU 24 SEPTEMBRE  

Après le recueillement des 
paroissiens pendant la messe 
dans nos deux églises, place 
à la fête pour entrer dans 
cette nouvelle année, avec le 
traditionnels apéritif offert par 
nos paroisses et le repas 
partagé toutes générations 
confondues. 
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INVITATION À REJOINDRE  
LA CHORALE  

DE NOS DEUX PAROISSES 

L a chorale Saint-Nicolas vit sa 31e rentrée. 
Elle a le souci de pouvoir continuer à s’inves-

tir afin d’assurer la mission d’Église à laquelle 
elle est attachée.  
     Au service de nos célébrations, tout comme 
Martin Nivet, à l’orgue, les animateurs-chantres 
et les choristes (individuellement ou en corps 
constitué à l’occasion des grands moments de 
l’année liturgique), soutiennent la prière chantée 
de l’assemblée pour faire en sorte qu’au travers 
du chant porteur de la Parole de Dieu, le beau, 
le bien, le bon ton, l’harmonie, aident l’assem-
blée à exprimer une réponse de foi.  
     Avec le thème d’année retenu, le père Thierry 
Bustros et l’EAP nous invitent à S’accorder le 
temps d’une rencontre. La chorale se met au 
diapason de ce cheminement proposé.  
     Notre répétition hebdomadaire peut être, en 
effet, l’occasion d’avancer sur ce chemin : se 
rencontrer, s’ajuster, s’accorder, au travers du 
chant de  louange, de supplication, dans une 
communion et un partage fraternels. Un besoin 
de voix nouvelles se fait sentir. Nous faisons 
donc appel à celles et ceux que le chant liturgi-
que intéresse. N’hésitez pas à nous rejoindre ; il 
en va de la pérennité de notre chorale. Nulle 
compétence particulière n’est exigée, que ce 
soit dans le domaine musical  comme dans les 
capacités vocales. Seule astreinte : pouvoir par-
ticiper le plus régulièrement possible aux répéti-
tions.   

JACQUELINE BERNARD      
     Rendez-vous chorale, chaque mercredi  

(hors vacances scolaires) 

20 h 30 - 22h à l’église Saint-Nicolas   
    Pour tout renseignement :  

Jacqueline BERNARD  06 87 95 02 92 

 
 

 

 
Horaires bibliothèque  

2017 - 2018  
     La bibliothèque paroissiale vous 
propose un prêt de livres aux  mes-
ses de Sainte-Marie-aux-Fleurs aux 
dates ci-dessous :   
 Les 21 et 22 octobre 2017  
 Les 16 et 17décembre 2017 
 Les 17 et 18 février 2018 
 Les 7 et 8 avril 2018 
 Les 23 et 24 juin 2018    
    Une permanence se tiendra égale-
ment à la Maison paroissiale, 11 bis, 
bd Maurice-Berteaux, de 17 h à 19 h 
un jeudi sur deux aux dates suivan-
tes :   
            Jeudis 5 et 19 octobre 
  Jeudis 2, 16 et 30 novembre  
  Jeudi 14 décembre   
Vous trouverez les dates de perma-
nence pour 2018 de notre journal de 
Noël et dans les feuilles de messes.    
     Pour des raisons pratiques, il ne 
nous est plus possible d’assurer de 
prêt de livres à Saint-Nicolas cette 
année, mais vous êtes les très bienve-
nus à nos permanences du jeudi où 
vous pouvez choisir parmi les 1400 
ouvrages à votre disposition et nous 
demander conseil. Nous vous espé-
rons nombreux !    

POUR NOUS JOINDRE : 
Marie-Carmen Dupuy   

06 80 94 71 56 

Après le recueillement des 
paroissiens pendant la messe 
dans nos deux églises, place 
à la fête pour entrer dans 
cette nouvelle année, avec le 
traditionnels apéritif offert par 
nos paroisses et le repas 
partagé toutes générations 
confondues. 

ÉGLISE 
SAINT-NICOLAS  

Les travaux  
de restauration  
seront discutés  

au conseil municipal  
du 29 septembre. 

 
Toutes les infos 

dans notre   
prochain journal. 
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Politique et société  
PAPE FRANÇOIS  

Rencontres avec Dominique WOLTON 
 

A utant le dire tout net : lors de ses grands li-

vres-entretiens avec Jacques Delors, 

Raymond Aron ou le cardinal Lustiger, Dominique 

Wolton nous avait habitués à des travaux littérai-

res de meilleure qualité. Sous prétexte de garder 

le caractère naturel du pro-

pos, il est vraiment domma-

ge  que la forme de ces in-

terviews n’ait pas été plus 

travaillée. Du coup, l’écriture 

se montre souvent relâchée, 

les redites nombreuses, les 

sujets abordés à peine clas-

sés. Si les entretiens sont 

vraiment inédits, ils se 

voient de plus complétés de 

nombreux textes du pape 

qui eux ne le sont pas. De 

ce volume ressortent cepen-

dant deux idées-forces.  
 
 
     D’abord, nous dit Fran-

çois, dans une Europe qui a peur, qui s’enferme, 

les chrétiens doivent dialoguer et dialoguer enco-

re, lancer des ponts et prendre au sérieux la di-

versité des cultures. A l’heure d’une communica-

tion virtuelle qui s’accélère, comme le lui répète 

d’une manière quasi obsessionnelle, Dominique 

Wolton, le pape insiste, en pasteur, sur la ren-

contre avec chaque personne humaine en y inté-

grant la dimension physique, charnelle, sensoriel-

le. N’est-ce pas là le sens de l’incarnation ? Loin 

des logiques de l’argent, « Dieu communique en 

s’abaissant. Il communique en traçant un chemin 

avec son peuple. » Ce qu’en termes théologiques, 

on nomme kénose. 
 
 
     Ensuite, le christianisme n’a rien d’une morale, 

il est la rencontre joyeuse de Jésus-Christ, et ne 

saurait se réduire à une logique du permis et du 

défendu, en matière sexuelle par exemple. Avec 

vigueur, le pape n’hésite pas à fustiger la rigidité 

moraliste dont certains font preuve dans l’Eglise, 

le cléricalisme et le manque de discernement, 

l’attachement de manière figée au passé sous 

prétexte de tradition. Or, insiste-t-il, « La tradition, 

c’est la doctrine en marche. C’est un mouve-

ment. » Tout en maniant le rire et l’humour, le 

pape ne résiste pas ainsi à partager des vérités 

bien senties. Une ténacité courageuse qui ne 

manque pas de faire grincer ici ou là…  

 
 MARC LEBOUCHER 

Éditions de l’Observatoire / 430 p. / 21 € 

L E  L I V R E  D U  M O I S  1517 - 2017 LES 500 ANS DE LA RÉFORME  
LE CONTEXTE  

Les guerres, les voyages, les progrès techniques 
et industriels, le goût du savoir et le retour aux 
idéaux antiques, enfin le réveil de l’esprit critique 
et la mise en question des dogmes et de l’autorité 
de l’Église façonnèrent l’homme du XVIe s. De 
ces contrastes, la division du monde chrétien fut 
un signe tragique. Après que Luther eût affiché 
ses 95 thèses en 1517, la faille se creuse vite. Les 
sentiments anti-romains liés au discrédit de la 
papauté au XVIe s. étaient alors très répandus en 
Allemagne. 
 

LES DÉBUTS DE LA RÉFORME  
Le culte réformé gagna des positions solides, il 
s’installa  Strasbourg autour de 1523/24, il 
conquit une grande partie de la Suisse, divisa les 
Pays-Bas. En France, François Ier oscillait entre 
plusieurs attitudes. D’abord ami des luthériens, il 
laissa bientôt s’instaurer une répression odieuse 
lorsqu’il eut besoin de l’appui du pape et qu’il se 
rapprocha de Charles Quint.  
 
En 1536 parut à Bâle l’ouvrage de Jean Calvin 
« L’institution chrétienne ». Sa préface adressée à 
François Ier expliquait son double propos : d’une 
part, donner à la religion réformée ses règles doc-
trinales et pratiques, d’autre part, démontrer que, 
concernant strictement le terrain religieux, les 
idées nouvelles ne menaçaient nullement l’autori-
té royale. Les réformés se soumettraient au pou-
voir séculier, mais nul ne pouvait entamer le 
droit de leur conscience à la vérité.  
 
Mais c’est à Genève que les idées de Calvin se-
ront mises en œuvre. Beaucoup d’humanistes, de 
réformateurs, d’artistes et de nobles ainsi que la 
bourgeoisie virent dans Luther un libérateur de la 
vie religieuse. Ils adhérèrent à sa doctrine et dif-
fusèrent ses idées. Le nouveau pape, Paul III, 
tenta certes de répondre aux inquiétudes spiri-
tuelles de son temps en convoquant le Concile à 
Trente en 1545, mais l’assemblée des évêques en 
rejetant tout dialogue avec les protestants, durcit 
encore la cassure et le Concile n’eut rien d’œcu-
ménique. 
 

LE PROTESTANTISME DANS LE MONDE  
De nombreuses églises protestantes vont voir le 
jour en raison, en particulier, du recours direct à 
l’autorité de la Bible et au refus de la hiérarchie 
ecclésiastique : luthériens, calvinistes, baptistes, 
méthodistes, évangélistes... Nées en Europe, elles 
se répandent à travers le monde à la faveur des 
Grandes Découvertes et de la colonisation. On 
compte aujourd’hui environ 1 milliard de protes-
tants. 

La Redaction 
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MARTIN LUTHER :  
sa vie, son œuvre.  

 

M artin Luther est né le 10 novem-
bre 1483 à Eisleben en Allema-

gne. Il étudie le Droit à Erfurt. En 
1505, pris dans un orage très violent, 
il fait le voeu de se faire moine augus-
tin s’il échappe à la foudre. Il est or-
donné prêtre en 1507 et devient doc-
teur en théologie en 1512. Il est appe-
lé à enseigner la théologie à Witten-
berg. Luther découvre que les prati-

ques de l’église 
catholique, notam-
ment l’achat des 
indulgences, ne 
sont pas en adé-
quation avec sa 
lecture de la Bible. 
Il les dénonce ou-
vertement dans les 
95 thèses qu’il 
affiche le 31 octo-
bre 1517 aux por-
tes de l’église à 
Wittenberg. En 
effet, les indulgen-
ces sont présen-

tées comme si, en les achetant, on 
pouvait échapper au Purgatoire. En 
réalité, elles servent à financer la 
construction de la basilique Saint-
Pierre à Rome.  
 
     Excommunié en 1520 par le pape 
Léon X, il est convoqué par l’Empe-
reur Charles-Quint à la Diète de 
Worms devant laquelle il refuse de se 
rétracter, se déclarant convaincu par 
le témoignage de l'Écriture et s'esti-
mant soumis à l'autorité de la Bible et 
de sa conscience plutôt qu'à celle de 
la hiérarchie ecclésiastique. Il est en-
suite placé au ban de l’Empire, ce qui 
signifie que sa vie n’est plus proté-
gée. Le prince-électeur de Saxe Fré-
déric le Sage le cache alors au châ-
teau de la Wartburg où Luther peut 
continuer son travail d’étude et de 
traduction de la Bible en allemand à 
partir des textes originaux. Grâce à ce 
prince, il peut développer ses idées 
réformatrices et jeter les bases des 
premières Églises protestantes.  
 
     Cependant en 1522 à Wittenberg, 
des partisans de Luther veulent aller 
plus loin dans la réforme de l’Église : 
ils s’en prennent aux prêtres et sacca-
gent des églises. Luther intervient 
alors par des prédications pour es-
sayer de calmer les esprits.  
 
     Puis, en 1525, les paysans se ré-
voltent en Allemagne du Sud au nom 
des idées de Luther, attaquant les 

châteaux et tuant leurs occupants 
pour « construire le Royaume de Dieu 
». Le Réformateur appelle alors les 
princes à massacrer les paysans ré-
voltés. Ses écrits à ce sujet, comme 
ses écrits anti-judaïques puis contre 
les anabaptistes, ont naturellement 
été condamnés depuis longtemps par 
les églises protestantes, y compris 
luthériennes.  
 
     Marié en 1525 avec une ancienne 
religieuse Catherine de Bora, il de-
vient père de six enfants. Il meurt le 
18 février 1546 à Eisleben, dans la 
ville où il était né.  
 
 
 
     Mais l’important avec Luther, 
c’est naturellement les grands princi-
pes théologiques sur lesquels se fon-
dent les diverses églises protestan-
tes :   
- Dieu se fait connaître par la Bible, et 
ne délègue sa grâce et sa justice à 
aucune église quelle qu’elle soit, le 
seul médiateur entre Lui et les hom-
mes étant Jésus-Christ.   
- L’autorité souveraine de la Bible par 
rapport aux Eglises et à leurs tradi-
tions. La Parole de Dieu est à la por-
tée de tout un chacun par le « témoi-
gnage intérieur du Saint-Esprit »   
- le salut par la foi seulement permet 
de comprendre que Dieu seul est jus-
te, et que nous devons faire le Bien, 
non pour être aimés par Lui, mais 
parce que nous sommes aimés de 
Lui.   
- l’égalité entre les chrétiens, sans 
distinction hiérarchique entre les pas-

teurs et les fidèles, car « Tous for-
ment un seul corps dont la tête est  
Jésus-Christ ». Ce principe va de pair 
avec une nouvelle compréhension de  
l’Eglise « l’assemblée de tous ceux 
qui sur terre croient au Christ » avec 
pour seul chef Jésus-Christ. A la diffé-
rence de « l’Eglise visible, extérieure », 
l’Eglise authentique est « partout où 
l’Evangile est prêché »   
                                 

PHILIPPE VOLLOT 
 
Extraits de « L’épître » bulletin d’informa-
tion de la paroisse de l’Eglise Unie de 
France de Saint-Maur, dont nous remer-
cions les rédacteurs. 

1517 - 2017 LES 500 ANS DE LA RÉFORME  
Calendrier des initiatives  

 
1517-2017 : notre Eglise célèbre les 500 ans de la Réforme !  

Nous vous proposons pour cet automne à Saint-Maur de nombreuses initiatives 
parmi lesquelles l’exposition :   

 Martin Luther : aux sources du protestantisme  
Elle vise à fournir à un public diversifié (collégiens, lycéens, personnes en re-
cherche, paroissiens, etc…) des clefs de compréhension qui permettront à cha-
cun de découvrir la pensée de Luther et son actualité dans le monde contempo-
rain : 20 panneaux illustrent 5 thèmes : l’expérience initiale ; comment en est-on 
arrivé là ; les conséquences immédiates ; les héritages et les filiations à travers 
les siècles ; Martin Luther aujourd’hui.  
 
 Dimanche 15 octobre à 10h30 : célébration du cinq centième anniversai-
re de la Réforme au temple avec Monseigneur SANTIER, évêque de Créteil, 
inauguration de l’exposition, verre de l’amitié.  
 Vendredi 10 novembre à 20h30 au Centre paroissial Saint-François de Sal-
les, 1 avenue du Maréchal Lyautey, Saint-Maur : étude biblique oecuménique : 
Epitre de Paul aux Romains, chap 1.  
 Samedi 9 décembre au temple avenue Joffre à 16 h : concert animé par Jean
-Pierre Ballon et Gospels autour du thème « Luther : 500 ans ».   

PASTEUR JEAN-PIERRE ZANG 

Le protestantisme  
et l’Église catholique aujourd’hui 

 
      Après des siècles de rupture, de 
luttes fratricides et d’incompréhen-
sion, Vatican II a favorisé le rappro-
chement et la rencontre avec les Egli-
ses chrétiennes séparées de Rome 
(Décret sur l’œcuménisme « unitatis 
redintegratio » 1964). En particulier 
avec les protestants de nombreuses 
initiatives et mouvements voient le 
jour, comme Taizé. (Voir de clocher en 
clocher n° 218 ). 
 
      Paul VI, à l’issue du Concile, fera 
un voyage à Genève, premier pape à 
s’y rendre depuis la Réforme et Cal-
vin. L’an dernier, le pape François a 
pour sa part effectué un voyage en 
Suède, pour fêter en amont les 500 
ans de la Réforme. Ces gestes ont été 
très appréciés de la communauté 
protestante. 

LA RÉDACTION 

 



BAPTÊMES  
Saint-Nicolas 
17 sept Eline BLONDELON 
Mila et Clément TATO 
Apolline PLANKENSTEINER 

OBSÈQUES  
Saint-Nicolas 
1er sept Jean LUCHETTA 
25 sept Guy BONGIBAULT 
 

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

NOS PAROISSES EN OCTOBRE  
 

Dim 1er : 26e dimanche 
 

Jeu 5 :    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. 

 

Sam 7 :  Café-rencontre, 10 h - 12 h, Maison paroissiale, 
               accueil baptêmes. 

 

Dim 8 :  27e dimanche   
 

Mar 10 : Conf Saint Vincent de Paul, 20 h 30, Maison par. 
 

Mer 11 : Réunion de préparation au baptême,  
               20 h 30 à Ste-Marie 

 

Ven 13 : Randonnée ASN à Fontainebleau. 
 

Sam 14 : Accueil 10 h - 12 h à la Maison paroissiale.  
                Paroisses en fête à 17 h à Ste-Marie 
                puis messe à 18 h. 

 
 

Dim 15 : 28e dimanche  
                20 ans des Laïcs En Missions Ecclésiale  

80 ans de Ste-Marie-aux-Fleurs 
Messe de 10 h  

suivie d’un apéritif dans la salle paroissiale   
Les boissons sont fournies  

mais chacun peut apporter quelques « amuse gueules »  
à partir de 9 h 30.  

 

Mer 18 : Réunion préparation baptêmes 20 h 30, Ste-Marie. 
 
Jeu 19 : Messe à la Résidence de l’Abbaye à 16 h. 

 

Sam 21 : Accueil 10 h - 12 h à la Maison paroissiale.  
               Vieux papiers Conf. Saint Vincent de Paul. 
 

Dim 22 :  29e dimanche  
 

Dim 29 :  30e dimanche  
 

Attention :  
en raison des vacances scolaires, pas de messes  

de 7 h à Ste-Marie les mardis 24 et 31 octobre.   

 

Jeudi 5 octobre 19 h à la cathédrale, messe de rentrée 
des services diocésains et des mouvements. Anniver-
saire des dix ans d’épiscopat de Mgr Santier. 
 
Vendredi 6 octobre 9 h - 17 h, à la Maison des arts et de 
la culture de Créteil Forum des aidants. Vous êtes un 
professionnel ou un proche aidant d’une personne âgée, 
d’un enfant ou d’un adulte en situation de handicap ? Le 
Département vous invite à cette manifestation.   
Pour les animations il est préférable de s’inscrire :  
par téléphone au 3994 
par Internet sur www.valdemarne.fr/forum-aidants 
 
Dimanche 8 octobre à la cathédrale, commémoration 
du centenaire des apparitions de la Vierge Marie à 
Fatima. Messe à 10 h 30, repas partagé, témoignages, 
chapelet et procession.  
Contact : Mary Gorgette mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 
 
Samedi 14 octobre 20 h 30 à la cathédrale, à l’initiative 
du Service diocésain pour les relations avec les musul-
mans et à l’occasion des 20 ans des LEME (Laïcs En Mis-
sion Ecclésiale), spectacle « Le 5e évangile Frère Henri 
Vergès ». Texte d’Adrien Candard, mis en scène et en 
musique par Francesco Agnello, interprété par Jean-
Baptiste Germain. Libre participation. 
 
Jeudi 19 octobre 20 h à la cathédrale, messe de rentrée 
des étudiants et jeunes pros célébrée par Mgr Santier. 
 

CHEMIN DES ARTS EN VAL-DE-MARNE 
 
4 octobre - 13 décembre 2017 8e Rencontres Cathédra-
le exposition sur le thème « Exodes » avec 36 artistes. 
Vernissage de l’exposition mercredi 4 octobre 17 h - 21h  
 
Mardi 10 octobre 12 h 30 - 14 h Les heures d’orgue de 
la cathédrale. Entrée libre 
 
Mardi 17 octobre 12 h 30 - 13 h 30 Une heure, un artis-
te avec Jean-Paul Deremble : Tessa, l’art de prier avec 
les psaumes, quand le quotidien devient prière. 
 
Mardi 24 octobre 9 h à 18 h, à la cathédrale, Concours 
international d’orgue André Marchal – Gaston Litaize : 
interprétation et improvisation. Accès du public et audition 
gratuite. 

« Qui croit encore que les démunis  
ont la belle vie ?...»  
Le Secours Catholique organise   
Mercredi 18 octobre 9 h 30 - 15 h 

une BRADERIE AUTOMNE - HIVER  
Pour se faire plaisir, tout en aidant  
les plus fragiles.   

  Vous y trouverez vêtements de saison, 
  layette, vaisselle, bibelots, jouets, livres… 
 
  Nous vous attendons nombreux  
  au 103, avenue Carnot à Saint-Maur.   

Mercredi 4 octobre : Soirée Théophile  
Dîners-rencontres pour discuter  
avec d’autres.  
        Qui nous fera voir le bonheur ?  
 

20 h, au 20 rue Alsace Lorraine, St-Maur  
Libre participation aux frais, inscriptions  
pour le repas : soirees.theophile@free.fr 

Le 4 juillet est décédée, à Châlons-en-Champagne, Lucie-
Anne Brunet. Elle laisse, en particulier dans le quartier 
des Bagaudes, le souvenir d’une personne toujours gaie et 
souriante, toujours prête pour le soutien scolaire d’un jeu-
ne, témoignant chaque jour discrètement de sa foi. Elle 
repose auprès de sa famille à Landevennec (Finistère). 



PUBLIÉ EN OCTOBRE 2017  
À L’OCCASION DU 80E ANNIVERSAIRE DE LA BÉNÉDICTION DE L’ÉGLISE 

Les vitraux 
 
A l’origine incolores,  
ils ont été recouverts 
par des verres peints 
réalisés, à l’initiative  
de sœur Anne-Marie 
Candeau, par des jeunes  
et complétés, par des 
enfants en catéchèse   
et des adultes en 2000. 
Ils sont inspirés  
par les Litanies  
de la Vierge Marie. 

Sainte-Marie-aux-Fleurs 
en quelques images  

 PAROISSE SAINTE-MARIE-AUX-FLEURS  
 Saint-Maur-des-Fossés 

 DIOCÈSE DE CRÉTEIL 
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Une façade riche de symboles 

Une des douze étoiles du porche :  
celles de la couronne  
de la Vierge Marie,  
mais aussi les douze apôtres,  
les douze tribus d’Israël. 

La Menorah, chandelier  
à sept branches du Temple  
de Jérusalem.  

Le poisson : symbole des premiers temps chrétiens. 

La croix et PAX :  
la paix du Christ. 

La houlette 
du pasteur :  
la crosse de l’évêque. 

La croix dressée  
sur le monde.  
IHS abréviation  
de Iesus Hominum  
Salvator  
(Jésus Sauveur  
des Hommes). 

L’ancre :  
l’Espérance. 

 

L’épi de blé :  
la moisson, le pain,  
l’Eucharistie. 
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AM : Ave Maria. 
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L’ancre : 
l’Espérance. 
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L’épi de blé :  
Le pain,  
l’Eucharistie. 


