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C omment comprendre ce paradoxe ? A l'occa-
sion de la Toussaint et du jour des défunts, 

l'Eglise ne nous propose pas  de sacrifier, comme 
d'autres traditions,  à une sorte de culte des ancê-
tres mais met davantage en avant ce qu'elle nom-
me la « communion des saints », comme si ceux-
ci étaient toujours parmi nous. Bien sûr, et c'est 
même une caractéristique de l'humanité, il est im-
portant de faire mémoire et d'honorer ceux qui 
nous ont quitté. Mais pourquoi notre religion ca-
tholique nous invite-t-elle à aller plus loin, à ne 
pas rester à ce seul stade de remémoration ?     
Comment appréhender cette forme de communion 
qui peut nous sembler bien abstraite ? N'est-ce pas 
privilégier certains, qui ont la chance d'être béatifiés 
voire canonisés ?  
                      

Partager la communion des saints 

TOUSSAINT  

N° 226 NOVEMBRE 2017 
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 N'est-ce pas aussi une manière de 

fondre l'identité des personnes que nous 
sommes dans un grand tout indifférencié, 
cette fameuse "foule immense" et anony-
me dont parle l'Apocalypse de saint 
Jean ? 
 
     Spontanément, le mot de communion 
nous renvoie d’abord à ces grands mo-
ments de retrouvailles collectives que vi-
vent nos sociétés autour d'une cause à 
défendre, d'un évènement historique voi-
re même d'une compétition sportive. En 
ce sens, nous avons tous en tête le ras-
semblement « Je suis Charlie », la 
« Manif pour tous » ou même la Coupe 
du monde de football de 1998. Pour les 
chrétiens que nous sommes, il s’agit de 
partager le corps et le sang de Jésus-
Christ mort et ressuscité, à travers ce 
que nous nommons la communion eu-
charistique. Ce geste que nous renouve-
lons à chaque messe n’est pas de l’ordre 
du simple repas fraternel, il rend effective 
la présence du Christ au milieu de son 
peuple. Il ouvre un avenir à nos existen-
ces fragiles ou brisées.  
 
     Alors, à propos de la communion des 
saints, pourquoi ne pas parler comme 
pour l’eucharistie d’une forme de 
« présence réelle », présence qui semble 
s’incarner, entre autres, de deux maniè-
res ? 
 
     D’abord la façon dont à travers la priè-
re personnelle ou collective, nous venons 
participer à une contemplation plus vaste, 
qui dépasse les frontières de l’espace et 
du temps. Nous voici en train d’intercéder 
avec ceux qui ne sont plus là, en confiant 
à Dieu tous ceux que nous croisons au 
quotidien, comme rendus plus attentifs, 
plus accordés à leur prière. Ils sont les 
uns et les autres, bien présents avec leur 
singularité personnelle. Comme l'écrit 
une moniale bénédictine dans le dernier 
numéro de la revue jésuite Christus : « A 
peine avons-nous commencé à prier que 
se pointent dans notre cellule et dans no-
tre cœur : amis, ennemis, familiers et in-
connus. » La communion des saints est 
aussi là dans ce « défi de l’intranquillité » 
pour reprendre une expression forte de 
cette religieuse. 
 
     Et puis, autre manière de vivre cette 
communion à la suite du Christ, la pré-
sence des charismes, les témoignages   

Tu mérites ma louange 
 

S eigneur, les saints, les humbles de cœur,  

toute l’assemblée des bienheureux  

Te chantent, et T’adorent sans fin. 

Ils proclament sans fin ta louange.  

Moi, je ne suis qu’un pécheur,  

mais je n’éprouve pas moins le désir  

de Te louer, de T’aimer, Toi seul.  

Mon Dieu, ma vie, ma force,  

Tu mérites ma louange. 

Envahis de ta clarté mon cœur,  

et mets ta Parole sur mes lèvres,  

rends-moi digne de Te chanter.  

Accueille le sacrifice de ma louange,  

comme une offrande de mon cœur,  

comme l’expression de mon amour.  

Que je sache passer du visible à l’invisible,  

de la terre au ciel, du temps à l’éternité,  

pour Te contempler un jour face à face. 
 

Saint Augustin Soliloques  

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

des saints, connus ou anonymes, vivants 
ou morts, qui continuent de laisser des 
traces et d’enrichir notre histoire commu-
ne. Je relisais ces temps-ci une vie de 
saint Vincent de Paul, qui sut en son 
temps s’atteler à la lutte contre la misère, 
tancer les grands quand il le fallait, n’hé-
sitant pas à visiter les prisonniers ou les 
galériens, lançant des jeunes femmes 
dans l’aventure de la charité, multipliant 
les maraudes dans les rues pour ramas-
ser les enfants. A travers nos associations 
caritatives et solidaires d’aujourd’hui, 
confessionnelles ou non, qui mobilisent 
dans la discrétion tant de bénévoles, l’in-
tuition de saint Vincent se poursuit dans 
notre monde d’aujourd’hui sous des for-
mes nouvelles. N’est-ce pas aussi un si-
gne bien concret de la communion des 
saints ?  
 
                                      MARC LEBOUCHER 
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Écouter et annoncer  
la Parole de Dieu   Les Maisons  

 d’Évangile Décrets synodaux promulgués  
par Mgr Michel Santier le 16 octobre 2016 
 

Je demande aux équipes d’animation paroissiale (EAP) de pro-
mouvoir et d’aider la mise en place des « Maisons d’Évangile ». 

Ces temps de partage et d’intériorisation de la Parole de Dieu seront susci-
tés par des baptisés qui inviterons, à la maison, leurs amis, leurs collègues, 
leurs voisins ou des membres de leurs réseaux sociaux. Le déroulement en 
sera facilité par la publication d’un livret préparé par le service diocésain 
des nouvelles initiatives d’évangélisation, avec le soutien des services dio-
césains de formation et d’animation spirituelle, plus particulièrement durant 
l’Avent et le Carême. Dans le même esprit, on soutiendra des fraternités 
dans les quartiers populaires. 

D 1  

Notre Maison,  
votre Maison ! 

 

P endant le temps du synode, nous 
avions formé une équipe synoda-

le à la demande de notre évêque Mgr 
Santier. Ce plaisir de lire, d’écouter et 
de partager la Parole a été si impor-
tant que tout naturellement après la 
proclamation des décrets synodaux, 
nous avons dit « oui » pour continuer 
et former une Maison d’Évangile ou-
verte à tous.  
 
     Nous avons ressenti toute cette 
année ce que nous dit notre évêque 
dans sa Lettre pastorale : « Dans un 
climat d’écoute, la Parole de Dieu 
permet à chacun de partager ce qui 
fait sa vie, ses joies et ses peines. 
On repart alors nourri de la Parole et 
du partage avec les autres. On a l’as-
surance de ne pas être seul à porter 
ses difficultés. » Toute cette année 
nous avons partagé autour de l’Évan-
gile de Matthieu, nous continuerons 
en partageant l’Évangile du diman-
che qui suit notre rencontre, pour 
apporter une participation plus prian-
te et plus éclairée à cette célébration. 
 
 « Prendre un temps calme pour se 
poser et réfléchir à plusieurs sur un 
passage d’Evangile » M.-S. Q.  
 « Un moment de partage, d’écou-
te, de réflexion. Accepter d’autres 
points de vue » M. L.  
 « L’élan que donne une réflexion 
collective de foi. » N. et J. R.  
 « Une nécessité de se bouger… 
démarche de foi. » M. C.  
 

Prochaine rencontre :  
Mardi 7 novembre, 20 h 30 

à la Maison paroissiale 
 

Groupe Christiane Galland 

 

Maison d’Evangile  
« Arc-en-ciel »  

 

Q uand notre évêque a lancé les 
équipes synodales pour préparer 

le synode, notre équipe liturgique a 
tout de suite réagi. Et comme nous 
étions plusieurs de l’équipe à faire du 
catéchuménat, nous avons invité 
plusieurs anciens et nouveaux caté-
chumènes à nous rejoindre.  
     Une fois le synode passé, nous 
nous sommes naturellement transfor-
més en Maison d’Évangile ; certains 
sont partis, des nouveaux viennent 
nous rejoindre… l’équipe est vivante.  
     Nous avons choisi un nom : « Arc-
en-ciel », un nom symbole de paix et 
d’espoir, un nom qui fait écho à notre 
diversité.  
 « Notre Maison d’Évangile ? Ce 
sont des moments de rencontre pour 
partager la Joie de l’Evangile, s’enri-
chir de la diversité de nos expérien-
ces et de la lecture de la Parole. S’é-
couter, partager en s’imprégnant de 
la Parole de Dieu, et réfléchir sur la 
manière de la faire résonner dans 
notre vie. »  
 « Enrichissement par cette source 
vivifiante qui vient des nouveaux bap-
tisés : un autre éclairage de la Parole 
par leur réflexion plus directe parfois 
et leur culture ou passé différents. »  
 « Écouter à l'unisson, ce que Dieu 
nous dit, tous ensemble rassemblés 
autour de sa Parole… »  
 « Une Maison d’Évangile, c’est un 
lieu où on peut parler en vérité et en 
toute simplicité ; on en ressort tou-
jours enrichis de nos échanges. »   
 « J'écoute ce qui se dit et souvent 
me permet d'enrichir mes propres 
réflexions. »  
 « Les textes sont connus, mais ce 
n’est jamais une redite : la Parole est 
toujours vivante »  

 
Prochaine rencontre :  

Mardi 28 novembre, 20 h  
à la Maison paroissiale. 

 
Groupe « Arc-en-ciel » 

 
 
 
* Pour tout renseignement merci de vous   
  adresser à la Maison paroissiale :  
  01 48 85 86 61 

Notre équipe ? 
 

En quelques mots…   

C onnivence, partage, confiance 
mutuelle, alchimie, faire Eglise, 

complémentarité baptismale, pensée 
distillée, méditation, place de l’Evan-
gile, révélation, présence… 

A quelques uns…   
     Deux équipes synodales qui choi-
sissent de poursuivre ensemble les 
rencontres… Ni une équipe purement 
théologique, ni une homélie comme à 
la messe, juste un temps d’écoute de 
l’Évangile du jour et de partage où 
l’on essaie de trouver ensemble la 
clé de la réalité qui nous entoure. 
Une réunion une fois par mois chez 
l’un d’entre nous, un temps pour 
prendre des nouvelles des uns et des 
autres… La présence d’un enfant à 
nos côtés avant d’aller se coucher, 
signe de la puissance d’une vie 
transmise… La conviction d’un chan-
gement de regard sur ce que nous 
vivons et qui se poursuit après notre 
rencontre. Un être vivant nous traver-
se… nous habite…  
 

A l’écoute des autres  
et de la Parole : une révélation…   
 Comment l’Esprit saint travaille-t-il 
le monde aujourd’hui ?   
 Partant de ce que nous vivons, 
chacun peut à sa mesure, le discerner 
dans son quotidien à travers la diver-
sité de nos rencontres humaines.   
 Cela donne du sel à ma vie, me 
renforce, me révèle Dieu, me laisse 
souvent bouche bée et me dynamise…  
 Une autre présence de Dieu au 
cœur du monde qui déstandardise la 
représentation que nous en avions 
individuellement.    
 Un jeu de cache-cache avec Dieu, 
la joie de Le trouver sans le chercher, 
parfois le sentiment de Le chercher 
en vain, mais avec l’espérance de se 
retrouver en Lui…  

Équipe post-synodale 

Petits échos  
de nos Maisons d’Evangile ; 

n’hésitez pas à venir  
nous rejoindre*. 
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RESTAURATION DE L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS 

 

 
VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

 
Délibération du Conseil municipal du 28 septembre 2017 

 
Point n° 40 Rapporteur M. André KASPI 

 
Objet : Eglise Saint-Nicolas (classée au titre des Monuments 
Historiques). Approbation du programme pluriannuel de res-
tauration et de l’enveloppe financière prévisionnelle. 
… 
Le calendrier prévisionnel comprend les étapes techniques et admi-
nistratives ainsi que les travaux de restauration. 
 
Au regard de ce calendrier prévisionnel, il est proposé aujourd’hui 
d’approuver un plan-programme pluriannuel de restauration. 
 
Sous réserve de la validation de la conservation Régionale des Monu-
ments Historiques, les travaux pourraient s’articuler autour des axes 
suivants :  
 
I.   La réfection de la couverture du chœur et du bas-côté du chœur. 
II.  La réfection des parties anciennes du clocher  
      et du fronton du portail latéral. 
III. La réfection et la mise en valeur intérieure du porche. 
IV. La réfection du chauffage (chauffage actuel bruyant  
      et très insuffisant). 
V.  Mise aux normes de l’électricité. 
 

Conseil municipal du 28 septembre 2017 
 

Les études de maîtrise d’œuvre pourraient être réalisées en 2018, 
alors que les travaux seraient réalisés, par tranches, de 2019 à 2023. 
 
Le montant des études de maîtrise d’œuvre HT est estimé à 90 000 €.  
 
Le coût global HT des travaux est estimé à 810 000 €. 
 
Des demandes de subventions seront faites auprès des institutions et 
organismes compétents, instances publiques ou privées.  
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se pro-
noncer comme suit : 
 
Approuve le programme pluriannuel pour la restauration de l’église 
Saint-Nicolas et l’enveloppe financière prévisionnelle y afférente, 
 
Autorise Monsieur le maire ou le maire-adjoint délégué, à lancer les 
procédures de marchés, à rechercher des partenariats et des subven-
tions auprès des institutions et organismes compétents et à solliciter 
le concours d’instances publiques ou privées. 
 

Le point 40 a été adopté à l’unanimité. (NDLR) 

N ous aimons beaucoup notre belle 
boucle de la Marne, mais connais-

sez-vous son riche passé ? Durant près 
d’un millénaire, elle a été le siège de la 
prestigieuse abbaye de Saint-Maur ; il 
en reste quelques modestes traces dont 
la tour Rabelais, mais la plupart sont à 
l’état de ruines. Toujours dans le Vieux 
Saint-Maur, le château des Princes de 
Condé a été complètement détruit. 
 
     Heureusement, un important témoi-
gnage subsiste de cette époque : l’égli-
se Saint-Nicolas ! 
 
     Monument classé du XIIe/XIIIe s., 
propriété de la Ville de Saint-Maur-des-
Fossés, c’est un lieu de célébration 
d’une paroisse bien vivante, utilisé quo-
tidiennement et aux grands moments 
de la vie. 
 
     Outrage des ans ! L’édifice nécessite 
d’importants travaux de restauration. 
Bien consciente du problème, la Ville a 
commandé une étude d’analyse et de 
propositions qui a été confiée à des ar-
chitectes agréés par les Monuments 
historiques, le Cabinet A&M Patrimoine. 
 
     L’étude et les conclusions ont été 
remises à la Ville de Saint-Maur-des-
Fossés en juin 2017 et les suites à don-
ner seront envisagées lors d’un prochain 
Conseil municipal.  
 
     L’Association Saint Nicolas, en ac-
cord avec la paroisse, a notamment pour 
mission la valorisation de ce bel édifice.   
 
     Cette restauration revêt une grande 
importance pour la sauvegarde d’un 
élément du patrimoine emblématique de 
notre ville. Il contribuera positivement à 
son image, attirera de nouveaux visi-
teurs et permettra une utilisation plus 
régulière de son orgue récemment rele-
vé, ainsi que la tenue de concerts en 
toute saison.   
 

 ASSOCIATION SAINT-NICOLAS 

 

2 

5 
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RESTAURATION DE L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS 
15 OCTOBRE 2017 

Ste-Marie-aux-Fleurs fête ses 80 ans 

 D’ou vient ce joli nom ? Ce fut, en quelques mots, 
Un signe d’amitié entre deux cardinaux : 
Santa Maria del Fiore, le lys rouge de Florence, 
Sainte-Marie-aux-Fleurs, un bouquet d’Île-de-France.  
 Marie m’a dit : « Ici, ‘Notre-Dame-d’En-Bas’, 
Née dans ce quartier, fille de Saint-Nicolas, 
D’abord simple chapelle, puis paroisse et église, 
Je l’aime, j’y suis heureuse, il faut que je le dise.»  
 Ste-Marie-aux-Fleurs, « la chapelle aux mains jointes », 
Sa façade aux symboles, la croix au toit en pointe, 
Et Marie souriante, à quelques pas du seuil, 
Expliquant à Jésus le bonheur de l’accueil.  
 Passez la grande croix, entrez tout à votre aise, 
Accueillis par Marie et par Sainte Thérèse. 
Et dans le tabernacle brillant comme un soleil, 
Jésus est là, discret, qui attend et qui veille.  
 Elle s’est transformée, la jeune octogénaire : 
Ont disparu Joseph, le bel autel de pierre, 
Le lourd ambon de marbre et les confessionnaux, 
La cuve baptismale et un ancien tableau.  
 Reste le souvenir des dames chapeautées, 
Qui ont beaucoup œuvré : catéchismes, goûters, 
Visites, communions. Jeanne du presbytère, 
Et notre sacristain, plus zélé qu’un vicaire.  
 Les modes ont changé, adieu les processions, 
Communiantes voilées, brassard pour les garçons. 
Après Vatican II, plus de simplicité, 
De mutuelle confiance et de communauté.  
 D’habiles paroissiens, de par leurs mains expertes, 
Ont redonné aux murs une jeunesse alerte. 
Regardez les vitraux, et la décoration 
En fleurs et en tableaux pour les célébrations.  
 La musique nous vient de l’orgue, à la tribune. 
On a toujours chanté – plus ou moins en fortune ! 
Il y eut même une chorale grégorienne ! 
Prière, chant, musique, aux messes nous soutiennent.  
 Jésus m’a dit : « Je bénis cette longue chaîne 
De prêtres dont la vie, de semaine en semaine 
A transmis ma Parole, donné les sacrements, 
Chacun selon son cœur et son tempérament. »   
 Être octogénaire, pour une église, c’est l’enfance ! 
Que le Seigneur la garde en esprit de confiance 
Dans la communauté que nous voulons former. 
Rendons grâce au Seigneur, de nous l’avoir donnée !        
     MONIQUE SAXEL 

1 

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

1 Porche d’entrée.  
2 Couverture du chœur  
et du bas-côté.  
3-4 Parties anciennes  
du clocher et du portail latéral.  
5-6 Plafond à trois pans  
du XVIIIe s.  
7 Mise en valeur  
des intérieurs, chauffage  
et électricité.  

3 

4 

7 

6 
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V I E  D E S  P A R O I S S E S   V I E  D E S  P A R O I S S E S  

I nspirés par notre thème paroissial « S’accorder le 
temps d’une rencontre », l’idée de démarrer l’année 

d’aumônerie par un temps fort de partage nous a vite 
tentés. Pourquoi ne pas emmener les jeunes à la dé-
couverte de la forêt de Fontainebleau, au sud du massif 
des Trois Pignons ? Depuis longtemps, nous goûtons 
au plaisir que ce lieu peut procurer à ses randonneurs et 

à ses férus d’escalade. 
Le week-end du 7 et 8 
octobre a vite été retenu 
pour occuper la maison 
de l’association « Albert 
de Lapparent ». C’est 
une petite maison ados-
sée à la forêt, avec le 
confort suffisant pour 
accueillir un groupe en 
mal de plein air.  
 
     Dix-sept jeunes de 
l’aumônerie de la 6e à la 

3e ont répondu présents pour vivre ce temps fort en 
compagnie du père Edmond qui nous a fait la joie de 
nous accompagner. Le samedi, ils ont adoré la randon-
née de 4 km au milieu des rochers sur un bout du Sen-
tier des 25 bosses ; de vrais cabris à surveiller tels des 
bergers... Pour la rendre ludique, nous l’avions agré-
mentée de questions diverses et d’indices photographi-
ques. Le soir, après un repas chaud préparé ensemble, 
nous avons vécu une veillée de prières et de chants. 
Chose promise, chose due, nous l’avons terminée par 
une partie de chamallows dorés au feu de bois.  
 
     Le dimanche, après une nuit écourtée, plusieurs ate-
liers leurs ont été proposés pour construire ensemble la 
messe : choix de chants, partage d’Évangile puis illus-
tration en trois tableaux, décoration d’une nappe d’autel. 
Vivre une messe entre nous a été un vrai cadeau. Ils se 
souviendront, en particulier, de l’Évangile de saint Mat-
thieu (21, 33-43). Oui, nous sommes invités à être des 
vignerons pour porter du fruit par nos actes : amitié, 
pardon, rencontre, transmission, service, partage, écou-
te… 
 
     Ce week-end a été un vrai temps d’amitié et de dé-
couverte pour certains, de la forêt de Fontainebleau. 
Nous voulons remercier du fond du cœur les parents qui 
ont assuré le covoiturage, l’ASN qui a aidé à financer le 
logement et tout particulièrement le père Edmond qui 
s’est mis totalement au service des jeunes.  
 

ÉCHOS DE L'ŒCUMÉNISME 

L e dimanche 15 octobre la célébration des 500 ans 
de la Réforme a eu lieu au Temple protestant, 42 ave-

nue Joffre, en présence de Mgr Santier, et du Père Le Nail. 
Ce fut un beau culte, priant, auquel quelques paroissiens 
du secteur ont participé, ainsi que MM Berrios et Kaspi.       
     La prédication fut assurée par le Pasteur Zang puis par 
Mgr Santier. Tout au long de l’office la chorale de J.-P. 
Ballon nous a enchantés et a soutenu notre prière par des 
morceaux de Bach. L'inauguration de l’exposition sur Lu-
ther puis le pot de l'amitié ont terminé cette matinée riche 
en rencontres. L’exposition est visible au temple, le week-
end jusqu’au 17 décembre.       
Prochaine rencontre étude biblique œcuménique : let-
tre de saint Paul aux Romains ch 1, avec le Pasteur Zang 
et le Père Le Nail vendredi 10 nov. à 20 h 30 paroisse St-
François-de-Sales, place Kennedy.   

MARIE-SOLINE QUENIN GROUPE OEUCUMÉNIQUE  

T rois mois avant l’heure, on aurait pu se croire en plei-
ne semaine de prière pour l’unité des chrétiens. C’était 

pourtant le 15 octobre 2017 et non pas en janvier. C’était 
la célébration des 500 ans de la Réforme.  
     La cérémonie réunissait, au temple, Mgr Santier et le 
Pasteur Zang, ainsi que le Père Le Nail de la paroisse St-
François de Sales, avec G. Dherissard et P. Vollot, respec-
tivement Président et Vice-Président du conseil presbytéral 
de l’EPUdF* de Saint-Maur. La présence des maires de 
Saint-Maur et de Bonneuil, de plusieurs de leurs adjoints, 
de celle du Secrétaire Général de la Préfecture du Val-de-
Marne représentant le Préfet, disait l’importance de l’évè-
nement et fut ressentie comme un honneur par les parois-
siens venus des différents quartiers de notre ville.  
     Un consensus différencié : Mgr. Santier et J.-P. Zang, 
dans leur prédication, insistèrent sur cette idée essentielle, 
soulignant que malgré des discours différents, un consen-
sus existe dans les vérités fondamentales des confessions 
catholique et protestante, notamment sur la justification par 
la foi, et qu’ainsi envisagée, cette convergence permettait 
de surmonter des conceptions différentes de l’Eglise. 
« Unité ne sera jamais uniformité » mais notre foi commu-
ne est assez riche pour s’exprimer dans des langages va-
riés et nous conduire à des actions communes.  
     La liturgie se déroula dans cet esprit, ponctuée par la 
ferveur des chants, tels que C’est un rempart que notre 
Dieu. Le Pasteur revint ensuite brièvement sur la vie de 
Martin Luther, avant de convier l’assistance à parcourir les 
20 panneaux retraçant l’histoire de la Réforme, ses cau-
ses, conséquences et prolongements. On eut ensuite quel-
que difficulté à se quitter, les échanges étant riches autour 
des panneaux, et joyeux autour d’un buffet.  
 

TEXTE DE NOS AMIS PROTESTANTS    
*EPUdF : Eglise Protestante Unie de France,  
                Eglises luthérienne et réformée réunies 

Week-end d’aumônerie  
à Achères-la-Forêt 
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La vengeance du pardon   Eric-Emmanuel SCHMITT  
Albin Michel / 236 p. / 21, 50 € 
 

L’appel des oliviers   Françoise EVENOU 
Salvator / 144 p. / 16 € 

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

E nfant, il est rassurant d’avoir des héros 

qui donnent à croire que nous sommes 

forts, invulnérables, voire invincibles. Ce-

pendant, confrontés à nos propres limites, 

nous nous prenons alors plutôt à aimer nos 

frères pour ce qui en eux rejoint nos fragili-

tés. 
 
     Dans Le souffle et le roseau, chacun 

trouvera un merveilleux parcours à travers 

l’histoire ou les œuvres de grands noms de 

la littérature, de l’art, auteurs d’autrefois ou 

chanteurs contemporains, sans oublier ce 

prodigieux détour par quelques grandes 

figures bibliques. Marc Leboucher propose 

ici une succession de variations reliées 

entre elles par des intermèdes dont le dy-

namisme et la fluidité du style qu’on lui 

connaît, n’ont d’égal que la profondeur du 

message qu’il nous y délivre. De sa plume 

légère, au fil des pages, il creuse en nous 

l’humble acceptation de ce que nous som-

mes, et y imprime le désir de vivre pleine-

ment, en auteurs des pages encore vierges 

de ce qu’il nous reste à vivre.  

     Un livre qui aidera chacun à se position-

ner dans sa propre histoire mais aussi 

dans le sens que peut, pour lui, prendre la 

Vie. 
 
     Un livre qu’on ouvre tout d’abord une 

première fois pour ne le refermer qu’après 

la dernière page atteinte. Puis on y revient 

volontiers, pour reprendre l’une ou l’autre 

variations ou intermèdes, pour mieux en 

goûter la saveur, et laisser en nous l’Esprit 

faire son œuvre, tout comme le souffle agit 

sur le roseau.  
 
     Un livre qui donne enfin l’audace de 

répondre « oui » à cette vie reçue, donnée, 

partagée, transmise,… et où chacun, tel 

qu’il est, peut y percevoir sa vocation, de-

venant conscient, au souffle de l’Esprit, 

d’être en communion avec tous ceux qui 

avant lui, ont écrit une page de l’histoire de 

ce monde, que le Dieu des fragiles a voulu 

habiter.   
PÈRE THIERRY 

 

C ela commence par une banale histoire 

de jalousie entre deux sœurs, à cause 

d’un cadeau que l’autre a reçu et qu’on 

aurait bien aimé avoir. Rivalité qui s’enraci-

ne très tôt dans l’enfance et qui va déclen-

cher tout un cycle de haine et de vengean-

ce infernal. En quatre longues nouvelles, 

quatre histoires terribles à leur manière, 

l’écrivain Eric-Emmanuel Schmitt plonge au 

cœur de la noirceur des sentiments hu-

mains qui entrainent si souvent de diaboli-

ques conséquences. Que se passe-t-il lors-

qu’on porte toute une existence le poids 

d’un acte mauvais, de l’indifférence ou du 

crime ? Avec un art du rebondissement qui 

surprend, mais aussi des clins d’œil artisti-

ques, là au Petit Prince de Saint-Exupéry, 

ici à Madame Butterfly, l’opéra de Puccini, 

le romancier questionne nos faces obscu-

res, mais aussi ces moments où l’individu, 

justement, ne se réduit pas à ses actes.  

 

 

     De son côté, Françoise Evenou a choisi 

aussi la fiction pour évoquer la difficulté de 

la relation fraternelle. Certes, ce thème 

traverse toute l’histoire de l’humanité, de-

puis le récit de la Genèse avec Caïn et 

Abel, jusqu’aux mythes grecs et à la littéra-

ture contemporaine. Mais ici, l’auteur a 

choisi de situer l’action en Espagne, pays 

qui lui est cher. C’est dans une oliveraie 

d’Andalousie que vit Alvaro, fier de ses 

arbres et de sa terre, dans un domaine 

dont il héritera probablement de son père 

un jour. Oui, mais voilà, son frère revient de 

manière inattendue. Les retrouvailles se 

passent mal et Alvaro s’enfuit dans un long 

chemin d’errance, qui devient peu à peu 

une quête intérieure… Il faut lire cette para-

bole moderne, qui n’est pas sans un clin 

d’œil à l’évangile de l’enfant prodigue. Elle 

interroge avec acuité nos fraternités diffici-

les, entre rancœur et pardon, vengeance et 

amour.   
 

 MARC LEBOUCHER 

 

Le souffle et le roseau   MARC LEBOUCHER 
Salvator / 191 p. / 17 € 
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BAPTÊMES  
Saint-Nicolas 
1er oct Gabriel et Melchior 
           DE LASSENCE 
29 oct Adam GALTIER 
 

OBSÈQUES  
Saint-Nicolas 
12 oct Jacqueline GENTY 
20 oct Jocelyn CORDEMY  
Sainte-Marie 
2 oct Christiane RABEUX-BRUN 

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

NOS PAROISSES EN NOVEMBRE 
 

Mer 1er : FÊTE DE TOUS LES SAINTS  Messes :  
               Ste-Marie 10 h,  St-Nicolas 11 h 15 et 18 h                
               Résidence Sévigné 16 h 
  
Jeu 2 :   Messe de la Toussaint  
              à la  Résidence de l’Abbaye 16 h avec évocation  
   des défunts de l’année.  
              A Ste-Marie messe des défunts à 19 h  
              Préparation Paroisses en fête, 20 h, Ste-Marie. 
 
Sam 4 : Café-rencontre, 10 h - 12 h, Maison paroissiale, 
              accueil baptêmes. 
 
Dim 5 :  31e dimanche  Dans chaque église,  
              à toutes les messes dominicales,  
              samedi à Ste-Marie et dimanche à Ste-Marie  
                et St-Nicolas, aux horaires habituels, 

               évocation des défunts de l’année. 
 
               Reprise des messes  
               Mardi à 7 h Ste-Marie et Jeudi à 19 h St-Nicolas. 
 
Mar 7 :   Maison d’Évangile (groupe Ch. Galland)  
               20 h 30, Maison paroissiale.  
               Conf St Vincent de Paul, 20 h 30, salle Babolein. 
 
Jeu 9 :    Réunion Groupe Augustin, 20 h, Ste-Marie.    
 
Ven 10 :  Randonnée ASN à Fontainebleau. 
 
Dim 12 :  32e dimanche  
 
Ven 17 :  Rencontre Inter-EAP secteur, 20 h 11 av. Joffre  

   Reprise du caté samedi 10 h 30 - 11 h 30 
 
Sam 18 : Accueil 10 h - 12 h à la Maison paroissiale.  
               Formation des nouveaux membres d’EAP,  
               cathédrale de Créteil, 9 h - 13 h.  
               Vieux papiers Conf. Saint Vincent de Paul. 
 
Dim 19 : 33e dimanche  

          Paroisses en fête 10 h - 12 h 30 à St-Nicolas 
 
Mer 22 : Préparation liturgique de l’Avent, 18 h, Maison par. 
 
Dim 26 :  Le Christ, Roi de l’univers 
 

Mar 28 : Maison d’Evangile, Groupe « Arc-en-ciel » 
               20 h, à la Maison paroissiale. 
 
Mer 29 : Réunion de préparation au baptême,  
               20 h 30 à Ste-Marie. 

CHEMIN DES ARTS EN VAL-DE-MARNE 
 
Mardi 14 novembre 12 h 30 - 14 h Les heures d’orgue 
de la cathédrale.   
Mardi 21 novembre 12 h 30 - 13 h 30 Une heure, un 
artiste avec Jean-Paul Deremble : Bernard Foucher, 
entre matière, lumière et transparence (vitraux de Saint-
Pierre d’Alfortville en particulier).  
Jeudi 23 novembre à 20 h 30, à la cathédrale, concert 
d’orgue avec Vincent Grappy titulaire de l’orgue de la 
cathédrale de Blois : Bach, Schumann, Cochereau.   
Jusqu’au 13 décembre 2017 8e Rencontres Cathédrale 
exposition sur le thème « Exodes » avec 36 artistes.   

TOUTES LES ENTRÉES SONT LIBRES 

La journée nationale du Secours Catholique 
aura lieu le même jour que la première Jour-
née Mondiale des Pauvres instaurée par le 
pape François. Des enveloppes-dons seront 
mises à disposition dans les paroisses dès le 
11 nov. et distribuées à l’occasion des célé-

brations des 18 et 19 nov. En tant que service d’Église, 
le Secours Catholique-Caritas France a plus que jamais 
besoin de la générosité de tous pour remplir la mission 
qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion en France et 
dans le monde. Merci de votre soutien.   
Pour en savoir plus : www.secours-catholique.org 

Mercredi 8 novembre :  
Soirée Théophile Dîners-rencontres 
pour discuter avec d’autres.  
        Ma vie comme un psaume !  
20 h, 20 rue Alsace Lorraine, St-Maur  
Libre participation aux frais, inscriptions  
pour le repas : soirees.theophile@free.fr 

POM... POM... POM… Pour aider les pèlerins à partici-
per sereinement sans frein financier au pèlerinage de 
Lourdes 2018, l’Hospitalité Madeleine Delbrêl propose 
une vente directe de pommes à 39 € la cagette de 13 kg ou 
3 € le kg, sam. 11 nov. à la messe de 18 h à Ste-Marie 
et dim. 12 nov. à la messe de 11 h 15 à St-Nicolas.  
Laisser vos coordonnées complètes, la quantité souhai-
tée, votre choix et votre règlement (chèque à l’ordre de 
Hospitalité Madeleine Delbrêl) à la Maison paroissiale, 11 
bis bd Maurice-Berteaux.  
 Choix possible de pommes : Caméo, Tentation, Pink 
Lady, Belchard et une pomme « surprise ». 

FORMATION À LA PAROLE DE DIEU  
Parole de Vie, un parcours biblique en 6 rencontres le 

samedi. 1ère rencontre le 16 nov. 9 h 30 - 16 h 
Inscription : formation@eveche.cef.fr  

A la découverte du Pentateuque vendredi 24 nov. 
Inscription : formation@eveche.cef.fr 

 
Ecclesia-Cantic, jeunes de 18 à 35 ans, participez à ce 
rassemblement national des étudiants et jeunes profes-
sionnels autour du chant liturgique les 25 et 26 nov. à Pa-
ris.  Rens. : dmominique.aubertevehce-creteil.cef.fr  
Les Annonciades de Thiais vous invitent pour leurs tradi-
tionnelles journées d’amitié du vendredi 11 au lundi 15 
nov. au monastère des Annonciades à Thiais. 


