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Comme des disciples  
ordinaires… 

 

N ous entrons dans le temps de l’Avent, début 
de l’année liturgique, pour nous préparer à 

célébrer la naissance de Jésus, l’incarnation de 
notre Dieu. Et, au même moment, la Conférence 
des évêques de France relayée par Mgr Michel 
Santier, nous invite à  découvrir une version nou-
velle de la prière du Notre Père. Après la mise en 
œuvre, voici quelques années, d’une traduction 
renouvelée des textes bibliques lus au cours de 
nos liturgies, il était logique que celle de la grande 
prière des chrétiens soit elle aussi revue. De quel 
changement s’agit-il ? Au lieu de « Ne nous sou-
mets pas à la tentation », il nous faudra dire dé-
sormais : « Ne nous laisse pas entrer en tenta-
tion ». Comment la découverte de cette autre for-
mulation peut-elle enrichir notre vie de foi, notre 
vie d’Eglise ensemble vers Noël ?                       
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E S P A C E   

P R I E R E  
 

     Cette formulation différente traduit une sorte de 
déplacement de notre regard spirituel. Certains 
pourront s’en émouvoir : est-ce qu’on ne nous 
change pas à nouveau la religion et la liturgie ?  
D’autres s’interrogeront : pourquoi donner tant 
d’importance à une question de mots ? Aux pre-
miers, nous rappellerons que notre tradition litur-
gique n’est pas un ensemble figé, mais bien une 
réalité vivante pour mieux servir la prière com-
mune. Et nous inviterons les seconds à se réap-
proprier la prière que Jésus a proposée à ses dis-
ciples, à se laisser surprendre par celle-ci.  
 
     L’entrée dans une nouvelle année liturgique est 
une belle occasion pour nous laisser surprendre 
dans la prière ! Le temps de l’Avent sera peut-être, 
cette année, celui de l’écoute plus attentive qu’à 
l’accoutumée du mystère de ce Dieu, Père, se fai-
sant homme parmi les hommes, de ce Jésus qui 
nous conduira vers son Père et qui nous apprendra 
à le prier ? Une écoute qui nous permettra aussi de 
mieux nous accorder le temps d’une rencontre… 
 
     Revenons au changement de mots de la nou-
velle formulation.  
 
     Comment imaginer que ce Dieu qui nous aime 
puisse nous soumettre à la tentation ? S’agirait-il 
d’un être sadique, de ce « Dieu pervers » dont par-
lait le théologien et psychanalyste Maurice Bellet, 
qui se plairait à voir l’homme se débattre dans la 
faiblesse et les occasions de chuter ? De même 
que Dieu ne saurait jouer au chat et à la souris 
avec les pauvres créatures que nous sommes. 
Alors, en récitant seul ou à la messe le Notre Père, 
continuons à chercher ce visage du Dieu d’amour.  
 
     Comment questionner notre liberté et notre 
combat spirituel : « Ne nous laisse pas entrer en 
tentation » ? Depuis la Genèse, à travers aussi le 
récit évangélique des tentations de Jésus au dé-
sert, nous savons que la présence du mal n’est 
pas une vision abstraite mais s’insinue au cours de 
nos existences. On connait ainsi les trois tentations 
du pouvoir, de l’avoir et du sexe, qui sont autant 
d’emprises sur l’homme et nous conduisent si sou-
vent à nous entre-dévorer. La nouvelle formule du 
Notre Père invite à ne pas déserter ce combat au 
quotidien face à celles-ci, même si leurs formes 
peuvent changer. Elle requiert aussi que nous sa-
chions demander la force de l’Esprit Saint pour me-
ner cet affrontement, justement, comme Jésus prie 
au jardin de Gethsémani.  
 
     Dans le secret de notre chambre ou au milieu 
de nos frères, à nous d’entrer dans ce temps de 
l’Avent, avec une attention toute particulière 
pour la prière de Jésus. Comme des disciples 
ordinaires…  

                                                          MARC LEBOUCHER 

Notre Père qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer  

en tentation,  

mais délivre-nous du Mal. 
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Le mot AVENT désigne non seulement la première période de l’année liturgique mais 
aussi l’événement qu’elle célèbre : l’avènement du seigneur, passé et à venir. Nous 

proclamons avec assurance que le Christ, notre Seigneur, « est déjà venu, en 
prenant la condition des hommes » et qu’« Il viendra de nouveau revêtu de sa 
gloire ». Nous affirmons qu’aujourd’hui le Seigneur désire toujours venir dans 
notre histoire pour établir sa demeure en chacun. 

Missel des dimanches 

S’accorder le temps d’une rencontre  
                                               Thème de notre année 

 

1
er

 dimanche   VIENS !... 
3 déc.               Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître  
                         de la maison. Mc 13, 35 
 
2

e
 dimanche   PREPARONS-NOUS ! 

10 déc.            Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers.  Mc 13,25 
 
3

e
 dimanche   NOUS T’ANNONҪONS... 

17 déc.             Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce  
                        en toute circonstance, c’est la volonté de Dieu à votre égard  
                        dans le Christ Jésus. 1 Th 5, 16 
 
4

e
 dimanche  NOUS T’ACCUEILLONS !... 

24 déc.            Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne        
                selon ta parole. ». Lc 1, 38 

DATES A RETENIR 

9 décembre  
Pèlerinage Notre-Dame des Miracles 

voir page 5 
 

15 décembre  
Goûter de Noël  

de saint Vincent de Paul 
à Ste-Marie 14 h 30 h - 16 h 30 

 
17 décembre 

Paroisses en fête  
à la messe de 18 h à St-Nicolas 

Les jeunes apportent  
la lumière de Bethléem 

 
28 décembre  

Concert de Noël 
à St-Nicolas, 20 h  

Avec la famille Rullière 
Violon, violoncelle et trompette 

Entrée libre 

  

Messes du 4e dim. de l’Avent, 24 déc., voir p. 8. 
 

Dimanche 24 décembre 
Messes de la Nuit de Noël 

16 h à la Résidence de l’Abbaye 
18 h à Ste-Marie pour les jeunes 

18 h à St-Nicolas pour les enfants 
23 h à St-Nicolas pour tous 

 
Lundi 25 décembre 

Messes du jour de Noël 
10 h à Ste-Marie  

11 h 15 et 18 h à St-Nicolas  
16 h à la Résidence Sévigné 

 

CÉLÉBRATIONS DE NOËL 

Avent  2017 

NOËL VENEZ ! IL EST PRÉSENT !  

 
CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE   

Vendredi 15 déc. 20 h 30 à Ste-Marie 
 

CONFESSIONS  
Saint Hilaire : samedi 2 déc.10 h -12h et 16 h -18h   

Notre-Dame du Rosaire : samedi 16 déc. 10 h - 12 h  
et 15 h - 17 h ; samedi 23 déc. 10 h - 12 h   

Saint-François de Sales : lundi 18 déc. 18 h - 20 h 30  
Sainte-Marie : samedi 23 décembre 16 h - 17 h 45 

Sur RDV Père Bustros 06 58 38 72 49  
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E ntrer en Avent marque pour nous chrétiens 
le début d’une attente. Nous attendons une 

naissance, nous attendons  la rencontre avec cet 
enfant qui est la manifestation de Dieu qui a pris 
chair humaine, qui est venu vivre notre humanité. 
 
     Notre thème de l’année « S’accorder le temps 
d’une rencontre » trouve ici un nouveau dyna-
misme : Comment mieux se préparer à rencontrer 
le Jésus de la crèche qu’en rencontrant nos frères 
en humanité ? 
 
     C’est pour moi aussi l’occasion de relire mes 
différents engagements et de voir si vraiment ils 
s’inscrivent dans un chemin de foi.  
 
     Etre membre de l’Equipe d’Animation Pa-
roissiale (EAP) depuis un peu plus de quatre ans 
m’a permis d’avoir une vision de la richesse de 
cette vie chrétienne, de la préparation de la liturgie 
ordinaire et de celle des grandes fêtes, des mo-
ments forts de la vie chrétienne.  Nous es-
sayons aussi dans la mesure du possible de 
porter attention à la vie des personnes dans la 
paroisse, leurs joies, leurs peines. Je trouve 
très important que notre souci de l’autre 
s’étende au-delà des frontières paroissiales 
pour s’ouvrir à la vie de la cité. Notre baptême 
nous invite au service du prochain où qu’il soit, 
de faire de chaque rencontre une rencontre 
avec le Christ.  

         

  S’accorder le temps d’une rencontre résonne 
doublement pour moi dans mon engagement 
comme visiteuse de prison à Fresnes. Toutes les 
semaines, je m’accorde le temps du trajet TVM 
vers Fresnes, le temps d’attente dans les divisions 
jusqu’à ce que le détenu ou la détenue arrive au 
parloir.  
 
     Et là il s’agit de m’accorder à la personne qui 
est avec moi pour être vraiment à l’écoute, pour 
qu’elle se sente considérée et puisse retrouver l’es-
time pour elle-même. Chaque semaine je vois trois 

ou quatre détenus (ce sont toujours les mêmes 
personnes) qui ont chacun leur caractère, leur pas-
sé, leurs soucis et leur famille ou absence de fa-
mille. D’un entretien à l’autre il faut donc s’accorder 
à la personne et entendre :  
- la difficulté de la vie à deux ou trois dans une cel-
lule ;  
- la saleté, les rats et cafards, les maladies ; 
- l’angoisse devant un procès qui approche ; 
- l’attente de l’avocat ou d’une réponse de l’admi-
nistration ; 
- l’absence des enfants et de la compagne ou com-
pagnon. 
 
     Parfois c’est très dur de voir pleurer un homme 
parce qu’il se fait des reproches très durs, qu’il a 
du mal à se pardonner lui-même. Il y a aussi le 
temps de l’imprévu. L’année dernière K. une jeune 
femme non francophone a été libérée, ce qui fut 
une grande joie pour elle et pour moi aussi. Heu-
reusement c’était le jour de ma visite : une fois les 

papiers établis, la déte-
nue est littéralement 
mise sur le trottoir de-
vant la prison, sans 
plan de Paris, sans 
ticket de bus. J’ai pris 
avec elle le bus, le 
RER jusqu’à une gare 
parisienne. J’ai acheté 
avec elle le billet de 
train et nous avons pu 
prendre ensemble un 
café. C’est là que j’ai 
mesuré l’importance de 
s’accorder du silence 
dans la rencontre. K. 
voyait l’extérieur, après 
une année d’enferme-
ment. Le rire avait dis-
paru de son visage qui 
est devenu pensif 

presque craintif. Elle n’arrivait pas à exprimer tout 
ce qui se passait dans sa tête. Pour moi l’important 
était d’être présente avec elle, dans le silence.  
 
     Je me sens un peu « compagnon d’humanité » 
lorsque je suis avec des détenus. Je me sens ap-
pelée à respecter l’humanité de chacun, à voir en 
lui le frère en Christ.   
 

MARIE-PAULE BRISCIANO 

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

Comment je vis la rencontre  
avec les autres et la rattache à ma foi 
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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   V I E  D E S  P A R O I S S E S   

Pèlerinage Notre-Dame des Miracles Samedi 9 décembre 

Toutes les routes passent par Saint-Nicolas 

Route Saint-Hilaire (9 km)  
      RDV à l’église Saint-Hilaire à 14 h 
      103, bd de la Marne La Varenne Saint-Hilaire 
 
Route Saint-François de Sales (5,4 km)  
      RDV 15, place d’Adamville-Kennedy Saint-Maur à 14 h 
      Passage à l’église Sainte-Marie-aux-Fleurs vers 15 h 
 
Route Saint Babolein (2,6 km)  
      RDV à l’église Saint-Nicolas à 15 h 15 
      Place d’Armes à Saint-Maur 
 
Route des Mèches (5,6 km) 
      RDV à l’église Saint-Christophe à 14 h 
      4, rue Felix-Maire à Créteil 
 
Route Saint-Louis (7,5 km) 
      RDV au château sur l’esplanade Saint-Louis  
      à Vincennes à 14 h 
 
Routes Joinville 
      RDV à l’église Sainte-Anne à Joinville (4,9 km) à 14 h  
      RDV à l’église Saint-Charles à Joinville (3,7 km) à 14 h 45  
 

Messe de l’Immaculée Conception  
à 18 h à l’église Notre-Dame du Rosaire 

Place des Marronniers à Saint-Maur 
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Notre messe dominicale de l’Epiphanie à Saint-Nicolas sera retransmise 

dans l’émission « Le Jour du Seigneur » sur France 2, le dimanche 7 janvier. 

     C’est un beau cadeau pour notre communauté et je sou-
haite que vous y soyez nombreux. Cependant, l’installation tech-
nique et la mobilisation de certains d’entre nous occasionneront 
quelques modifications de nos organisations : 

 A partir du vendredi 5 janvier à midi, l’église St-Nicolas sera 

inaccessible : la messe du vendredi 18 h est donc supprimée. 

 La messe du samedi 6 janvier à 18 h à Ste-Marie-aux-Fleurs 
est maintenue mais le dimanche 7 janvier, il n’y aura pas de messe à Ste-

Marie-aux-Fleurs à 10 h, ni à St-Nicolas à 18 h.  

 Pour participer à la messe télévisée, vous devrez venir dès 10 h dans 

l’église Saint-Nicolas. 

     La chorale accompagnera notre prière, tout comme notre organiste et nos 
fleuristes ! Alors, retrouvons-nous nombreux à St-Nicolas pour cette belle fête 
de l’Epiphanie 2018 en communion avec les téléspectateurs de France et de 
Belgique.  

P. THIERRY, CURÉ. 

UN PETIT ÉVÉNEMENT PAROISSIAL :   

LA MESSE TÉLÉVISÉE À ST-NICOLAS ! 

 



6 de clocher en clocher / décembre 2017 

Rencontre nationale de l'ACI  
Action Catholique  

des milieux Indépendants 
 

Annecy - Novembre 2017 
 

Habiter la maison commune  
tous responsables 

L E  D I S Q U E   

D U  M O I S  

U ne fois n’est pas coutume le « Livre du mois » 

fait place à la musique, en proposant une idée 
de cadeau qui peut tout à fait être aussi un accompa-

gnement du temps de l’Avent. Quelle plus belle ma-

nière de se préparer à Noël, à la venue du Christ au 

monde que d’écouter en longues plages Le Messie, le 

grand oratorio de Georg Friedrich Haendel ? On con-

nait bien sur le célébrissime Alleluia, mais cette 

œuvre ne se limite pas, loin de là, à un tel tube ! Lors-

que l’oratorio fut créé à Dublin en 1752, et déjà salué 

par la critique, son compositeur ne se doutait pas qu’il 

serait l’une des compositions les plus jouées au 

monde et ce jusqu’à nos jours.  
 
 
     Né en Allemagne, à Halle, la même année que 

Bach et Scarlatti, Georg Friedrich Haendel (1685-

1759) commence sa carrière comme organiste dans 

son pays, avant d’entamer un 

périple en Italie puis de passer en 

Angleterre. C’est là qu’il va s’im-

poser à la fois comme composi-

teur d’opéras en style italien 

(pensons à Rinaldo ou Jules Ce-

sar) mais aussi comme auteur de 

musique sacrée : ainsi des orato-

rios à thèmes bibliques tels que 

Esther ou Israël en Egypte. Cet 

ogre sympathique, qui n’hésite 

pas à commander plusieurs re-

pas pour lui dans les auberges, 

va composer le Messie en trois 

semaines. C’est tout dire… 
 
 
     Trois parties composent le 

Messie : l’annonce de l’enfant à 

naitre par les prophètes, avec 

notamment le bouleversant aria 

« Consolez mon peuple » ;  une longue méditation sur 

le Serviteur souffrant (« Il était méprisé, rejeté des 

hommes ») avec de nombreux passages d’Isaïe et 

des psaumes ; une troisième partie qui évoque enfin 

avec éclat l’avènement du Christ. Très dynamique, la 

version d’Hervé Niquet qui dirige le Concert spirituel 

dépoussière l’œuvre de toute solennité et lui donne 

un dynamisme nouveau, un rythme alerte et soutenu. 

On le sent dès l’ouverture qui n’a rien de pesant. Véri-

table célébration de la langue anglaise, le Messie est 

aussi une belle invitation à la lecture de l’Ancien Tes-

tament en lien étroit avec le Nouveau. Et l’on a grand 

plaisir à écouter la jubilation de la soprano Sandrine 

Piau dans le fameux aria « Rejoyce greatly », 

« Réjouis-toi grandement, fille de Sion »…  
 

                                         MARC LEBOUCHER 

 

 Le coffret de 2 CD Handel Messiah 1754, avec un bel 
agneau en couverture est en vente au prix de 19 €. 

 

850 participants venus de toute la 
France qui se sont retrouvés : 

 
 en ateliers-pépinières cherchant à produire 
des idées neuves pour aller à la rencontre de 
ceux qui nous entourent et les inviter à faire 
route avec nous. 
pour des propositions de démarches spiri-
tuelles, pauses sur la route. 
 
 en agoras, occasions de poser un regard 
lucide et bienveillant sur notre monde tel qu'il 
est et d'oser le regarder en face dans ses 
ambigüités avec aussi bien ce qui le rend 
vivant que ce qui semble mortifère. 
 
 en tables rondes autour d'acteurs du 
monde associatif, politique, croyants ou non 
qui se sont mis en route et sont venus pour 
partager leurs espérances, leurs convictions. 
 
     Il s'agit pour nous et notre mouvement de 
bien partir des questions, des recherches et 
des attentes des hommes pour cheminer vers 
la rencontre de Celui que Jésus appelle son 
Père. 
 
     Chemin de confiance en nous et entre 
nous, chemin d'alliance entre nous ouvrant 
sur une Alliance offerte à tous les hommes.  
 

FRANÇOIS MOULIN  

 

 Un appel  
à reconnaître  

notre humanité  
commune 
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L’ARRIVÉE DE GABRIEL DANS NOTRE FAMILLE 

L ’arrivée de Gabriel dans notre histoire d’amour a été une surprise extraordi-
naire qui finalement s’est transformée en socle fondateur de notre famille. 

Donner le prénom de son futur enfant est une décision lourde de conséquences, 
que chaque parent a dû prendre. C’est une expérience qui par certains aspects, 
est presque mystique. Comme beaucoup de parents, l’arrivée de notre Gabriel a 
été une joie extraordinaire. C’est notre rayon de soleil permanent. 
 
     Dans le temps de l’Avent où l’on pense notamment à l’annonce de l’ange Ga-
briel à Zacharie, l’époux d’Élisabeth, et à Marie, l’illumination d’une si belle an-
nonce par un ange nous réchauffe particulièrement le cœur.  
 
     Afin de parfaire ceci, Gabriel a un petit frère pour qui nous avons choisi le 
prénom de Melchior. Ce temps merveilleux de la fête de la naissance du petit 
Jésus est donc dans notre jolie famille d’autant plus extraordinaire. Le bonheur 
comme l’amour ne doivent pas se garder, mais bien se partager. Avec ces 
quelques mots, nous espérons vous en offrir beaucoup.  
 
     Joyeuses fêtes ! 

GRÉGOIRE DE LASSENCE 

L’ANNONCIATION  
L’ange Gabriel rencontre Marie  
 
     En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une 
jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de 

la maison de David, appelé 
Joseph ; et le nom de la jeune 
fille était Marie. L’ange entra 
chez elle et dit : « Je te salue, 
Comblée-de-grâce, le Sei-
gneur est avec toi. » À cette 
parole, elle fut toute boulever-
sée, et elle se demandait ce 
que pouvait signifier cette sa-
lutation. L’ange lui dit alors : « 
Sois sans crainte, Marie, car 
tu as trouvé grâce auprès de 
Dieu. Voici que tu vas conce-
voir et enfanter un fils ; tu lui 
donneras le nom de Jésus. Il 
sera grand, il sera appelé Fils 

du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 
David son père ; il régnera pour toujours sur la maison 
de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à 
l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne 
connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit 
Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va 
naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici 
que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, 
elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors 
qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impos-
sible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du 
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors 
l’ange la quitta. 

 
Évangile selon Luc 1, 26-38  

LA VISITATION 
Marie rencontre sa cousine Élisabeth  
 
     En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit 
avec empressement vers la région montagneuse, dans 
une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacha-
rie et salua Élisabeth.  
      
     Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut emplie 
d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie 
entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est 
béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur 
vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de saluta-
tion sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli 
d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accom-
plissement des paroles qui lui furent dites de la part du 
Seigneur. » 

Évangile selon Luc  1, 39-45  

dans la Bible... et dans nos vies  

L’attente, la joie de la naissance, le partage de cette grande nouvelle, la découverte de cet en-
fant, son devenir, cela ne peut se faire sans l’Esprit d’amour que Dieu nous donne. Cet amour on 
le retrouve dans ces deux textes bibliques et le témoignage des heureux parents des petits Ga-
briel et Melchior pour leur baptême.  

 

 

Rencontres 



  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 

BAPTÊMES  
Saint-Nicolas 
5 nov Benjamin RENÉ 
 
OBSÈQUES  
Saint-Nicolas 
16 nov Philippe LEVASSEUR 

18 nov Denise ARCELIN 
21 nov Albert BONNY 
30 nov André BIDAUD  
 
Sainte-Marie 
15 nov Marie-Thérèse  
            UMMENHOVER 

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

NOS PAROISSES EN DECEMBRE 
 
Sam 2 : Café-rencontre, 10 h - 12 h, Maison paroissiale, 
              accueil baptêmes.  
              90 ans de l’Association Saint Nicolas 
              11 h 30, à l’Aumônerie puis assemblée générale. 
 
Dim 3 :  1er dimanche de l’Avent  
 
Mar 5     Conf St Vincent de Paul, 20 h 30, Maison par.. 
 
Jeu 7 :   A Ste-Marie messe à 19 h  
              puis adoration eucharistique à 19 h 30.   
 
Ven 8 :  Randonnée ASN à Fontainebleau. 
              Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale 
 
Sam 9 : Accueil 10 h - 12 h, Maison paroissiale 
 
              Pèlerinage Notre-Dame des Miracles, voir p. 5.    
 
Dim 10 : 2e dimanche de l’Avent  
              Journée des Chantiers du Cardinal.  
 
Mar 12 : Maison d’Évangile (groupe Ch. Galland)  
               20 h 30, Maison paroissiale 
 
Ven 15 : Goûter de Noël de la conférence saint Vincent  
               de Paul, 14 h 30 - 16 h 30, Ste-Marie. 
 

     Célébration pénitentielle 20 h 30, Ste-Marie, voir p. 3. 
 
Sam 16 : Accueil 10 h - 12 h, Maison paroissiale, 
               Vieux papiers Conf. Saint Vincent de Paul. 
               Prêt de livres à Ste-Marie à la messe de 18 h. 
 
Dim 17 : 3e dimanche de l’Avent  
               Prêt de livres à Ste-Marie à la messe de 10 h. 
               Paroisses en fête à la messe de 18 h  
               à St-Nicolas : les jeunes apportent la lumière  
               de Bethléem. 
 
Sam 23 : Accueil 10 h - 12 h à la Maison paroissiale. 
                Messe du 4e dim. de l’Avent 18 h à Ste-Marie. 
 
Dim 24 : 4

e
 dimanche de l’Avent 

          Messes à Ste-Marie à 10 h, à St-Nicolas 11 h 15 
 

Messes de la Nuit de Noël et du jour de Noël page 3 
 
Jeu 28 : Concert de Noël à St-Nicolas, 20 h,  
              avec la famille Rullière (violon, violoncelle, trompette) 
              Entrée libre 
 
Mer 29 : Réunion de préparation au baptême,  
               20 h 30 à Ste-Marie. 

CHEMIN DES ARTS EN VAL-DE-MARNE  
— Dans la galerie de l’espace culturel —  

Jusqu’au 13 décembre 2017 8e Rencontres Cathédrale 
exposition sur le thème « Exodes » avec 36 artistes.  
A partir du 15 décembre « Maternité » sculptures de 
carla Giambronni. 

 
Mardi 12 décembre 12 h 30 - 14 h Les heures d’orgue 
de la cathédrale.  

 
Jeudi 14 décembre Les jeudis de la cathédrale, 20 h 30 
« Quand un troubadour s’empare d’une randonnée » avec 
frère François Cassingena-Treverdy, moine bénédictin, 
Grand prix catholique de littérature. 

 
Mardi 19 décembre Une heure avec un artiste avec 
Jean-Paul Deremble : Maître Akeji, la lumière dénudée 
d’Orient en Occident  12 h - 13 h 30.  

Mercredi 6 décembre :  
Soirée Théophile  

Dîners-rencontres pour discuter avec d’autres.  
Pour être heureux, qu’est-ce qu’on attend  

pour dire notre foi ?  
20 h, 20 rue Alsace Lorraine, St-Maur  

Libre participation aux frais, inscriptions  
pour le repas : soirees.theophile@free.fr 

Soirée Spes After Work mardi 12 décembre, 20 h - 22 h 
église Notre-Dame de Vincennes 
 
Concert de Noël vendredi 15 décembre, 20 h 30 à la ca-
thédrale avec le chœur diocésain. Œuvres de Corrette, 
d’Aquin, Roucairol, Saint-Saëns et chants liturgiques.  
Entrée libre.  
 
Veillée de louange Samedi 16 décembre à la cathédrale à 
partir de 17 h. À quelques jours de Noël, avec les per-
sonnes handicapées, découvrons en famille le message de 
Jean Vanier.   

La Table Ouverte  
Paroissiale (TOP)  

aura lieu le samedi 13 janvier 

POM... POM... POM…   
Au nom de l’Hospitalité Madeleine Delbrêl, nous 
tenons à vous remercier pour votre générosité à 
l’occasion de l’opération « Pommes ». Un merci 
particulier à Emmanuelle qui a coordonné la dis-
tribution. 

 
GÉRARD CROSSONNEAU 


