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« Venez ! Il est présent ! » 

C ette invitation, nos paroisses ont choisi de la 
mettre en avant dans nos deux églises pour ce 

temps de Noël. Bien sûr, nous pouvons y voir 
d’abord un geste chaleureux, l’invite la plus large 
possible à rejoindre nos communautés pour ce mo-
ment de joie partagée, pour célébrer ce Dieu qui 
s’incarne à travers un petit enfant. Mais si nous ré-
fléchissons davantage, nous remarquerons qu’au 
début de l’Avent c’est nous qui disions à Dieu… : 
« Viens ! ». Certains se souviennent peut-être du 
vieux cantique « Venez, divin Messie » qui, sur une 
mélodie populaire répétait par trois fois, avec une 
forte insistance « Venez, venez, venez ! ». Sous 
ces mots un peu anciens, il disait beaucoup de 
cette attente, de cette tension de l’Avent qui nous 
fait espérer ce Dieu qui nous sauve. Une attente qui 
peut surprendre dans ce monde où nous avons 
souvent l’habitude que nos souhaits soient satisfaits 

de manière immédiate.                                        
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     Oui, mais voilà, désormais, avec l’événement 
de Noël, c’est à nous qu’il est dit « Venez ! Il est 
présent ! ». C’est à nous qu’il est dit, comme aux 
bergers et aux mages, de nous mettre en marche. 
C’est à nous qu’est promise une paix à élargir à 
l’échelle de notre monde troublé. Etonnant retour-
nement, qui ne touche pas seulement aux mots 
mais nous rejoint au plus profond. A sa manière, 
ce renversement du mot « Venez ! » veut signifier 
que notre lien à Dieu est relation réciproque, 
échange d’amour. Ce n’est pas pour rien que les 
mystiques chrétiens, comme saint Bernard ou 
Thérèse d’Avila ont comparé cet échange au dia-
logue entre deux amoureux. « Viens ! » disons-
nous à Dieu, qui en répondant nous invite à son 
tour : « Viens, je suis là. Je m’adresse à toi. N’aie 
pas peur et entre ! ». Comment concevoir autre-
ment un Dieu-Trinité qui est relation entre le Père, 
le Fils et l’Esprit ? Comment ne pas y voir le signe 
d’un lien qui nous redonne la vie et répond à notre 
espérance ?  
 
     Alors, une fois creusée l’attente, une fois pas-
sée la tension de l’Avent dans la joie de la venue 
du Fils, nous sommes invités à l’attention, à la 
contemplation. Car si nous sommes là, c’est parce 
qu’Il est présent, au milieu de nous, dans ce don 
de Noël. Loin d’être un principe abstrait, il de-
meure ici, parmi les hommes, ses frères. Com-
ment alors mieux nous arrêter pour être plus atten-
tifs à cette présence ? On a coutume de nommer 
la semaine qui suit Noël de « trêve des confi-
seurs », mais pourquoi ne pas en faire aussi la 
« trêve des bruits intérieurs », pour mieux favoriser 
une attention renouvelée à Celui qui demeure là, 
sous les traits de la Crèche ? Pourquoi ne pas 
tourner notre regard doucement vers celui qui 
vient nous sauver ? Pourquoi ne pas laisser un 
peu de silence en nous-mêmes pour l’écouter et 
l’accueillir ? 
 
     Alors, riche peut-être de cette trêve plus gra-
tuite, nous ne verrons plus seulement le retour de 
l’année nouvelle comme celui d’un cycle épuisant, 
avec ses chocolats, ses vœux de circonstances et 
ces bonnes intentions jamais suivies d’effet, mais 
comme la possibilité d’un départ nouveau, d’une 
énergie puisée à la source de ce Dieu de fai-
blesse, près de cet enfant donné au monde.  
Alors, n’hésitez pas, « Venez ! Il est présent » !  
 

                                                          MARC LEBOUCHER 

Je m’associe à notre éditorialiste  
et à l’équipe de « de Clocher en clocher »,  
que je remercie à cette occasion, pour vous souhaiter  
à tous, une bonne année 2018 et vous redire :  
« Venez ! Il est présent ! » 
   
                                                P. THIERRY, CURÉ. 

E S P A C E  

P R I E R E  

S eigneur, Dieu du ciel  
et de la terre,  

en cette nouvelle année,  
nous voulons écouter  
ce que tu ne te lasses pas  
de nous dire,  
nous voulons te louer  
dans toute la mesure  
de nos pauvres moyens  
et nous t’implorons  
de nous donner ce que Toi seul 
peux nous donner. 
 
Sois au milieu de nous,  
montre-nous ce que tu es  
tout près de chacun de nous,  
accueille nos prières,  
tu peux les exaucer  
bien mieux  
que nous l’imaginons. 
 

Karl BARTH 

En cette nouvelle année  
2018 
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Samedi 13 janvier 2018 

Accordons-nous le temps d’une rencontre… 
autour de la TOP  

Table Ouverte Paroissiale  

 

Décrets synodaux du diocèse de Créteil  

 pour que notre Église se fasse  

conversation et donne des mains à l’Évangile 

Prendre soin les uns des autres  

  

Afin de prolonger sur le diocèse l’élan du rassemblement 

Diaconia, je décide de créer un Service de la fraternité en 

lien avec le Conseil de la Solidarité. Il suscitera des groupes 

de parole avec des personnes exclues et « sans voix » ; il 

accompagnera dans les secteurs, les paroisses et les mouve-

ments, la mise en œuvre d’initiatives diocésaines de solidarité 

dans le style de ce que réalisent déjà Août Secours Alimentaire 

(ASA) et les Tables Ouvertes Paroissiales (TOP). 

D32

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

 A partir du vendredi 5 janvier, 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  

     être présents dès 10 h dans l’église Saint-Nicolas. 
 

 

De 15 à 17 h dans les salles  
de Sainte-Marie-aux-Fleurs :  

Galettes des rois, animations pour 
mieux faire connaissance et partager  

un moment convivial.   
Des invitations seront  à votre  

disposition dans nos deux églises.  

RAPPEL !!! 
Notre messe dominicale de l’Épiphanie à Saint-Nicolas  
sera retransmise dans l’émission « Le Jour du Seigneur »  
sur France 2, le dimanche 7 janvier 2018. 

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’Épiphanie 
2018 en communion avec les téléspectateurs de France et de Belgique.  
  

P. THIERRY, CURÉ. 
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Chers frères et sœurs, 
 
     « L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme 
un compatriote, et tu l’aimeras comme toi-même, car vous-
mêmes avez été immigrés au pays d’Égypte. Je suis le Sei-
gneur votre Dieu » (Lv 19, 34)… Tout immigré qui frappe à 
notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus Christ, 
qui s’identifie à l’étranger de toute époque accueilli ou rejeté 
(cf. Mt 25, 35.43)… Cette sollicitude doit s’exprimer concrète-
ment à chaque étape de l’expérience migratoire : depuis le 
départ jusqu’au voyage, depuis l’arrivée jusqu’au retour… 
C’est une grande responsabilité que l’Église entend partager 
avec tous les croyants ainsi qu’avec tous les hommes et 
femmes de bonne volonté, qui sont appelés à répondre aux 
nombreux défis posés par les migrations... , chacun selon 
ses propres possibilités.  
     À ce sujet, nous souhaitons réaffirmer que « notre ré-
ponse commune pourrait s’articuler autour de quatre verbes 
fondés sur les principes de la doctrine de l’Église : accueillir, 
protéger, promouvoir et intégrer »  
 
Accueillir : J’en viens encore à souligner l’importance d’offrir 
aux migrants et aux réfugiés un premier accueil approprié et 
digne... Les conditions des migrants, des demandeurs d’asile 
et des réfugiés, postulent que leur soient garantis la sécurité 
personnelle et l’accès aux services élémentaires. 
 
Protéger : ...se décline en toute une série d’actions pour la 
défense des droits et de la dignité des migrants ainsi que des 
réfugiés, indépendamment de leur statut migratoire C’est 
pourquoi, je souhaite que, dans le respect de leur dignité, 
leur soient accordés la liberté de mouvement dans le pays 
d’accueil, la possibilité de travailler et l’accès aux moyens de 
télécommunication... Il faut leur éviter (aux mineurs migrants) 
toute forme de détention en raison de leur status migratoire, 
tandis qu’on doit leur assurer l’accès régulier à l’instruction 
primaire et secondaire… Dans le respect du droit universel à 
une nationalité, celle-ci doit être reconnue et opportunément 
assurée à tous les enfants à la naissance…  
 
Promouvoir : veut dire essentiellement œuvrer afin que tous 
les migrants et les réfugiés ainsi que les communautés qui 
les accueillent soient mis en condition de se réaliser en tant 
que personnes dans toutes les dimensions qui composent 

l’humanité voulue par le Créateur. Parmi ces dimensions, il 
faut reconnaître à la dimension religieuse sa juste valeur, en 
garantissant à tous les étrangers présents sur le territoire la 
liberté de profession et de pratique religieuse… j’encourage 
à œuvrer afin que soit promue l’insertion socio-
professionnelle des migrants et des réfugiés, garantissant à 
tous – y compris aux demandeurs d’asile – la possibilité de 
travailler, des parcours de formation linguistique et de ci-
toyenneté active ainsi qu’une information appropriée dans 
leurs langues d’origine. Dans le cas des mineurs migrants, 
leur implication dans des activités productives doit être règle-
mentée de manière à prévenir des abus et des menaces à 
leur croissance normale. ... Tout en considérant louables les 
efforts déployés jusqu’ici par de nombreux pays en termes 
de coopération internationale et d’assistance humanitaire, je 
souhaite que dans la distribution de ces aides, soient pris en 
compte les besoins des pays en développement qui reçoi-
vent d’importants flux de réfugiés et de migrants...  
 
Intégrer : j’insiste encore sur la nécessité de favoriser, dans 
tous les cas, la culture de la rencontre, en multipliant les op-
portunités d’échange interculturel, en documentant et en 
diffusant les ‘‘bonnes pratiques’’ d’intégration et en dévelop-
pant des programmes visant à préparer les communautés 
locales aux processus d’intégration … En conformité avec sa 
tradition pastorale, l’Église est disponible pour s’engager en 
première ligne en vue de réaliser toutes les initiatives propo-
sées plus haut ; mais pour obtenir les résultats espérés, la 
contribution de la communauté politique et de la société ci-
vile, chacun selon ses responsabilités propres, est indispen-
sable… 
 
     Chers frères et sœurs, à la lumière de ces processus en-
gagés, les prochains mois représentent une opportunité privi-
légiée pour présenter et soumettre les actions concrètes 
dans lesquelles j’ai voulu décliner les quatre verbes. Je vous 
invite, donc, à profiter de chaque occasion pour partager ce 
message avec tous les acteurs politiques et sociaux qui sont 

impliqués ou intéressés à participer…  
Vatican, le 15 août 2017  

Solennité de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie   
FRANÇOIS  

Intégralité du discours du pape sur le site du Vatican à Messages du Pape 

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   

Extraits du message du pape François pour la 
Journée mondiale du migrant et du réfugié  

 

« Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer » 

 
MIGRANT, RÉFUGIÉ… UN AVENIR RADIEUX ?  
Dimanche 14 janvier 2018  
14 h 30 - 18 h 30 à l’évêché,  
sous-sol, salle Patrick Pottrain  
Projection du film sur la vie en bidonville 
« Souvenirs d’un futur radieux »   
Échange avec le réalisateur José Vieira  
et des chrétiens qui ont vécu en bidonvilles  
dans le Val-de-Marne  
Diaconie des Roms  
Pastorale des migrants et des réfugiés   
Contact : mary-gorgette@eveche-creteil.cef.fr 
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L e samedi 9 décembre, plusieurs personnes de la Résidence de l’Abbaye ont 

participé au pèlerinage diocésain à Notre-Dame des Miracles. Leur « route » 

a été bien modeste si l’on se réfère aux six routes qui se sont déroulées dans les 

rues de Joinville, Créteil, Vincennes et Saint-Maur pour se terminer à l'église 

Notre-Dame du Rosaire.  

     Nous voulions mettre nos pas à la suite des nombreux pèlerins qui, depuis le 

XI
e
 siècle, sont venus implorer Notre-Dame des Miracles, à l’église Saint-Nicolas. 

     Ce pèlerinage a été possible, pour nous, grâce au concours des scouts rou-

tiers d’Europe, qui ont accompagné les plus valides et poussé ceux qui étaient en 

fauteuil roulant. Qu’ils en soient remerciés, ainsi que celles et ceux qui nous ont 

si chaleureusement accueillis dans l’église, avec la sacristie chauffée et aména-

gée en oratoire. Merci à tous et toutes.  

LES RÉSIDENTS DE L’ABBAYE 

 
Retenez cette date : 4 février 2018 

c’est la Fête de nos deux paroisses ! 

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 à Notre-Dame des Miracles 
« Le Puissant fit pour moi des merveilles » 

 Rencontre œcuménique  
dans le cadre de la Semaine  
de prière pour l’unité des chrétiens, 
autour du thème « Chrétiens  
par héritage ou par choix ? »    
Vendredi 19 janvier  
19 h 30 - 21 h 30  
au Temple de Saint-Maur, 
42 avenue Joffre.   
 
 Célébration œcuménique  
régionale sur le thème :  
« Le Seigneur est ma force  
et ma louange, Il est mon libérateur »   
Dimanche 21 janvier  
17 h au Temple de Saint-Maur.  
 
               ÉQUIPE ŒCUMÉNIQUE DE SAINT-MAUR 

 

 Semaine de prière pour l’Unité Chrétienne  
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C ’est devenu une obsession chez 
nombre de grands-parents, parents 

et enseignants, et ce pas seulement 
dans les milieux chrétiens : comment 
transmettre ce à quoi nous tenons le 
plus aux générations nouvelles ? A 
cette question lancinante pour beau-
coup, la philosophe Nathalie Sarthou-
Lajus, rédactrice en chef adjointe de la 
revue jésuite Etudes, répond par cet 
essai positif et plein de fraicheur, nourri 
à la fois de réflexions et d’éléments plus 
personnels. D’emblée, elle précise qu’il 
ne faut pas confondre éduquer et trans-
mettre : « L’éducation, précise-t-elle, 
vise l’émancipation des individus par 
l’acquisition des connaissances et le 
développement des aptitudes. Elle dit à 
l’enfant qu’il est unique et cherche à le rendre auto-
nome. Transmettre, c’est davantage inscrire l’être hu-
main dans la chaîne des générations et lui signifier 
qu’il est un parmi d’autres. »  
     Dès lors, la transmission suppose des lieux de 
seuil, une forme de ferveur qui peut permettre de se 
passer le témoin.  

     Le seuil est l’endroit duquel on part, 
mais aussi celui où l’on va se retrouver. 
Plus profondément, transmettre néces-
site de savoir changer de place. Origi-
naire du Sud-Ouest, l’auteur prend du 
coup la métaphore du rugby, le seul 
sport où l’on fait une passe à quelqu’un 
qui est derrière soi, afin de mieux expli-
quer cette indispensable mobilité. De 
leur côté, les traditions spirituelles nous 
rappellent que nous avons besoin de 
figures de passeurs. Et puis, la trans-
mission se vit aussi lorsqu’on échange 
autour d’une table, quand un plus an-
cien raconte une histoire ou qu’on fait 
ensemble une recette de cuisine.   
     Une expérience de la transmission 
qui se joue dès l’enfance, ce temps qui 

nous « dit que nous recevons notre vie des autres, 
mais qu’il nous appartient de faire fructifier cet héri-
tage, en ne cessant de le questionner, et de nous 
étonner des trésors que nous trouvons ».   

                                        
  MARC LEBOUCHER 

 
Bayard / 112 p. / 14, 90 € 

E h oui ! l’ASN est une des trois plus anciennes as-
sociations de Saint-Maur ! Comme l’ont précisé 

monsieur Sylvain Berrios notre maire et Raymond Que-
nin, son actuel président.  
     Il fallait fêter dignement ces nonante ans : ce fut chose 
faite le samedi 2 décembre, dans les locaux du caté et de 
l’aumônerie, rue Alexis-Pessot. Un lieu qui rappelle le lien 
de l’ASN avec les patronages qui ont été à l’origine du 
SMUS et qui évoque aujourd'hui ses interventions an-
nuelles en faveur du FRAT, des JMJ : « C'est le lieu et 
l'occasion de souligner l'importance de la transmission de 
nos valeurs et de notre foi aux jeunes » a dit le président.  

     
     Le public était nombreux pour fêter l'évènement : ad-
hérents et amis de la paroisse, mais aussi personnalités 
de notre ville : le maire, les maires-adjoints André Kaspi et 
Hélène Leraître, Pierre Gillon, président de la Société 
historique du Vieux-Saint-Maur et madame Boustany, 
conservateur de la Villa Médicis. Leur présence à tous 
témoignait de leur sympathie pour l'ASN et aussi de leur 
volonté de rénovation de l’église Saint-Nicolas, projet 
dans lequel l'association est engagée à la demande du 
père Thierry (voir journal paroissial de novembre).  
     Nous avons commencé en chanson avec la Com-
plainte de Saint-Nicolas, reprise en chœur par les enfants 
du caté et l’assemblée, emmenée par la chorale parois-
siale. Puis, se sont succédés des membres de l’ASN qui 
nous ont retracé son histoire, et celle de saint Nicolas. 
Nous avons pu comprendre d’où venaient les trois enfants 
de la chanson ! Un quizz animé a permis de vérifier nos 
connaissances. Monsieur Gillon nous a parlé du saint et 
des manuscrits de l’abbaye.  
     Après un mot de monsieur le maire, ce fut l’apéritif 
festif, les succulents gâteaux d’anniversaire, et cerise sur 
les gâteaux, un poème de notre amie Monique Saxel.  
     L’ASN adresse tous ses remerciements à ceux qui ont 
œuvré et œuvrent bénévolement pour l'association et son 
public, ainsi qu'à tous ceux qui ont assuré la réussite de 
cette belle journée.  

                                         MARIE-CARMEN DUPUY 

Les 90 ans de l’Association  
                                Saint-Nicolas 

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

Crédit photo : Ville de Saint-Maur-des-Fossés 

Le geste de transmettre 
NATHALIE SARTHOU-LAJUS 
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J ésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi 
Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus 

d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est 
le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son 
étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner 
devant lui. » … Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et 
voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, 
jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit 

où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjoui-
rent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils 
virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses 
pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens 
et de la myrrhe. 
    Évangile selon saint Matthieu 2, 1-12 

dans la Bible... et dans nos vies  Rencontres 

Avec les rois mages, c’est l’annonce de la Bonne Nouvelle aux Nations que nous fêtons.  
Rencontre de peuples et de cultures hier à Bethléem, aujourd’hui à Tokombéré. 

É 
P  
I 
P 
H 
A 
N 
I 
E 

A la suite de Baba Simon — prêtre camerounais originaire 
du Sud du Cameroun, monté au Nord — du Père Chris-

tian Aurenche, prêtre du diocèse de Paris et médecin, 
d’autres prêtres, religieuses et de coopérants, nous sommes 
allés à la rencontre de ces communautés de Tokombéré qui 
aspirent à un avenir meilleur.  
     Un vrai partenariat se vit entre les diocèses de Créteil, de 
Paris et celui de Maroua-Mokolo, tous investis dans le Projet 
de Promotion Humaine de Tokombéré : un Centre de Promo-
tion de la Santé (hôpital), des écoles, un collège-lycée, un 
Centre de formation agricole, de l’artisanat local, un Projet 
Jeunes. 
     Toutes ces structures bénéficient de rencontres régulières 
entre partenaires. Les uns venant du Nord, apportent des com-
pétences et des techniques, les autres font preuve de courage, 
d’ingéniosité, d’espérance pour le combat de leur vie. 

     Il s’agit de se regarder, se reconnaître frères, se considé-
rer d’égal à égal, chacun étant porteur de richesses à parta-
ger pour aider l’autre à grandir. 
     Tout homme sait ce qui est bon pour lui, ce dont il a be-
soin. Il suffit de lui révéler ses compétences, de lui laisser 
l’initiative et de l’aider à concrétiser son projet. On construit 
ensemble et non pas pour. On se construit les uns les autres. 
On donne et on reçoit. 
     Que l’on soit de religion chrétienne, musulmane, ou tradi-
tionnelle, nous participons tous au même chantier pour que 
chacun ait une chance de vivre mieux, de trouver sa place en 
ce monde. Baba Simon disait lui-même : « Nous sommes 

tous sur la même piste ».  
 

NICOLE PAYELLE,  
MARIE JEANNE ET GÉRARD CROSSONNEAU 

A la rencontre des « Kirdis » du Nord-Cameroun 



  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 
24 déc William TIPREZ 
 
MARIAGE 
Saint-Nicolas 
2 déc Bastien SCHUMACHER  
          et Emmanuelle GIRARD 
 

OBSÈQUES 
Saint-Nicolas 
14 déc Marie Andrée PEYROU 
26 déc Gaston LAMARCHE 
             
Sainte-Marie 
7 déc Jacqueline STIEVENARD 
11 déc Jacqueline CORNET 
14 déc Suzanne FONTAINE 

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

NOS PAROISSES EN JANVIER 2018 
 

Lun 1er : Marie Mère de Dieu 
               Messe à 10 h à Ste-Marie.  
Jeu 4 :   Messe de l’Épiphanie à 16 h à l’Abbaye.  
Ven 5 :   Attention : pas de messe de 18 h à St-Nicolas.  
Sam 6 :  Café-rencontre et accueil 10 h - 12 h,  
               Maison paroissiale. 
  

Épiphanie du Seigneur 
Samedi 6 : Messe à Ste-Marie à 18 h  

Dimanche 7 Messe télévisée à St-Nicolas 
Renseignements et horaires haut de page 3.  

Attention : pas de messe de 10 h à Ste-Marie  
ni à 18 h à St-Nicolas.   

Mar 9 :   Conf St Vincent de Paul, 20 h 30, Maison par.  
Mer 10 : Préparation au baptême, 20 h 30 à Ste-Marie    
Ven 12 : Randonnée ASN à Fontainebleau. 
               Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale  
Sam 13 : Reprise du catéchisme 
                Accueil 10 h - 12 h, Maison paroissiale. 
               Table ouverte paroissiale, voir page 3.  
Dim 14 : 2e dimanche ordinaire  
              Journée du migrant et du réfugié, voir page 4. 
              10 h - 16 h 30 Groupe « Se Dire » à Ste-Marie. 
              Paroisses en fête à 10 h à St-Nicolas  
Mer 17 : Groupe Théophile à Ste-Marie, voir ci-contre.  
Jeu 18 : Messe à 16 h à l’Abbaye.  
Sam 20 : Accueil 10 h - 12 h, Maison paroissiale. 
               Vieux papiers Conf. Saint Vincent de Paul.  
Dim 21 : 3e dimanche ordinaire   
Mar 23 : Maison d’Evangile (Groupe Christiane Galland),  
               20 h 30, Maison paroissiale.  
Ven 26 : Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale  
               et du Conseil Economique Paroissial.  
Sam 27 : Accueil 10 h - 12 h, Maison paroissiale.  
Dim 28 : 4e dimanche ordinaire   

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

 
Jusqu’au 15 janvier exposition « Maternité », sculptures 
de Carla Giambronni.  
Mardi 9 janvier 12 h 30 - 14 h Les heures d’orgue de la 
cathédrale.   

Du 20 janvier au 2 avril  
Exposition « Force et Esprit »  
Maître Akéji - Calligraphies 
Hervé Desvaux - Photographies    

Samedi 20 janvier  
Soirée vernissage de l’expo autour de Maître Akéji : 

« Force et Esprit », à 17 h. Au cours de cet événement  
le chœur Montaigut de Créteil dialoguera  

avec la pianiste Machiko Yanase. 
 

Mardi 23 janvier Une heure avec un artiste avec Jean-
Paul Deremble : Claire Bazil, couleurs de résurrection, 
auditorium de la cathédrale, 12 h - 13 h 30.  

 
Jeudi 25 janvier Les jeudis de la cathédrale, 20 h 30, 
« La cuisine, c’est de l’amour, de l’art, de la technique »  
avec Marie-Claude Féore. 
 
 

Mercredi 17 janvier  
Dîners-rencontres pour discuter avec d’autres.  

Qaund la Bible parle des burn out...  
20 h, 20 rue Alsace Lorraine, Saint-Maur  

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

 
AUX SOURCES DU PROTESTANTISME  

Expo dans la Petite galerie de la cathédrale 18 au 28  janvier.  
Lundi au vendredi 15 h - 18 h 30 

Samedi 10 h 30 - 12 h et 15 h - 18 h 30 / Dimanche 15 h - 17 h 30 

GOÛTONS LA PAROLE - ÉVANGILE DE MARC  
Jésus homme libre dans les tempêtes 

Spectacle mis en scène et raconté  
par Isabelle Parmentier. 

Samedi 27 janvier - 20 h à la cathédrale. 

Soirée témoignage organisée par « Se Parler » avec 
Jean-Michel Dunand à partir de son livre Libre, de la 

honte à la lumière, le parcours d'un catholique homo-
sexuel, fondateur et prieur de la Communion Béthanie.  
Jeudi 1er février, 20 h 30, Auditorium de l'espace culturel 
cathédrale, 2 rue Pasteur Vallery-Radot, 94000 Créteil.  

GOÛTONS LA PAROLE  
Entrons dans l’intelligence des Ecritures  
Livre de Jérémie Sam. 3 fév. 9 h - 18 h  

Clefs de lecture pour entrer dans l’Ancien Testament  
Sam. 10 fév. 9 h - 18 h et dim. 11 fév. 9 h - 10 h 30, messe.  

Inscriptions souhaitées : anne.bladek@eveche-creteil.cef.fr 
Contact : Anne Blabek 01 45 17 24 18 


