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Avec le Christ… 

T rois petits mots. Trois petits mots tout sim-
ples qui nous accompagnent au long de ce 

Carême 2018. « Trois petites notes de musi-
que », pourrait-on presque écrire à la manière 
d’Yves Montand, qui n’en finissent pas de trotter 
dans la tête une fois qu’on les a entendues… 
 
     Comment faire pour que ces mots ne soient 
pas un slogan de plus, une phrase que nous ré-
pèterions machinalement, comme pour nous auto
-persuader de sa force ? Comment faire pour 
qu’ils nous ouvrent non à une obligation formelle, 
mais d’abord à un lien à approfondir dans le se-
cret de nos vies ? Comment faire pour qu’ils ré-
sonnent non comme une sonnerie de portable qui 
fait sursauter, mais comme une douce mélodie 
qui invite ?                                                       
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E S P A C E  

P R I E R E  

     D’abord, de quel « Christ » parlons-nous ? Depuis 
des siècles, chaque époque a pu se faire sa propre 
idée de celui-ci. On a pu y voir tour à tour un fondateur 
de religion ou un rabbin iconoclaste, un leader révolu-
tionnaire ou un maître de sagesse, voire même un 
« super-coach » selon certains auteurs nord-
américains en mal de formule. Et pour un philosophe 
tel que Michel Onfray, il s’agirait sans doute d’un my-
the dont la réalité est sujette à caution… Face à cette 
question première, redisons-le d’emblée, Jésus a bien 
existé et nous vivons toujours de sa présence, par-
delà les images ou les représentations. Il est bien le 
témoin d’un amour qui se donne. N’est-ce pas une bel-
le manière d’affirmer que nous ne sommes pas seuls 
dans cette traversée du désert à laquelle le Carême 
nous convie ? Car si nous sommes « avec le Christ », 
Il ne s’agit pas d’une « traversée en solitaire », même 
si parfois les embruns ou les coups de vent nous attei-
gnent, ou si nous avons l’impression que le sol se dé-
robe. 
 
     « Nous voudrions voir Jésus ! », répètent certains 
dans l’Evangile de Jean. Autre question et demande 
bien légitime ! Comment en effet être « avec le 
Christ » si nous ne le voyons pas ? Comment le recon-
naitre en dépit de son absence ? Pouvons-nous traver-
ser les nuits de l’existence sans que sa lumière, même 
fragile, nous habite un tant soit peu ? Il revient au beau 
récit évangélique de la Transfiguration de montrer Ce-
lui-ci se révélant à plusieurs disciples, en présence de 
Moïse et d’Élie, comme pour bien signifier qu’il répond 
à l’attente d’Israël. Mais cette révélation du Christ pas-
se aussi à travers toutes les rencontres que nous fai-
sons au quotidien. Pas besoin sans doute de monter 
sur une haute montagne ou de s’enfermer dans un 
monastère pour vivre ensemble ce temps de décou-
verte de son Visage. Cette rencontre des autres qui 
est dévoilement du Christ, nous pouvons la réaliser 
chaque jour.  
 
     « Avec le Christ » ! Mais, dernière question, cela 
signifie-t-il que nous allons le porter comme une ban-
nière ou un drapeau, pour s’ériger en juges de notre 
monde ? Cela veut-il dire que nous allons nous poser 
comme en surplomb, pour mieux décréter que le bien 
est là et le mal ici, en donneurs de leçon, sûrs de notre 
bon droit ou de notre morale ? « Je ne suis pas venu 
pour juger le monde, mais pour que le monde soit sau-
vé. » nous redit l’Évangile. C’est l’un des grands mes-
sages du Christ que le Carême répète à l’envi et que 
nous chantons dès le Mercredi des Cendres. En avons-
nous assez médité toute la portée, nous qui pouvons 
être tentés de nous lamenter sur le monde présent ou 
d’en dénoncer sans relâche les dérives ? Car cette 
affirmation témoigne aussi d’un don d’amour gratuit et 
infini. 
 
     Alors, sommes-nous prêts à faire de ces trois petits 
mots, de ces trois petites notes, la mélodie de notre 
Carême ? Au risque de danser ensemble sur un ryth-
me nouveau…  

                                      MARC LEBOUCHER 

Viens nous chercher, Seigneur 

F aut-il donc pour te suivre,  
Seigneur, laisser tout ce qui fait la joie  

et les espoirs des hommes  
et dont ils pensent  
tirer un certain bonheur ? 
 
Toi, Seigneur, qui aima le jeune homme 
riche et qui es « venu sauver  
ce qui était perdu », tu n’en dis rien ! 
Tu le sais : il est si difficile 
de se détacher de tout bien ! 
 
Alors, aide-nous à renoncer  
à ce à quoi nous tenons, pour nous mettre 
au service des pauvres. 
Tu sais bien que nous hésiterons à le faire. 
 
Et si, par malheur, nous n’étions pas  
assez généreux, ne nous laisse pas partir, 
sombrant dans la tristesse et surtout  
ne te lasse pas de venir nous rechercher. 
Comme le père de l’enfant prodigue, 
précipite-toi  à notre rencontre 
et ouvre-nous les bras au moindre geste  
de retour et de rapprochement. 
 
Apprends-nous, Seigneur, à agir de même 
avec les autres.  
N’éteignons pas la mèche qui fume encore. 
Courons au-devant  
de toutes les bonnes volontés. 
Ne leur reprochons pas, 
alors que nous rechignons à tout donner, 
de se ménager quelques réserves. 
Ne les enfermons pas dans le tout ou rien. 
Ne désespérons pas de ceux  
que nous croisons  
et ne les décourageons pas. 
Sachons leur « apporter la plus belle robe », 
leur « mettre un anneau au doigt » 
et « tuer, pour eux, le veau gras. » 
 
Car, tu l’as dit, Seigneur : 
« ce qui est impossible aux hommes 
est possible à Dieu. »  
 

Prière de Pierre Boisard,  
président du Secours catholique 
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D epuis les Cendres, dans le chœur de nos 
églises, le Christ nous entraîne à marcher 

à sa suite sur un chemin de conversion.  
 
     Si au départ son manteau est tissé de fils som-
bres, c’est pour dire simplement ce qu’il faut changer 
en nous : nos craintes, nos peurs, nos faiblesses. Au 
fur et à mesure des dimanches, accompagnant la 
prière universelle, nous tisserons des bandes de cou-
leurs  vives qui exprimeront le positif de nos vies, nos 
efforts pour mieux comprendre nos frères et cela 
nous ne pouvons le faire qu’en cheminant « avec le 
Christ… », en cheminant ensemble, comme l’expri-
me si bien cette parabole : 
 
La communauté est comme un tissu qui s’élabore, 
Un tissu dont je ne sais pas ce qu’il sera, 
Mais qui, autour de nous, peu-à-peu se tisse, 
Sans modèle ni dessin savant. 
Il y a une place pour tous 
Et chaque fil vient apporter une continuité : 
Non seulement ceux qui sont à l’origine du travail 
Ont été tendus d’un support à l’autre, mais chaque fil. 
Chaque fil, même le plus lumineux, 
Peut disparaître, tissé sous les autres. 
Il est cependant là, non loin, 
Même si notre œil ne le perçoit plus… 
 
UN TISSERAND FINLANDAIS  
Plaquette de Carême du CCFD-terre solidaire 

 

     En tissant des liens avec les autres, nous 
tissons des liens « avec le Christ…», nous 
cheminons vers la lumière de Pâques.  
 

CHRISTIANE GALLAND 

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

Se convertir ensemble,  
par des solidarités ordinaires ! 

 

 

 

 

 

CARÊME  



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

 

 
 

4 FÉVRIER  
 

AVANT LE CARÊME  

LA FÊTE  

DE NOS PAROISSES 
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Même s’il fait froid ou s’il pleut,  

Si le vent souffle tant qu’il peut, 

Bien loin de succomber au stress, 

Les paroissiens, ouïe la messe,  

Sont heureux de se rencontrer,  

Se connaître, se retrouver,  

Autour d’un repas convivial,  

Relax, fraternel, amical. 

 

Merci à tous d’être venus,  

Soyez ici les bienvenus. 
 
                                         MONIQUE SAXEL 
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 V I E  D E S  P A R O I S S E S   
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Pour les jeunes à partir de 11 ans,  
rendez-vous dans l’église du Rosaire 

  
vendredi 16 mars de 18 h à 20 h 

 
avec 3 ateliers :  

Remercier, Changer, Partager,…  
pour vivre à fond la joie du Pardon. 

JOURNÉE DU PARDON 

à Notre-Dame du Rosaire 

 
SEMAINE  
SAINTE 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX  
Messes avec bénédiction des Rameaux  
   Jeudi 22 mars          Résidence de l’Abbaye à 16 h     
   Samedi 24 mars      Ste-Marie à 18 h    
   Dimanche 25 mars  Ste-Marie à 10 h  
                                   St-Nicolas à 11 h 15 et 18 h 
 
 

MESSE CHRISMALE  Mardi 27 mars 
  
      Palais des sports de Créteil à 19 h  
 
 

JEUDI SAINT  29 mars  
   17 h Célébration enfants KT et St-André à St-Nicolas 
   20 h 30 Messe du soir en mémoire  
                de la Cène du Seigneur à Sainte-Marie  
 
 

VENDREDI SAINT  30 mars  
   15 h Chemin de croix à dans chaque église  
   17 h Célébration enfants KT et St-André à St-Nicolas  
   20 h 30 Célébration de la Passion du Seigneur  
                à Sainte-Marie  

Samedi 17 mars  
 

D ans notre montée vers Pâques, l’Eglise 
nous propose une Journée du Pardon. 

 
« Voici le temps de se laisser toucher au cœur. 
Rester sur le chemin du mal n’est qu’illusion et 
tristesse. Demandons la grâce de ne jamais 
nous lasser de demander pardon. Dieu ne se 
lasse pas de tendre la main, de nous pardonner, 
non pas avec un décret, mais par une caresse ».  

Pape François 
 

 Des prêtres du secteur de Saint-Maur seront 
toute la journée à la disposition de ceux qui dési-
rent recevoir le sacrement de la Réconcilia-
tion, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. 

 
Une célébration de la Parole autour de l’évan-

gile du Bon Samaritain aura lieu à 10 h, 14 h et 
16 h. Les enfants sont particulièrement attendus 
dans le créneau 14 h - 16 h. 
 
 Le livret de la Journée du Pardon, offert pour 
vous aider à vous préparer, sera disponible sur 
place, mais vous pourrez le consulter en avance 

sur le site lerosairesaintmaur.org/ 
 
 Une Eucharistie clôturera la journée à 18 h.  

 
CONFESSIONS  

 
A Saint-Nicolas   

Vendredi 30 mars de 16 h à 17 h 
Samedi 31 mars de 10 h à 12 h 

 
A Sainte-Marie   

Samedi 31 mars de 10 h à 12 h  
et de 16 h à 18 h 

Sur rendez-vous 06 58 38 72 49 

 

   
 VEILLÉE PASCALE   

   Samedi 31 mars 
    Saint-Nicolas à 21 h 
  
DIMANCHE DE PÂQUES    

1er avril 
 
   Messes  
   Sainte-Marie à 10 h 
 

   Saint-Nicolas à 11 h 15  et 18 h 
 

   Résidence Sévigné à 16 h  
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« Jésus s’est donc rendu soli-

daire des hommes ordinai-

res, de ces gens des rues que 

nous rencontrons chaque jour. 

Ce qui est extraordinaire c’est 

que le Verbe de Dieu se soit 

abaissé, mais il s’est abaissé 

dans l’ordinaire, si l’on peut dire, 

et c’est sans doute la raison pour 

laquelle on ne l’a pas reconnu. 

On le connaissait trop bien. 

Comment pouvait-il sortir de l’or-

dinaire, lui qui menait la vie de 

tout le monde ?  Par définition, 

on ne regarde pas les hommes 

ordinaires, on ne s’intéresse pas 

à eux. Mais lui voulait simple-

ment rendre extraordinaire ce 

que nos existences ont de plus 

commun. Il voulait montrer que 

le plus banal de nos vies peut 

être transformé par la grâce divi-

ne. Saurons-nous laisser l’amour 

de Dieu illuminer nos banalités 

quotidiennes et les rendre bel-

les ? »   
 

Extrait de : Prier 15 jours  
avec Madeleine Delbrêl    

 
Nouvelle Cité  

(disponible à la bibliothèque paroissiale) 

 

Retrouvons le visage  

du Christ dans tous ceux  

que nous rencontrons 

chaque jour. 

 

   Saurons-nous laisser l’amour de Dieu illuminer nos banalités quotidiennes et les rendre belles ?   

Quand tu étais sous le figuier...  
ADRIEN CANDIARD 
Cerf / 172 p. / 10 €  

É 
crit par un jeune dominicain en résidence au 
Caire, par ailleurs spécialiste de l’Islam, voici 

une manière originale et alerte de présenter la 
vocation chrétienne. Car il n’y a pas d’un côté la 
masse des baptisés et le petit troupeau des voca-
tions particulières, prêtres ou religieux et religieu-
ses ! Comme ce Nathanaël que Jésus voit sous le 
figuier, Dieu pose sur chacun d’entre nous un re-
gard d’amour et il veut notre bonheur. A nous de 
répondre, comme le montre ce livre qui propose 
aussi des allers-retours suggestifs entre les deux 
Testaments… 

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

Choisir un livre pour le Carême, à lire, relire et méditer :  
une idée à la portée de chacun.  

La mesure de l’amour 
ANNE-MARIE PELLETIER 

Salvator / 128 p. / 12 €  

B ibliste et agrégée de lettres, l’auteur a été la 
première femme laïque à rédiger les médita-

tions pour le Chemin de croix du pape au Colisée. 
Mais comment comprendre le sens de cette dévo-
tion proposée le Vendredi saint et, du coup, la 
mort du Crucifié ? Dans une introduction d’une 
très belle tenue qui précède les méditations, nous 
découvrons que ce don de Jésus ne doit pas être 
compris d’une manière doloriste et sanglante, 
mais bien comme un geste de gratuité et d’amour, 
qui invite à célébrer la vie.  

Les paraboles de Jésus 
JEAN-PIERRE PRÉVOST 
 Bayard / 264 p. / 18,90 €  

N ous venons de parler de figuier : n’est-ce pas 
aussi une parabole célèbre de Jésus ? Ces 

courtes histoires, voire ces comparaisons nourris-
sent la prédication de celui-ci pour nous faire saisir 
la pointe de son message : l’annonce du Royau-
me. Le bibliste Jean-Pierre Prévost nous propose 
de méditer ici une vingtaine de paraboles, comme 
celle de la perle et du champ, du bon berger, du 
semeur, des talents, du riche et du pauvre Laza-
re…Autant de thèmes qui continuent de nous in-
terroger.  

De quoi avons-nous peur ?  
Désarmons-nous 

MICHEL COOL 
Salvator / 142 p. / 14,90 €  

J ournaliste et éditeur, Michel Cool a été très 
marqué comme beaucoup par la mort tragique 

du P. Hamel à Rouen, à l’été 2016. Comment ne 
pas voir que cet acte nous oblige plus profondé-
ment à regarder en face nos propres peurs, pour 
mieux les désarmer ? L’auteur évoque ici la peur 
de la violence, de l’islam, du silence, des autres…
et nous invite à la dépasser. Nourri d’exemples 
personnels, ce livre s’enrichit d’un très beau choix 
de prières bienvenues en ce temps de marche 
vers Pâques.  
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dans la Bible... et dans nos vies  Rencontres 

     Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droi-
te : « Venez, les bénis de mon Père, recevez en 
héritage le royaume préparé pour vous depuis 
la création du monde. Car j’avais faim, et vous 
m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous 
m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et 
vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez 
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; 
j’étais en prison et vous êtes venu jusqu’à 
moi ! ».   
     Alors les justes lui répondront : « Seigneur, 
quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais 
donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, 
et nous t’avons donné à boire ? tu étais un 
étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, 

et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en 
prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à 
toi ? »    
     Et le Roi leur répondra : « Amen, je vous le 
dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de 
ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait. »    

Évangile selon saint Matthieu  25, 34-41 

 
 
     Et quand je distribuerais tous mes biens pour 
nourrir les pauvres, et quand je livrerais mon 
corps pour être brûlé, si je n’ai pas l’Amour, cela 
ne me sert de rien.    

1ère lettre de st Paul aux Corinthiens 13, 3 

P our nous membres de Saint Vincent de Paul, la ren-
contre commence souvent par un appel téléphonique 

d’une assistante sociale qui nous demande de l’aide pour 
une famille. Des personnes âgées à de jeunes majeurs en 
passant par des familles nombreuses, des mères de famille 
seules, des SDF, le monde entier frappe à notre porte. 
Nous rencontrons des personnes de cultures et de langues 
variées ce qui posent évidemment des problèmes de com-
munication.  
     Mais beaucoup nous parlent de Dieu, qu’elles soient 
françaises ou étrangères, qu’elles aient chez elles des ima-
ges ou objets religieux chrétiens ou encore des versets du 
Coran. Certaines même nous demandent de prier pour 
elles  ou nous disent prier pour nous et nos familles.  
     Ces rencontres sont un signe que la paix sur cette terre 
est possible, mais comme l’a écrit le Père Teilhard de 
Chardin, cela ne sera peut être possible que dans un mil-
lion d’années ou plus. 
 
     Parfois, au hasard des rues nous retrouvons des per-
sonnes que nous avons aidées il y a plusieurs années et 
perdues de vue, mais qui nous reconnaissent et nous re-
mercient à nouveau de les avoir aidées. Aussi des ren-
contres avec les confrères et consœurs de Saint Vincent 
de Paul, lors de réunions départementales ou nationales, 
lors d’activités en commun avec les autres Conférences de 
Saint-Maur.  
     Toutes ces rencontres, très enrichissantes, nous encou-
ragent à persévérer dans notre action.     

BERNARD RECEVEUR 

Nous vous invitons à rencontrer  
 

Théogène Kambere 
 

Partenaire du CCFD 
 

A u service de l’Union des femmes du Nord-
Kivu (UWAKI), en République démocratique 

du Congo, Théogène Kambere mène une lutte 
tenace contre la faim et défend les « sans 
voix ». Il est aussi un infatigable militant pour la 
paix dans un pays marqué par la pauvreté et la 
violence où les catholiques sont aujourd’hui en 
première ligne pour défendre les droits fonda-
mentaux.  

 

   Saurons-nous laisser l’amour de Dieu illuminer nos banalités quotidiennes et les rendre belles ?   

 

Mercredi 14 mars 2018  
20 h 30  

Salle Cana 
21, allée de Bellevue 

 
LE PERREUX-SUR-MARNE 

 
Parking assuré 

Contact : 06 10 15 52 59 

« Ne pensez jamais qu'un petit geste pour votre voisin ne vaut pas grand-

chose.  Ce n'est pas la quantité de ce que nous faisons qui plaît à Dieu, mais 

la qualité d'amour que nous y mettons.  Voilà ce que le bon Dieu recherche 

parce qu'il est amour et il nous a crée à son image pour aimer et être aimés. »  
 

MÈRE TERESA 



  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 

MARIAGE 
Saint-Nicolas  3 février Stéphane MIMOUNI et Anjie BÉKÉ  

 
OBSÈQUES 

Saint-Nicolas 26 févier Germaine BIZIEN 
Sainte-Marie 15 févier Paul BRETEAU 

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

NOS PAROISSES EN MARS 2018 
 

Sam 3 :  Café-rencontre 10 h - 12 h, Maison paroissiale. 
              16 h à Ste-Marie : préparation au sacrement  
              des malades donné à la messe de 18 h  
              à Ste-Marie et le dimanche à 11 h 15 à St-Nicolas    
Dim 4 :  3e dimanche de Carême   
Mar 6 :   Conf St Vincent de Paul, 20 h 30, Maison par. 
              Maison d’Evangile, Groupe Ch. Galland,  
              salle Babolein 20 h 30.                
Jeu 8 :   Messe à la résidence de l’Abbaye à 16 h 
               Groupe Augustin à Ste-Marie à 20 h.   
Ven 9 :  Randonnée ASN à Fontainebleau. 
              Réunion Equipe d’Animation Paroissiale, 20 h 30.  
              Réunion Secours catholique, 20 h 30 à Ste-Marie.   
Sam 10 : Préparation liturgique de la Semaine sainte,  
                14 h, Maison paroissiale. 
                Paroisses en fête à 17 h à Ste-Marie  
                puis messe à 18 h.   
Dim 11 : 4e dimanche de Carême   
Mer 14 : Groupe Théophile, 20 h à Ste-Marie, voir ci-contre.   
Ven 16 : Soirée du Pardon jeunes à N.-D. Rosaire, voir p. 5.  
Sam 17 : Journée du Pardon à N.-D. Rosaire, voir p. 5. 
               Vieux papiers Conf. Saint Vincent de Paul.   
Dim 18 : 5e dimanche de Carême   
Mer 21 : Réunion de préparation au baptême,  
               20 h 30 à Ste-Marie.   
Jeu 22  : Messe à 16 h à l’Abbaye avec bénédiction  
               des Rameaux 
               Groupe Augustin à Ste-Marie à 20 h.   

RAMEAUX ET SEMAINE SAINTE 
Toutes les célébrations sont en page 5  

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

Entrée libre 
 

Jusqu’au 2 avril Exposition « Force et Esprit »  
Maître Akéji - Calligraphies  
Hervé Desvaux - Photographies 
 
Mardi 6 mars « Une heure, un artiste » avec M. Deremble : 
Art et foi en Val-de-Marne, en mémoire de Claude Gourdin. 
12 h 30 - 13 h 30, auditorium de l’Espace culturel. 
 
Mardi 13 mars 12 h 30 - 14 h :  
Les heures d’orgue de la cathédrale.   

Soirée Théophile - Mercredi 14 mars 
Transmission ou plongée dans la foi ? 
20 h, 20 rue Alsace Lorraine, Saint-Maur  
 Libre participation aux frais 
 Inscriptions pour le repas :           soi-
rees.theophile@free.fr 

Formation Les 3 approches de la Parole de Dieu.  
Vendredi 9 mars 9 h 30 - 17 h Intervenant Bernard Lauret. 
Rens. et inscr. Service des formations 01 45 17 24 39  
formation@eveche-creteil.cef.fr 
 
Colloque « Comment sensibiliser à l’œcuménisme les 
chrétiens venus d’autres cultures ? » Mardi 14 mars au 
Monastère de l’Annonciade à Thiais à partir de 9 h 
Participation repas 20 €. Inscrip. : jean.audoli@wanadoo.fr 
Contact : 06 60 11 69 62. 
 
Halte spirituelle de Carême Goûtons la parole ! Médita-
tion sur le thème « Toutes les œuvres, bénissez le Sei-
gneur ». Intervenante : Sœur Sophie Ramond, bibliste. 
Vendredi 16 mars en deux temps : 18 h 30 - 19 h 30 puis 
19 h 30 - 20 h 30, à la cathédrale de Créteil. 
 
Conférence Chrétiens d’Orient. Défense ou présence ? 
Vendredi 16 mars 20 h. Avec Luc Balbont, journaliste. 
Salle Jean XXIII, 5 av. de Paris à Joinville 
 
Mouvement spirituel des veuves Journée diocésaine sur 
le thème « Semaine sainte célébrer le mystère pascal ». 
Samedi 24 mars avec le Père Aulard à N-Dame du Sacré-
Cœur à Maisons-Alfort.  
Contact : Françoise Bretheau 01 45 47 67 88. 
 
Expo sur les quartiers populaires de notre diocèse à 
l’occasion de la messe chrismale. Envoyez vos images par 
clé USB ou CD à : Pastorale quartiers populaires, 2 rue 
Pasteur Vallery-Radot 94000 Créteil, avant le 4 mars. Un 
jury sélectionnera et s’occupera des tirages et de l’organi-
sation de l’expo qui sera présentée par la suite dans l’Es-
pace culturel de la cathédrale et au rassemblement du 21 
mai à Vitry-sur-Seine.  
Contact : sylviane.guenard@eveche-creteil.cef.fr  
               06 84 14 50 64 

L es membres de la Conférence Saint Vincent de Paul 
remercient toutes celles et ceux qui ont répondu à leur 

appel pour la collecte alimentaire de Carême.   
     Malgré les conditions climatiques peu favorables, 88 
colis et 24 dons reçus, soit un peu moins que l’an passé. 
Vous pouvez continuer de donner pendant tout le Carême 
(dépôt à la Maison paroissiale). Merci encore de votre aide 
et de votre confiance.  

BERNARD RECEVEUR 

ACCUEIL 

à la Maison paroissiale 

Du mardi au vendredi de 17 h à 19 h  

Le samedi 10 h à 12 h  


