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PENTECÔTE  
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         6  Le livre du mois  

                L’ASN vous propose  
 

         7  La Theotokos 
 

           8  Nos paroisses en mai 

                Joies et peines 

                Infos diverses 
 

    

Regarder le ciel ?  

C ’est un simple geste du quotidien. A peine levés, 

nous ouvrons la fenêtre pour regarder le ciel, comme 

si déjà il nous annonçait l’humeur du jour. Est-il gris ou 

encombré et il nous faut combattre la déprime, est-il plus 

riant ou ensoleillé, nous voici déjà pleins d’énergie. Avec 

ses couleurs changeantes, bleues, grises ou chatoyan-

tes au couchant, le ciel a longtemps inspiré les artistes, 

tels Monet ou Boudin le peignant sans répit sur les pla-

ges normandes. Les philosophes y ont quant à eux trou-

vé matière à réflexion, Pascal avouant son effroi devant 

le « silence des espaces infinis », Kant s’émerveillant 

devant le ciel étoilé et la capacité morale de l’homme. 

Nos modernes informaticiens se plaisent de leur côté à 

stocker les fichiers dans le « nuage », le cloud, et notre 

tradition chrétienne a identifié le Paradis en ce lieu, de-

meure des élus vivants auprès du Père. Ce Père qui est 

« aux cieux », justement… 
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 V I E  D E S   Comme il est déroutant alors le récit de l’Ascen-
sion de Jésus, au début du livre des Actes des Apô-
tres ! La première surprise vient sans doute du fait 
que ce texte s’ouvre sur un départ, celui de Jésus, 
que l’on s’attendrait pourtant à trouver au centre de 
l’histoire, dans la suite logique des Evangiles. Un 
peu comme si d’Artagnan quittait subitement la scè-
ne au début de Vingt ans après, laissant le lecteur 
sur sa faim après la flamboyante épopée des Trois 
Mousquetaires ! Mais les Actes des Apôtres ne sont 
pas un roman feuilleton et ils nous livrent davantage 
une forme de catéchèse sur la présence de l’Esprit 
et les premiers temps de l’Eglise. Autre surprise, 
lorsque Jésus disparaît aux yeux de ses compa-
gnons après leur avoir annoncé la venue de l’Esprit 
et l’envoi en mission, deux hommes vêtus de blanc 
interpellent sans plus de façon les Apôtres : 
« Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à 
regarder le ciel ? Celui qui vous a été enlevé, ce 
même Jésus, viendra comme cela, de la même ma-
nière dont vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » 
 
     Comment recevoir aujourd’hui cette interpellation 
à ne plus « regarder le ciel », qui s’adresse déjà à 
l’époque à des hommes situés, les pieds plantés en 
« Galilée », comme nous le sommes dans nos diffé-
rents lieux d’existence ? Bien sûr, le premier sens 
est probablement très trivial : ne restez pas ainsi à 
« bayer aux corneilles », dirait-on de nos jours, arrê-
tez de « rêvasser » ou de demeurer la « tête en 
l’air » ! C’est probablement là ce qu’a voulu dire 
saint Luc aux premiers chrétiens : il est vain de 
chercher Jésus dans une nuée alors qu’il nous ap-
pelle à partager et à vivre de son amour. Ne cédons 
pas à l’illusion d’une existence qui ne se confronte-
rait pas au réel. Allons de l’avant et mettons-nous 
en route. 
 
     Apparaît alors un sens plus profond, peut-être : 
« Chrétiens, hommes de Galilée ou d’ailleurs, ne 
nous trompons pas de ciel », aurait pu écrire aussi 
l’auteur des Actes. Car le ciel du « Royaume des 
Cieux », celui de ce Père que nous prions avec les 
mots mêmes de Jésus est bien parmi nous, dans le 
concret de nos vies, au rebours de ce que nos re-
gards cherchent dans le vide. Il est accessible à 
travers nos lieux d’intériorité mais aussi dans ces 
liens de fraternité que nous pouvons tisser les uns 
avec les autres. Il nous est ouvert par cette force de 
l’Esprit saint, qui vient à nous quand le Christ s’en 
est allé, dans ce mystère de la présence-absence… 
 
     Alors, ne restons pas là à regarder le ciel, nous 
ne verrons rien venir. Tournons notre regard aimant 
sur le monde et sur nos frères. Cherchons comment 
évoquer Jésus, comme une parole qui s’expose 
dans un dialogue avec ceux que nous ren-
controns en faisant confiance à l’Esprit à l’œuvre  
aujourd’hui !  
 

                                 MARC LEBOUCHER 

 

 

 

Dimanche 20 mai / Église Saint-Nicolas  
 

FÊTE DE LA PENTECÔTE 
Paroisses en fête 

        Fraternité des parents 
 

 10 h 15 Thé ou café, gâteaux 
             Partage sur les textes du jour 
             Enfants du caté 
 

         10 h 45 Éveil à la foi 
 
         11 h 15 Messe  

 
 

Dimanche 20 mai 
à 16 h la cathédrale de Créteil 

 
Après avoir accompagné Virginie et Fabienne 
pour le baptême et la première communion, lors 
de la Veillée pascale, nos communautés parois-
siales pourront prier pour Virginie et tous les adul-
tes qui seront confirmés en ce dimanche de Pen-
tecôte.   

Nous sommes tous invités  
à les rejoindre à la cathédrale ! 

Dimanche 6 mai 
Journée de retraite des enfants  
du KT en CM2 

 

L es enfants se retrouveront à Sainte-Marie-aux-
Fleurs pour se préparer à la première communion, 

Après avoir participé à la messe de 10 h, la journée 
se poursuivra par des échanges, une célébration de 
la Réconciliation et des temps de partage autour de 
l’Évangile, sans oublier le temps convivial du repas 
de midi. Des parents seront aussi présents avec les 
animateurs et le Père Thierry. 

Merci de les accompagner de votre prière. 

                                                  ANNE-MARIE TURIER 
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De clocher en clocher — Bonjour père Edmond et 
merci de nous recevoir. Nos paroissiens sont 
curieux de mieux vous connaître. Pouvez-vous 
nous parler de vous ? 
 
Père Edmond — Merci à l’équipe du journal paroissial 
qui m’offre l’opportunité de donner les premières im-
pressions de mon séjour parmi vous. Je commencerai 
par décliner une nouvelle fois mon identité. Je suis Ed-
mond KABORE, le troisième d’une famille de huit en-
fants. Prêtre du diocèse de 
Grand-Bassam en Côte d’Ivoire 
(Afrique de l’ouest), j’ai été or-
donné le 18 avril 2004. Le dio-
cèse de Grand-Bassam fait 
partie de l’archidiocèse d’Abid-
jan. Il est situé au sud-est de la 
Côte-d’Ivoire. Il compte cin-
quante paroisses. Son clergé 
est relativement jeune et comp-
te environ 150 prêtres.  
     Après mon ordination, j’ai 
assumé quelques responsabili-
tés dans mon diocèse entre 
autres, comme économe d’un 
Centre d’accueil diocésain pour 
la formation permanente des 
fidèles, aumônier diocésain de 
deux mouvements eucharisti-
ques, à savoir le mouvement 
eucharistique des jeunes, et l’As-
sociation des amis du Très Saint 
Sacrément, puis curé.  
     C’est après cette modeste 
expérience qu’il a plu à mon 
évêque de m’envoyer en mis-
sion-d’étude dans le diocèse de 
Créteil. Et c’est sur vos paroisses, Sainte-Marie-aux-
Fleurs et Saint-Nicolas que m’ont affecté Monseigneur 
Santier et son Conseil. Je leur transmets par les colon-
nes de « De clocher en clocher », toute ma reconnais-
sance.  
 
 
De c en c — Vous êtes « prêtre-étudiant », c’est-à-dire… 
 
P. Edmond — Pour ce qui concerne les études, je suis 
inscrit à la faculté de droit canonique de l’Institut catholi-
que de Paris en vue de la licence canonique. Tout se 
déroule convenablement. Il s’agit pour le moment de la 
validation des différents cours. J’apprécie d’ailleurs les 
enseignements dispensés et la qualité des intervenants. 
Pour vous donner une idée des cours, je citerai à titre 
d’exemple, le droit canonique du mariage, la procédure 
canonique, le droit canonique des personnes physi-
ques, le droit canonique oriental, le droit pénal canoni-
que, la fonction d’enseignement dans l’Église, Gouver-
nement-Offices et Ministères sacrés…  
 
 
De c en c — Vous voilà plus qu’occupé ! Et dans 
nos paroisses quel est votre rôle ? 
 

P. Edmond — Je voudrais saisir l’occasion pour remer-
cier du fond du cœur le curé, Père Thierry Bustros et 
ses proches collaborateurs qui ont organisé mon arri-
vée. J’ai été accueilli à bras ouverts. Et je me suis senti 
tout de suite en famille. Il y a un proverbe d’Afrique qui 
dit que : « Chaque oiseau chante les louanges du pays 
où il a passé la saison chaude », ce qui veut dire qu’il 
convient de toujours se montrer reconnaissant envers 
ses bienfaiteurs, envers celui qui te fait du bien. Soyez 

en une fois encore remerciés 
pour votre accueil.   
     Mais en tant que prêtre, je 
partage mon ministère entre la 
pastorale et les études. Ce sont 
deux dimensions à concilier 
ingénieusement. Il faut cher-
cher toujours l’équilibre. Ainsi, 
dans la vie pastorale, je travail-
le en Église avec le père Thier-
ry, curé des deux paroisses. Un 
curé à la simple et proche de 
ses fidèles. A part les offices 
habituels (messes, obsèques, 
baptêmes), je suis à l’aumône-
rie des jeunes du collège Rabe-
lais avec une équipe formidable 
et toute dévouée pour la cause 
des jeunes, pour les aider à 
vivre leur foi et à donner un 
sens à leur vie. Toute ma re-
connaissance à Sophie et 
Thierry Trotereau responsables 
de l’aumônerie, auprès de qui 
j’apprends énormément. 
 
 
De c en c —  Et l’adaptation à 
la France et aux catholiques 

de chez nous a-t-elle été facile ? 

P. Edmond — En revanche, le choc de culture est tou-
jours bien réel, quand on passe d’une culture à une au-
tre. Il y a toujours des différences « légitimes » dans la 
mise en œuvre de la pastorale et qu’il faut un temps 
d’adaptation pour s’en imprégner.  
     J’essaie donc de vivre cette autre réalité de la vie 
pastorale de l’Église en France. Je découvre une autre 
manière de faire qui enrichira certainement l’expérience 
pastorale que j’ai acquise dans mon diocèse d’Afrique.    
     Je continue ma phase d’intégration et j’exprime ma 
gratitude aux uns et aux autres qui la  facilitent, et ren-
dent mon séjour agréable et plein de sympathie. Au 
final, je suis heureux d’être avec vous pour qu’ensem-
ble, nous rendions le Christ sans cesse présent dans 
nos deux paroisses.  
 
De c en c — Et merci à vous, père Edmond, pour 
tout ce que vous nous apportez. Nous aussi nous 

sommes heureux de vous avoir avec nous.  

 

RENCONTRE AVEC LE PÈRE EDMOND 
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Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je 
ne suis pas encore monté vers le Père. Va 
trouver mes frères pour leur dire que je 
monte vers mon Père et votre Père, vers 
mon Dieu et votre Dieu. » 
         
     Jean 20, 17  

 

« Pourtant, je vous dis la vérité : il vaut 
mieux pour vous que je m’en aille, car, si je 
ne m’en vais pas, le Défenseur ne viendra 
pas à vous ; mais si je pars, je vous l’en-
verrai ». 
        
     Jean 16, 7 
 

Puis il leur dit : « Allez dans le monde en-
tier. Proclamez l’Évangile à toute la créa-
tion. »  
         
     Marc 16, 15  

  

L’Ascension ne peut être comprise qu’en lien avec Pâques et la Pentecôte. 
Mort et ressuscité, Jésus quitte ses disciples tout en continuant d’être présent auprès 
d’eux,  mais différemment. Il promet de leur envoyer une force, celle de l’Esprit Saint.  
 
      

 

Jésus, toi qui es parti, 
saurons-nous cesser de regarder 
vers le passé ou vers le ciel, 
alors que tu nous as donné 
à faire l’avenir et l’humanité ? 
 
Jésus, toi qui es parti 
préparer d’innombrables demeures, 
saurons-nous prolonger  
ta démarche légère 
qui réveillait les hommes 
et transformait la vie ? 
 
Jésus, toi qui es parti, 
souvenir et attente, 
Eucharistie inépuisable, 
saurons-nous au long des jours 
sculpter les pierres vivantes 
de la Ville de Dieu ? 
 
                                   A. CARRÉ ET G. BESSIÈRE 

 

Avec… ou sans le Christ  
« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

                                                                                                                                                                         Matthieu 28, 20  
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Or, tandis qu’il les bénissait,  
il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. 
                                       
  
                                                                                                 Luc 24, 51  

     « ALLEZ !  
     De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les  
     au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 
                                       
                                                                                                 Matthieu 28, 19  

      Il ne s’agit pas de rester les yeux levés vers le ciel. L’Ascension n’est pas un voya-

ge dans l’espace, mais un appel à notre responsabilité  : le temps des témoins commen-

ce, le temps de l’Église. Dès la Création, le dessein de Dieu est de faire de l’homme 

un être libre et responsable. 
 
     La liberté des chrétiens passe obligatoirement par une prise de distance de la part 

du Christ. Il laisse ses disciples libres de croire, et donc d’aimer véritablement, car 

librement. Il nous rend libres de le suivre.  
 
     Jésus n’est plus visible, mais il ne nous laisse pas seuls. Par les sacrements dits de 

l’initiation chrétienne : baptême, Eucharistie, et confirmation, le Christ nous permet 

de recevoir la force de la Sainte Trinité toute entière.  
             LA RÉDACTION  
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L’Ascension ne peut être comprise qu’en lien avec Pâques et la Pentecôte. 
Mort et ressuscité, Jésus quitte ses disciples tout en continuant d’être présent auprès 
d’eux,  mais différemment. Il promet de leur envoyer une force, celle de l’Esprit Saint.  
 
      

 

Esprit Saint, 
prends possession de mon cœur, 
de tous mes sentiments, 
même les plus secrets. 
Fais de mon cœur fragile 
ton temple resplendissant. 
Prends possession, Esprit Saint, 
de mon corps, 
de toutes mes facultés, 
de toutes mes forces. 
Unis-les en un chant harmonieux 
de paix et d’amour. 
 
Oui, fais que Jésus s’incarne 
dans la parcelle de monde que je suis. 
Fais que sa parole s’enracine 
dans la terre meuble de mon existence. 
 
Fais de moi le pain quotidien 
pour mes frères et mes sœurs 
pétri de douceur et de pardon, 
et avivé par le sel de ton amour. 
Oui, sanctifie-moi, 
que je sois le don de Jésus  
aux humains. 
Fais que mon amour soit toujours vivant 
pour les plus pauvres  
et les plus humbles. 
Fais que je sois ses mains, 
son cœur, son verbe. 
 

REVUE « PRIER » 

Avec… ou sans le Christ  
« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

                                                                                                                                                                         Matthieu 28, 20  

« Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon 
Père a promis ».  
        Luc 24, 49  

« Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
rendra libres. »        
            Jean 8, 32  
 
« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous 
conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce 
qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce 
qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il 
vous le fera connaître ». 
         
                Jean 16, 3  

Or, tandis qu’il les bénissait,  
il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. 
                                       
  
                                                                                                 Luc 24, 51  

     « ALLEZ !  
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     au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 
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du Christ. Il laisse ses disciples libres de croire, et donc d’aimer véritablement, car 

librement. Il nous rend libres de le suivre.  
 
     Jésus n’est plus visible, mais il ne nous laisse pas seuls. Par les sacrements dits de 
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L E  L I V R E   

D U  M O I S  

La grande peur des catholiques 
 de France  
HENRI TINCQ 

D ans l’un de ses premiers livres, l’écrivain Geor-
ges Bernanos fustigeait La grande peur des bien

-pensants : il revient à Henri Tincq, longtemps chro-
niqueur religieux au Monde, collaborateur au Monde 
des religions et bien connu à Saint-Maur, de s’inspi-

rer de ce titre pour mettre en 
garde les catholiques français 
d’aujourd’hui.  Car, avoue-t-il 
sur un ton vigoureux mais at-
tristé, il ne reconnait plus vrai-
ment l’Eglise de France qu’il a 
fréquentée depuis son enfance 
et observée durant sa carrière 
de journaliste. Cette Eglise qui 
avait préparé et soutenu le 
Concile Vatican II, soucieuse 
d’une ouverture au monde 
contemporain et à la dimension 
sociale de l’engagement chré-
tien, semble s’être largement 

repliée, selon lui, sur un communautarisme « catho-
identitaire », fermé et craintif face à la société.     
 
     Les huit chapitres de l’ouvrage développent donc 
sur le mode de l’enquête les différentes faces de ce 
repli : identification de nombreux catholiques au 
combat politique d’une droite musclée, voire de la 
droite extrême, réveil de réseaux qui diffusent de 
telles idées, focalisation exclusive sur des causes 
comme celle de la Manif pour tous. Ce catholicisme 
qui renoue avec « l’intransigeance » va aussi jusqu’à 
contester le pape François lorsqu’il parle justice ou 
économie et ne cesse de dénoncer la menace d’un 
islam diabolisé. S’en référant à un âge d’or, il se 
sent souvent agressé par une forme de 
« cathophobie » ambiante… 
 
     Si à l’aune de ce que nous vivons dans nos pro-
pres paroisses, ce diagnostic peut paraître parfois 
sévère à l’encontre de certaines aspirations spirituel-
les d’aujourd’hui, voire de phénomènes plus généra-
tionnels, il doit cependant être pris au sérieux.  Il 
serait dangereux en effet de voir s’imposer un catho-
licisme univoque, tenté par une dérive identitaire ou 
maurrassienne, après qu’on ait connu autrefois celle 
du marxisme. « On peut regretter la quasi-disparition 
de leurs grandes voix, de leurs intellectuels et res-
ponsables, clercs et laïcs, dans les débats politiques 
et médiatiques. Mais on doit d’abord se demander si 
la ¨grande peur¨ morale, politique et existentielle qui 
semble avoir saisi les catholiques français est légiti-
me et justifiée. » conclut l’auteur. N’était-ce pas le 
pape Jean-Paul II qui  nous disait justement : 
« N’ayez pas peur ! » ?  
                                                  

MARC LEBOUCHER 

Grasset / 208 p. / 18 €  

 

 

 
L’Association Saint Nicolas  
vous propose deux sorties 

 
Rappel : Pour participer à nos sorties  
vous devez être à jour de votre adhésion 2017-18 

 

Vendredi 25 mai : Sucy-en-Brie  
Visite de l’église  
Saint-Martin 
du fort et du château puis 
randonnée facultative;  
Rendez-vous à 8 h 30  
sur le quai RER St-Maur-Créteil  
ou à 10 h à l’église St-Martin.  
Repas tiré du sac  
Fin de la visite vers 16 h, retour à pied et ou RER.  
Inscriptions à la Maison paroissiale  
01 48 83 46 61 (de 9 h à 12 h) 
Nombre limité : ne tardez pas à vous inscrire ! 

 

Jeudi 14 juin :  
à la découverte d’Écouen  

 

Château des ducs  
de Montmorency 
et Musée national  
de la Renaissance  
Promenade dans le parc  
du château et en ville  
Église Saint-Acceul : vitraux du XVI

e
 s.  

   
Déjeuner au restaurant du château 
Trajet en car  
Prix indicatif : environ 50 €  
 
   Bulletin d’inscription distribué prochainement 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHgZvVytDaAhWGbhQKHS01BjMQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fsaint-martindetours.com%2Feglise-saint-martin-sucy-en-brie%2F&psig=AOvVaw2MPenfcQGbGcWyTKQDbngc&ust=152457919


 

 

Pourquoi le mois de mai  
est-il appelé mois de Marie ?  

La dédicace d'un mois à une dévotion 
particulière est une forme de piété po-
pulaire dont on ne trouve guère l'usage 
avant le XVIIIe s. La consécration du 
mois de mai à Marie est née à Rome et 
doit beaucoup aux Jésuites. Au XIIIe s., 
le roi de Castille avait déjà associé 
dans son chant la beauté de Marie et le 
mois de mai. Au siècle suivant, mai 
étant le mois des fleurs, un dominicain 
avait l'habitude de tresser des couron-
nes pour les offrir à la Vierge le 1er  mai. 
Au XVIe s., saint Philippe Néri exhortait 
les jeunes gens à manifester un culte 
particulier à Marie pendant le mois de 
mai. 

La THEOTOKOS 

Pourquoi Marie Mère de Dieu ? 
 

Nestorius, évêque de Constantinople 
(début Ve s.) niait l’union en la person-
ne de Jésus-Christ des natures divine 
et humaine. Au contraire, Cyrille d’A-
lexandrie affirma avec force l’unité ab-
solue du Verbe incarné. En 431, au 
concile d’Ephèse, soutenu par le pape 
Célestin Ier, Cyrille fait condamner la 
doctrine de Nestorius. L'unité de la per-
sonne de Jésus, avec deux natures, 
respectivement divine et humaine est 
proclamée. Marie peut, dès lors, à 
bon droit être appelée Theotokos (en 
grec Mère de Dieu).  

Quelques types d’icônes de Marie MÈRE DE DIEU 

O n peut classer les icônes de la 
Mère de Dieu en deux grandes 

catégories :   
1 - les icônes des fêtes de la Mère 
de Dieu qui comprennent la Concep-
tion de Marie, la Nativité de Marie, 
l’Entrée au Temple, l’Annonciation, la 
Dormition.  
2 - les icônes de la Mère de Dieu qui se subdivi-
sent en trois types : théologiques, symboliques et 
liturgiques.   
Les types théologiques  
La Vierge en Majesté : La Kyriotissa. Marie est 
représentée assise sur un trône, tenant l’Enfant 
Jésus sur ses genoux.  
 Mosaïque de St-Apollinaire-le-Neuf (Ve s.), Ravenne.    
Celle qui montre le Chemin : L’Hodogitria. Marie 
tient l’Enfant généralement sur son bras gauche 
en le présentant de sa main droite.  
 Mosaïque de Torcello (XIIIe s.), Vierge de Kazan.    
L’Orante, Marie prie les bras levés ou les mains 
ouvertes devant la poitrine.  
 Mosaïque Saint-Marc de Venise (XIIe s.), Vierge de 
Kazan.  
Ce type donnera naissance à la Vierge du Signe. 
 Vierge de Novgorod.  
La Vierge de tendresse : L’Eleousa. Les joues de 
Marie et de l'Enfant se touchent dans un geste de 
tendresse. 
 Vierge de Vladimir (XIIe s. ?), Vierge de Kazan.     
Les types symboliques   
La Nikopeia (Vierge de la victoire), la Mère de 
Dieu de la Sainte Châsse, la Mère de Dieu allai-
tant, la Mère de Dieu source de vie, le Buisson 
Ardent, la Mère de Dieu Pelagonitissa (« Le jeu de 
l’enfant »).   
Les types liturgiques   
Ces types sont liés à des hymnes ou à des parties 
de la célébration eucharistique : les Louanges de 
la Mère de Dieu, l’Hymne acathiste, l’Assemblée 
autour de la Mère de Dieu, l’Axion estin (« Il est 
vraiment digne »), « En toi exulte toute la Créa-
tion ».  

DANIEL DAMPERON 

 

La Vierge de tendresse.   
Une des icônes les plus 
vénérées de Russie :  
la Vierge de Vladimir. 

La Vierge en majesté 

Celle qui montre le Chemin 

L’Orante 

« Ce que la Parole dit,  

l’image nous le montre  

silencieusement.»  
 

               Concile de Nicée II 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ic%C3%B4ne_(religion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
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  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 :  
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BAPTÊMES  
Saint-Nicolas   
1er avril Noah KASPAR 
29 avril Timothée BATISTA  
Sainte-Marie  
22 avril Lisa PAJDAK 

OBSÈQUES  
Saint-Nicolas   
6 avril Andrée REGERAT 
          Anne-Marie BALAINE  
27 avril Sonia LABORDE 
            Andrée MÜLLER 

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

NOS PAROISSES EN MAI 2018 

Mer 2 :  Réunion de prépa. baptême, 20 h 30 à Ste-Marie. 
 
Jeu 3 :  Messe à Ste-Marie à 19 h suivie du temps  
             d’Adoration eucharistique de 19 h 30 à 20 h. 
 
Ven 4 :  Réunion de l’Équipe d’Animation Paroissiale.  
 
Sam 5 : Café-rencontre 10 h - 12 h, Maison paroissiale. 
 
Dim 6 :  6e dimanche de Pâques 
 
Jeu 10 : Ascension du Seigneur  
              Messes :  Ste-Marie 10 h  
                               St-Nicolas 11 h 15 et 18 h. 
                               Résidence Sévigné 16 h  
 
Ven 11 : Randonnée ASN à Fontainebleau. 
 
Dim 13 : 7e dimanche de Pâques 
 
Mar 15 : Conf St Vincent de Paul, 20 h 30, Maison par.  
              Maison d’Evangile, Groupe Ch. Galland,  
              20 h 30 salle Charlotte de Condé 
 
Jeu 17 : Messe à la Résidence de l’Abbaye à 16 h. 
              Réunion Groupe Augustin, 20 h à Ste-Marie. 
 
Ven 18 : Réunion du Conseil économique paroissial. 
 
Sam 19 : Vieux papiers Conf. Saint Vincent de Paul. 
 
Dim 20 : Dimanche de Pentecôte 
               Paroisses en fête à 10 h 15 à St-Nicolas (voir p. 2)  
               Confirmation des adultes à la cathédrale (voir p. 2) 
 
Mer 23 : Pèlerinage diocésain  « Le Val-de-Marne  
              sillonné avec les actes du synode »  
              14 h -17 h à St-Nicolas. 
 
Ven 25 : Sortie ASN à Sucy-en-Brie (voir page 6) 
 
Dim 27 : La Sainte Trinité 
 
Mer 30 : Retraite de première communion de Saint-André 
               Réunion de prépa. baptême, 20 h 30 à Ste-Marie. 
 
Jeu 31 : Messe à la Résidence de l’Abbaye à 16 h. 

CHEMIN DES ARTS EN VAL-DE-MARNE 
 

Requiem de Gabriel FAURÉ Dimanche 10 juin, 16 h 30,  
à la cathédrale, avec le Chœur Montaigut de Créteil, le 
Chœur du Conservatoire à Rayonnement Régional de Cré-
teil et le Chœur de St-Antoine des Quinze-Vingts de Paris.          
                     A l’orgue : Éric Lebrun 
                    Direction : Elsa Spetebroodt-Bolmont 

 
Entrée libre - Participation aux frais 

 
— Dans la galerie de l’Espace culturel — 
Jusqu’à fin juin Exposition Sylvie Lander  

« Comme le premier jardin ».  
 

 
 

Rencontre œcuménique amicale sur le thème :  
 

Signification et connaissance des Sacrements  
dans nos différentes confessions  

Vendredi 18 mai de 19 h à 21 h  
à la paroisse Saint-François de Sales 

 
Rencontre sera animée par :  

Le père P.-E. Le Nail, curé de Saint-François de Sales, 
Jean-Pierre Zang, pasteur de l'Eglise Protestante Unie et 
le père Ioan Draganicea, prêtre orthodoxe roumain à 
Champigny.  

 
Afin qu’ils puissent mieux répondre à nos attentes, vous 
pouvez dès maintenant, poser vos questions en les en-
voyant avant le 5 mai, par mail à : frgautier4@gmail.com  

ACCUEIL à la Maison paroissiale 
 

Mardi au vendredi de 17 h à 19 h - Samedi 10 h à 12 h  

Festi’Foi : Quels sont mes trésors ? Rencontre à l’initiati-
ve de l’ACO, la Pastorale de la santé et la Pastorale des 
familles du diocèse. Samedi 26 mai à 14 h 30 à Saint-
Pierre du Lac à Créteil.  
 
Se Dire, la Pastorale des personnes séparées, divor-
cées, divorcées remariées : journée de marche et de par-
tage en forêt de Fontainebleau. Samedi 9 juin de 9 h à 18 
h. Pour en savoir + Se Dire : hthorey@sfrt.fr 
 
Conférence Accompagner la fin de vie, organisée par les 
services diocésains de la « Pastorale de la santé » et 
« Famille et société ». Jeudi 3 mai, 20 h 30 à la cathédrale 
de Créteil.  
 
Conférence-débat SNL Un logement pour tous : c’est 
possible, développer une offre accessible à Saint-Maur. 
Vendredi 25 mai à partir de 19 h 30 au 42 rue Saint-Hilaire 
à Saint-Maur. A 22 h un pot de l’amitié fera suite à la confé-
rence.  

 
NUIT DES CATHÉDRALES 2018  

Samedi 12 mai de 19 h à minuit 
À la cathédrale et dans l’Espace culturel 

 
Pour la deuxième année consécutive, la cathédrale No-
tre-Dame de Créteil participe à ce grand événement en 
proposant un accueil du public dans ce lieu d’exception, 
en dehors de célébrations et en mettant en avant le lien 
entre l’art et la spiritualité. Cette année le vitrail sera à 
l’honneur ! 

mailto:frgautier4@gmail.com

