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Dieu n’a pas fini  
de nous étonner… 

 

C e nouveau numéro de notre journal a choisi de 
donner la parole aux jeunes ! Notre Eglise traduit 

là son souci de les rejoindre dans leur diversité : Sy-
node sur les jeunes lancé par le pape François, Jour-
nées mondiales de la jeunesse, FRAT, propositions 
multiples des aumôneries, mouvements ou parois-
ses… Non pour assurer sa propre survie ou le fonc-
tionnement d’un appareil, mais pour se faire l’écho 
d’une Bonne nouvelle qui peut les aider à vivre et à 
grandir. Bien sûr, on peut nous suspecter de céder 
au jeunisme, cette peur de vieillir qui touche large-
ment nos sociétés et se retrouve dans nos images pu-
blicitaires ou dans l’illusion transhumaniste. On peut 
aussi se lamenter en disant que l’Eglise a « perdu la 
jeunesse » comme on disait autrefois qu’elle avait 
« perdu la classe ouvrière » parce que les effectifs 
sont plus clairsemés. Et puis, on peut toujours jouer 
les grincheux dans une attitude bien éloignée de l’es-
pérance évangélique…                                              
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 Cette espérance, le pape François la partage 
justement dans un petit livre interview consacré à 
la jeunesse sous le titre Dieu est jeune*. Sans se 
livrer à de grandes spéculations, il pointe le fait 
que dans nos sociétés, celle-ci est souvent tou-
chée par l’exclusion. On pourrait peiner à le croi-
re, tant les conditions de vie et un certain confort 
matériel ont paru progresser au cours de ces der-
nières années. Mais nos habitudes d’abondance 
peuvent-elles éternellement masquer des situa-
tions de fragilité, de solitude ou de souffrance qui 
touchent beaucoup de jeunes ? On a beau surfer 
sur internet, avoir un portable et de nombreux 
amis sur Facebook, ce n’est pas pour autant que 
les relations authentiques sont au rendez-vous. 
Et à l’âge des orientations, des choix affectifs ou 
professionnels, la liberté n’est pas nécessaire-
ment facile à exercer dans un monde plein de 
possibles mais en même temps très mouvant, en 
proie à des changements souvent brutaux. Qu’at-
tendons-nous pour aller à leur rencontre ?  
 
     Plus que jamais sans doute, nos lieux d’Eglise 
sont appelés à témoigner de la vie de l’Esprit qui 
toujours nous surprend, à assumer une tâche 
éducative qui garde toute sa pertinence, non pas 
tant pour transmettre des connaissances que 
pour faire un bout de chemin à leurs côtés. Avec 
ces jeunes qui fréquentent nos paroisses ou nos 
aumôneries, nous avons à permettre qu’ils puis-
sent répondre à leurs vocations d’hommes et de 
femmes, s’épanouir en dignité et en vérité. De 
grands éducateurs ont émergé dans le sillage du 
christianisme, Ignace de Loyola et Jean-Baptiste 
de la Salle, dom Bosco ou à sa manière, Maria 
Montessori. Ce sont aussi, tout près de nous, ce-
lui des Sœurs de l’Education chrétienne, à tra-
vers leurs différents établissements comme le 
lycée Teilhard de Chardin, qui fête cette année 
son 70e anniversaire. Aujourd’hui, des animateurs 
discrets sont au service des jeunes de la parois-
se, du quartier. Et pourquoi pas vous ? Les jeu-
nes pourraient peut-être vous étonner, vous faire 
grandir… 
 
     « Dieu est jeune », affirme le pape François : 
ce n’est pas seulement une figure de style, et 
d’ailleurs bien avant lui, l’Ancien Testament four-
mille de références au thème de la jeunesse. 
C’est sans doute pour nous rappeler d’abord que 
ce que nous appelons éternité n’est pas un 
concept abstrait, ni une sorte de durée monotone 
et sans aspérité, mais bien une capacité à se re-
nouveler, à accueillir celui qui fait « toute chose 
nouvelle ». Car si Dieu est jeune, il n’a pas fini de 
nous étonner  

                                 MARC LEBOUCHER 

*Robert Laffont, Presses de la Renaissance 

E n tant que membres de l’Equipe d’A-
nimation Paroissiale et du Conseil 

Economique Paroissial, il nous revient de 
vous annoncer qu’après sept années de 
présence dans nos paroisses, notre évê-
que, le père Michel Santier, appelle no-
tre curé, le père Thierry, à une nouvelle 
mission. 
 
     A partir du 1er septembre, il servira une 
nouvelle paroisse de notre diocèse, Saint-
Léonard de L’Hay-les-Roses et le père Ber-
nard Brien lui succédera comme curé de 
Sainte- Marie-aux-Fleurs et Saint-Nicolas. 
 
     Avec le père Thierry, nous avons choisi, 
à la suite du bilan de l’EAP et du CEP, les 
messes des samedi 23 et dimanche 24 juin 
pour célébrer avec vous tous, par notre ac-
tion de grâce, ces sept années qu’il nous a 
données. Un apéritif  dinatoire le dimanche 
soir à 19 h à Sainte-Marie-aux-Fleurs, nous 
permettra de passer un moment convivial 
avec lui. 
 
     Ceux qui souhaiteraient se manifester 
par un cadeau sont invités à déposer leur 
contribution sous enveloppe dans l’une de 
nos églises ou à la maison paroissiale. A la 
demande du père Thierry, la somme ainsi 
récoltée servira à lui offrir des livres qu’il 
nous suggérera, et le reste sera réparti entre 
nos deux paroisses pour laisser une trace 
de sa contribution dans leurs construc-
tions. 
 
     Nous partageons avec vous le passage 
du prophète Michée, que le père Thierry 
nous a proposé de prier avant de nous an-
noncer son changement de mission pasto-
rale : « Homme, on t’a fait connaître ce qui est 
bien, ce que le Seigneur réclame de toi : rien d’au-
tre que respecter le droit, aimer la fidélité, et t’ap-
pliquer à marcher avec ton Dieu. »  

                                                        Michée, 6, 8 

     Merci Père Thierry. 
 

 
Texte lu aux messes des 26 et 27 mai. 

Appelé à une autre mission... 
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Le défi est donc le suivant : comment leur joie de croire, leur soif de Dieu, leur culture mu-
sicale, leurs aptitudes à communiquer et leurs engagements dans  la société pourront-ils 
venir renouveler les habitudes de nos communautés, de sorte que notre vie en paroisse 
et en diocèse ne soit plus seulement pensée pour les jeunes, mais avec les jeunes ? 

 
Chapitre 2 des décrets synodaux  

L’évangélisation des jeunes  

 
Décrets synodaux promulgués  
par Mgr Santier le 16 octobre 2016  

 
A la demande des animateurs, afin de redonner 

un élan missionnaire à la pastorale des jeunes et 

la doter d’accompagnement bien formés au plan pasto-

ral et au plan spirituel, je décide de créer une école d’é-

vangélisation pour soutenir les personnes engagées 

dans la pastorale des enfants et des jeunes 

D 13  

…Dieu  
fait confiance  
aux jeunes... 

FRAT de Lourdes du 17 au 22 mai 
 

N ous, les lycéens de l'aumônerie publique de St-
Maur et du lycée Teilhard de Chardin, avons eu la 

chance de participer au FRAT. Cette année nous 
étions plus de 10 000 à être présents à ce rassemble-
ment de tous les jeunes lycéens catholiques de l'Ile-de
-France. Le thème était « Sois sans crainte, Il t'appel-
le. »  
 
     Au cours des célébrations dans la basilique Saint-
Pie-X, nos évêques nous ont expliqué ce que voulait 
dire être appelé et trouver sa vocation. Mais c'est grâ-
ce au temps en carrefours par petits groupes compo-
sés de jeunes venant de différents diocèses, que nous 
avons pu découvrir les appels de Jésus et que chacun 
a sa propre vocation.  
 
     Nous avons travaillé sur le synode lancé par le Pa-
pe. En effet François nous a demandé, à nous les jeu-
nes du monde entier et aux Frateux, ce que nous vou-
lions pour notre Eglise de demain. Nous avons retenu 
quatre propositions qui ont été rédigées dans une let-
tre envoyée au Pape. Et nous avons pu aussi lui écrire 
une carte postale.  
 
     Bien sûr, nous avons redécouvert et même parfois 
découvert la Vierge Marie. Nous avons pu le faire à 
travers la visite de la grotte (où elle est apparue à sain-
te Bernadette) pendant la procession mariale, puis une 
veillée a été consacrée à l'histoire de sa vie et de son 
rôle auprès de Jésus et dans nos vies.  
 

     Nous avons passé 
cinq merveilleux jours 
faits de bonheur, de rire 
et d'amour entourés de 
tous ces jeunes catholi-
ques, et de Dieu dont 
nous ressentions la pré-
sence dans nos cœurs 
tout au long de ce Frat.  
 
CLÉMENCE, ALIX, JACQUES  

ET LES AUTRES… 

Pèlerinage  
des servants  

d’autel à Chartres  
 

L e dimanche 6 mai, à 
l’aube les servants 

d’autel du diocèse de Cré-
teil se retrouvaient devant 

la cathédrale de Créteil, pour un départ à 7 h 30. 
 
     Après s’être répartis dans les cars, les voilà partis à 
la découverte de Chartres. Une fois arrivés vers 9 h 30, 
les jeunes ont fait connaissance avec la Maison de la 
Visitation qui les accueille. 
 
     La journée se poursuivra par une messe d’action de 
grâce présidée par l’évêque Monseigneur Michel 
Santier. 
 
     La célébration terminée, les enfants de chœur ont 
pris le temps de faire plusieurs photos de groupe avec 
notre évêque. Par la suite les servants d’autel et leurs 
accompagnateurs ont déjeuné ensemble et pris le 
temps d’un moment de détente. 
 
     Plus tard, les accompagnateurs mettent en place 
des groupes mélangés pour les visites alternées entre 
le musée et la cathédrale avec des permutations. 
 
     Les jeunes ont pu contempler et visiter la cathédrale 
de Chartres, qui a été construite au XIIIe siècle. Avec 
l’aide d’un guide spécialisé, les servants d’autel ont pu 
observer et à la fois apprendre l’histoire de cet-
te cathédrale gothique. Cours d’histoire garanti pour 
ces derniers, qui sont pour la plupart époustouflés par 
cette cathédrale qui se démarque de par ses vitraux 
spectaculaires. Rappelons qu’elle possède le plus 
grand ensemble de l’époque encore conservé, avec 
176 vitraux représentant des saints ou des personna-
ges de la Bible. 
 

     Mais il y eut également à voir 
dans cette magnifique cathédrale le 
voile de la Vierge Marie qui est 
exposé, il a été offert par le roi de 
France à Chartres en 
876. On dit que c’est le 
voile que portait la Vier-
ge Marie quand l’ar-
change Gabriel lui a 
annoncé qu’elle serait 
mère de Jésus. 
 
     En parallèle les jeu-

nes ont aussi visité le musée du vitrail qui 
retrace l’histoire et la conception des vi-
traux de la cathédrale. 
 
     C’est ainsi que se clôturera ce fabuleux 
pèlerinage à Chartres.  
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Les enfants ont besoin de symboles, de gestes, de récits. Les adolescents en-

trent généralement en crise par rapport à l’autorité et aux normes ; il convient 

donc d’encourager leurs propres expériences de foi et leur offrir des témoignages 

lumineux qui s’imposent par leur seule beauté. 

          Je demande que, dans les grands événements 
qui marquent nos paroisses, secteurs et diocèse, la 
place des jeunes soit systématiquement prise en 
compte, en concertation avec eux, et en les asso-
ciant à la préparation. 

 
         Je demande que chaque équipe pastorale, 
deux fois par an, prenne le temps de discerner parmi 
les jeunes ceux qui peuvent être appelés à participer 
aux initiatives suivantes : Ecole de prière, Maison 
des serviteurs de la Parole et semaines de prière 
accompagnée.  

D 22  
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… Dieu demande aux jeunes d’être des témoins. 

Et du côté du  

A près une année rythmée par nos samedis 
matin et notre participation aux Paroisses en 

Fête, une dizaine d’enfants du KT se prépare 
à faire leur première communion, le diman-
che 3 juin. 
 
     Pour cela, nous avons pris le temps de vivre 
un dimanche entier tous ensemble, le 6 mai à 
Ste-Marie-aux-Fleurs. Pleins de joie et sous un 
beau soleil, les animateurs épaulés par quel-
ques parents ont assuré l’animation de la jour-
née autour du père Thierry. 
 
     Nous avons commencé par vivre la messe de 
10 h à Ste-Marie-aux-Fleurs avec toute la pa-
roisse. Tous au premier rang de chaque côté, 
nous pouvions voir tous les gestes du père 
Thierry et plus tard dans la journée, lui deman-
der de nous les expliquer. Nous avons apporté 
le pain et le vin à l’autel, pour préparer l’eucha-
ristie. Bras croisés devant nous, nous avons été 
bénis par le prêtre ou la personne qui donnait la 
communion avec lui. Quand nous sommes sortis 
de l’église en procession devant le père Thierry, 
nous avons souhaité une bonne semaine à tous 
les paroissiens. Et eux, nous disaient : « Bonne 
retraite » ou « Bon dimanche » ou « Venez sou-
vent à la messe » ! C’était un moment vraiment 
sympa ! 
 
     Après, retour dans la salle de Ste-Marie, pour 
reprendre chaque temps de la messe à travers 
les mots qui nous venaient et qui étaient écrit 
sur un velleda, poser des questions, et décou-
vrir, y compris pour les adultes, le sens des mots 
et des gestes. On a aussi fait des ateliers pour 
préparer un vitrail pour la célébration du 3 juin. 
Après le déjeuner tous ensemble dans le jardin, 
nous avons vécu un temps de réconciliation 
avec Jésus dans l’église. Jésus nous aime telle-
ment que nous pouvons lui dire ce que nous 
voulons changer pour l’aimer encore plus. Nous 
avons aussi appris comment communier et fini 
par un goûter. 
 
     Une belle journée pour tous !  

LES ENFANTS, LES ANIMATRICES ET LE P. THIERRY 

             Dans toutes les paroisses, je demande aux ca-
téchistes d’initier les enfants à la prière par des ren-
contres spécialement préparées pour eux. Je leur de-
mande de proposer systématiquement aux enfants de 
participer aux écoles de prière organisées sous la forme 
de camps par les différents mouvements et services 
associés dans la pastorale des enfants : Action Catholi-
que des Enfants (ACE), Mouvement Eucharistique des 
Jeunes (MEJ), scoutisme, Service de la catéchèse, au-
môneries de l’Enseignement public et de l’Enseignement 
catholique. 
 

D 17  

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

 
    Décrets synodaux promulgués par Mgr Santier le 16 octobre 2016 

D 19  
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… Dieu demande aux jeunes d’être des témoins. La dernière séance Aum'Ciné ! 
  

L es jeunes de la sixième à la troisième de l’Aumônerie collè-
ge se sont retrouvés mercredi 11 avril autour du film  

Les pépites. Projection du film, repas de pâtes bolognaises et 
dessert préparé par Clémence et Paul-Étienne, puis débat.  
 
     Les pépites, ce sont 30 années de la vie d’un couple de 
Français, Marie-France et Christian, partis au Cambodge. Ce 
film donne également la parole à plusieurs jeunes Cambod-
giens qui finissent leurs études ou commencent à travailler.  
 
     Des milliers d’enfants condamnés à une 
misère extrême par le conflit cambodgien, 
tentent de survivre avec leurs familles dans 
une immense décharge pour y chercher 
quelque chose à manger, ou à récupérer 
pour vendre. Mais ces enfants rêvent d’a-
voir une vie normale avec des parents ai-
mants, de se nourrir à leur faim, de pouvoir 
aller à l’école. Pour les rendre à la vie, Ma-
rie-France et Christian racontent comment, 
dès 1996, ils ont créé et développé l’Asso-
ciation « Pour un Sourire d’Enfant » pour 
servir des repas, apporter des soins, cons-
truire des écoles et avant tout porter sur eux et sur leurs famil-
les un regard bienveillant. 
 
     En 2008, date de la dernière scène du film, la communauté 
danse dans la joie, dans la VIE. La décharge 
n’existe plus. À la place une marée de toits rou-
ges présente l’œuvre de « Papy et Mamy ». Sous 
ces toits, près de 10 000 enfants ont pu être ac-
cueillis et préparés à leurs vies d’adultes. 
 
     Ce film a inspiré des réflexions sur l’exclu-
sion, la misère, la mendicité, la discrimination, 
mais aussi, et surtout, sur la victoire du rêve, 
de la persévérance, de la confiance et de l’a-
mour. Un message pour les jeunes, qui leur donne à voir 
l’engagement d’adultes au cœur du monde. Une question qui 
peut concerner chacun : « Comment, à notre échelle, pouvons-
nous porter un regard aimant sur notre prochain ? » 
 

     La soirée s’est conclue par un temps de prière 
à partir de l’évangile selon saint Luc (9,10-17) : 
«… Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus 
dit à ses disciples : " Faites-les asseoir par grou-
pes de cinquante environ." Ils exécutèrent cette 
demande et firent asseoir tout le monde. Jésus 
prit les cinq pains et les deux poissons, et, le-
vant les yeux au ciel, il prononça la bénédic-
tion sur eux, les rompit et les donna à ses dis-

ciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et 
ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui 
leur restaient : cela faisait douze paniers. »  
 
     Le programme 2017/2018 : Les figures de l'ombre,  
                                                 Hiver 54, Les pépites.  

 A l'année prochaine ! 
 

LES JEUNES DE L’AUMÔNERIE  
ET LEURS ANIMATEURS 

             Dans toutes les paroisses, je demande aux ca-
téchistes d’initier les enfants à la prière par des ren-
contres spécialement préparées pour eux. Je leur de-
mande de proposer systématiquement aux enfants de 
participer aux écoles de prière organisées sous la forme 
de camps par les différents mouvements et services 
associés dans la pastorale des enfants : Action Catholi-
que des Enfants (ACE), Mouvement Eucharistique des 
Jeunes (MEJ), scoutisme, Service de la catéchèse, au-
môneries de l’Enseignement public et de l’Enseignement 
catholique. 
 

Je crois, Seigneur, à ton Esprit d’amour 

    qui agit au cœur des jeunes. 
 
Je crois, Seigneur, à cette grande famille,  

    membre de l’Eglise, qui a à faire  

    grandir les jeunes dans leur vie. 
 
Qu’elle apprenne à écouter ta parole,   

    qu’elle devienne à ton image  

    pour parler de toi au monde.  
 
Je crois, Seigneur,  

    à ton amour infini de Père.  
 
Je crois, Seigneur, à ce Jésus notre frère.  
 
Nous ne sommes pas dignes  

    d’autant d’Amour devant ton regard,  

    Seigneur.  
 
Fais brûler en moi ce qui n’est pas Toi. 
 
Dieu, tu nous cherche,  

    apprends-nous à vivre de Toi. 
 

Dieu que fais-tu ? Cris et prières de jeunes  
Editions de l’Atelier 

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

 
    Décrets synodaux promulgués par Mgr Santier le 16 octobre 2016 



Bakhita 
VÉRONIQUE OLMI 

 

« M’ont-ils persécuté dès ma jeunesse ! » A coup 
sûr, celle qu’on appelle Joséphine Bakhita aurait 

pu reprendre cette ouverture du psaume 128 : enlevée 
dés l’âge de sept ans dans son village par des trafi-
quants, dans un climat de feu et de violence, cette jeu-
ne Soudanaise née à la fin du XIXe siècle va connaitre 

une véritable plongée dans l’enfer 
de l’esclavage au cours de son en-
fance et ce jusqu’à l’âge adulte. On 
hésite à dire que le livre de Véroni-
que Olmi se lit de manière aisée, 
tant le sujet abordé est grave et les 
faits très éprouvants. La romancière 
a mis tout son talent pour donner 
ampleur et vie à ce destin hors du 
commun, et l’ouvrage rencontre de-
puis sa sortie un succès mérité. 
 
     Comment, sinon à cause d’une 

foi qui se découvre peu à peu, à cau-
se d’un vie intérieure indéniable, la jeune esclave a-t-
elle pu survivre à une telle horreur, à ce traumatisme 
qui la poursuit jusque dans ses nuits ? Séparée de ces 
parents, ballotée de maître en maître, soumise aux 
marches forcées et aux coups incessants, à la soif et à 
la faim, aux agressions sexuelles ou à d’épouvantables 
tatouages, celle-ci sera finalement rachetée par un 
consul qui la ramène avec lui en Italie. Au service d’une 
nouvelle maîtresse très exigeante, en butte au racisme 
et à l’humiliation, elle va finalement obtenir sa liberté 
après une procédure retentissante et demander par la 
suite à devenir religieuse. Bakhita vivra dans ce cadre 
une vie de service, mais son histoire, très médiatisée à 
l’époque, connaitra un immense écho dans l’Italie de 
Mussolini. Première sainte soudanaise, elle sera cano-
nisée par le pape Jean-Paul II pour son parcours qu’il-
luminent la prière, la paix et l’humilité.  
 
Albin Michel / 460 p. / 22, 90 €  

 

Journal 
De la servitude à la sainteté 

JOSÉPHINE BAKHITA 
 

A vec des mots tous simples, ceux de Bakhita elle-
même, nous retrouvons dans son Journal publié 

aux éditions Salvator l’essentiel de cette existence dou-
loureuse qui conduit à la sainteté. 
On lira avec profit la contribution de 
Roberto Italo Zanini, qui le suit et 
nous rappelle que malheureuse-
ment la réalité de l’esclavage n’ap-
partient pas au passé : les chiffres 
sont éloquents qui illustrent cette 
exploitation, on parle de 27 millions 
de personnes touchées. Et quand 
on sait que Bakhita fut aussi victime 
de racisme, son message libérateur 
continue d’être très actuel.  
 
Traduit de l’italien par Sylvie Garoche 

Salvator / 126 p. / 12, 90 € 

 
                                                       MARC LEBOUCHER  

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

SOYEZ DANS LA JOIE ET L’ALLEGRESSE 
GAUDATE ET EXSULTATE 

 

Exhortation apostolique du pape François 
 

C e dernier texte du pape est particulièrement facile à 
lire et proche de chacun de nous. Il nous rappelle 

que nous sommes tous appelés à la sainteté à la suite 
de Jésus et que cela n’est nullement réservé à quel-
ques êtres d’exception, même si leur exemple peut 
nous inspirer… Nous sommes tous appelés à être des 
témoins.  
     Quelques extraits, pour vous donner envie de tout 
lire !  
     « Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être 
évêque, prêtre, religieuse ou religieux… nous som-
mes tous appelés à être des saints en vivant avec 

amour et en offrant un témoi-
gnage personnel dans nos 
occupations quotidiennes, là 
où chacun se trouve. C’est 
cela la sainteté de « la porte 
d’à côté » ou « la classe 
moyenne de la sainteté ».  
     Se laisser guider par les 
Béatitudes : « Les Béatitudes 
ne sont nullement quelque 
chose de léger ou de super-
ficiel… Être pauvre de cœur, 
c’est cela la sainteté ! Réagir 
avec une humble douceur, 

c’est cela la sainteté ! Savoir 
pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté ! Recher-
cher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté ! 
Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la sainte-
té ! Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, 
c’est cela la sainteté ! Semer la paix autour de nous, 
c’est cela la sainteté ! »  
     Tristes, les saints ? Au contraire ! : « Le saint est 
capable de vivre joyeux et avec le sens de l’hu-
mour... Parce que l’amour de charité entraîne néces-
sairement la joie... Je ne parle pas de la joie consumé-
riste et individualiste car le consumérisme ne fait que 
surcharger le cœur : il peut offrir des plaisirs occasion-
nels et éphémères, mais pas la joie. »  
     Le pape nous rappelle aussi l’existence du Mal, per-
sonnifié par le diable (Satan) que notre époque a si 
souvent tendance à gommer, voire à nier. C’est un des 
chapitres les plus forts de ce livre : « La vie chrétien-
ne est un combat permanent. Il faut de la force 
et du courage pour résister au diable et annon-
cer l’Évangile... Nous avons pour le combat les ar-
mes puissantes que le Seigneur nous donne : la foi…la 
prière… la méditation de la Parole… la messe… la 
réconciliation… les œuvres de charité… »   
     « Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit 
dans un cheminement de sainteté… ne te décourage 
pas, parce que tu as la force de l’Esprit saint pour que 
ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de 
l’Esprit saint dans ta vie. Et ce qui est en jeu c’est le 
sens de ma vie devant le Père qui me connaît et qui 
m’aime. »  

LA RÉDACTION 
 
Salvator-Diffusion / 3,50 € 
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dans la Bible... et dans nos vies  Rencontres 

S i ce numéro de notre journal paroissial 
fait une grande place aux enfants et aux 

jeunes de nos paroisses, c’est parce que le 
Christ lui-même a placé l’enfant au centre de 
son enseignement. 

     S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : 
«  Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le der-
nier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors 
un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa et 
leur dit : « Celui qui accueille en mon nom un enfant 
comme celui-ci, c’est moi qu'il accueille. Et celui qui 
m’accueille ne m’accueille pas moi, mais Celui qui 
m’a envoyé. » 

 Évangile de Jésus Christ selon Marc 9, 35-37 

 
Décrets synodaux promulgués  
par Mgr Santier 16 octobre 2016 

Je demande aux responsables de la caté-
chèse, de la pastorale des enfants et de la 

pastorale des familles de rechercher à faire dé-
couvrir aux parents et grands parents comment ils 
peuvent prendre part à l’éducation chrétienne de 
leurs enfants et petits-enfants. A cette fin, on re-
courra avec profit au livre Prier ensemble à la 
maison. 

D 18  

E n tant que parents, puis grands-parents, nous  
avons pour mission de transmettre les valeurs 

que nous estimons essentielles pour le sens que 
nous avons donné à notre propre existence.  
     Ce rôle est parfois exaltant, parfois décevant en 
raison des aléas de la vie. La liberté de nos enfants 
(et de nos petits-enfants) ne répond pas forcément 
aux projets que nous avions nourris pour eux.  
     Nous devons rester humbles mais aussi confiants 
que la graine semée un jour se réveillera et donnera 
des bourgeons puis des fleurs…  
     C’est ainsi qu’à neuf ans un de nos petits-enfants 
nous a appelés un soir au téléphone pour nous an-

noncer son désir de recevoir le baptême. Après une 
préparation sérieuse de deux ans, nous avons pu 
l’entourer avec toute la famille et l’encourager à faire 
vivre sa foi toute neuve.  
     Tous les enfants baptisés ce jour-là avaient dû 
mettre en valeur une phrase de l’Evangile qui les 
avait marqués. Je n’oublierai pas celle choisie par 
notre petit-fils : « Et moi, je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin des temps » (Matthieu, 28, 20). 
Puisse cette phrase, six ans après son baptême, l’ac-
compagner et l’aider dans son existence d’adolescent 
et d’adulte.  

  MARIE-JEANNE CROSSONNEAU 

 

S eigneur ! Seigneur, qui es-tu ? Je ne te connais pas bien.  
Ce qui fait ma vie ? Ce sont mes copains, ma famille. 

Ce que je veux ? C’est te découvrir, te rencontrer,  
dans ma famille, au catéchisme.  
Entraîne-moi sur ton sentier.  
Avec toi,  
je crois que je pourrai  apprendre à aimer.                                                                                   Alexandre, 10 ans 

JÉSUS RENCONTRE LES ENFANTS 

Avec la grâce de l’Esprit saint n’ayons pas peur de 
transmettre notre foi à nos enfants. Prions pour que 
la graine que nous avons semée porte ses fruits.  

     Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui di-
rent : Qui donc est le plus grand dans le Royaume des 
Cieux ? « Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça 
au milieu d’eux, et il déclara : « Amen je vous le dis : si  
vous ne changez pas pour devenir comme les petits 
enfants, vous n’entrerez point dans le Royaume des 
Cieux. Mais celui qui se fera petit comme un enfant, 
c’est celui-là qui est le plus grand dans le Royaume des 
Cieux ».  

Évangile de Jésus Christ selon Matthieu 18, 1-4 

     Alors se présenta des enfants à Jésus pour qu’il leur 
impose les mains en priant. Mais les disciples les écar-
taient vivement. Jésus leur dit : « Laissez les enfants, ne 
les empêchez pas de venir à moi, car le Royaume des 
cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa 
les mains, puis il partit de là.  

Évangile de Jésus Christ selon Matthieu 19, 13-15 
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BAPTÊMES 
 

Saint-Nicolas   
6 mai   Agathe DONNET 
20 mai Julia De SOUSA 
            Thomas LACOTTE 
 

Sainte-Marie  
27 mai Zoé NTEUKAM 
 

OBSÈQUES 
 

Saint-Nicolas  
17 mai Mireille GRAND 
28 mai Laetizia COLORIZIO 
31 mai Jeanine NIVET 
                
Sainte-Marie  
17 mai Micheline PENICAUD 
29 mai Francis GOUTARD 

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

NOS PAROISSES EN JUIN 2018 

Sam 2 : 10 h à St-Nicolas : Premières communions  
              de Saint-André. 
              Café-rencontre 10 h - 12 h, Maison paroissiale. 
 
Dim 3 : Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
             11 h 15 à St-Nicolas : 
              Première communion des enfants du KT,  
 
Mar 5 : Conf St Vincent de Paul, 20 h 30, Maison par. 
 
Jeu 7 :  A Ste-Marie messe à 19 h suivie  
             du temps d’Adoration eucharistique à 19 h 30. 
 
Ven 8 : Sortie ASN à Fontainebleau. 
             Réunion de l’Equipe d’Animation paroissiale,  
             20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Dim 10 : 10e dimanche ordinaire 
                À 11 h 15 à St-Nicolas profession de foi  
               de l’Aumônerie des collèges. 
 
Jeu 14 : Sortie avec l’Association Saint Nicolas  
              à Écouen. Départ Maison paroissiale 8 h 30.  
              Messe à la Résidence de l’Abbaye à 16 h.  
 
Sam 16 : Vieux papiers Conf. Saint Vincent de Paul.                 
               À Sainte-Marie-aux-Fleurs : 
               17 h Paroisses en fête + fête du KT  
                 puis messe à 18 h au cours de laquelle nous dirons  
                 au revoir au père Guy Ménétrier et nous fêterons  
                 les 25 ans de diaconat d’Yves Brisciano.  
                 Un verre de l’amitié suivra dans la salle paroissiale. 
 
Dim 17 :  11e dimanche ordinaire   
Les 23 et 24 juin, dans nos deux paroisses,   
messes d’action de grâce pour la mission du Père Bustros.  
 
Sam 23 : Bilan de l’EAP et du CEP, 9 h à Ste-Marie,  
                suivi de la messe à 18 h.   
Dim 24 : Nativité de saint Jean Baptiste 
Pour nos deux paroisses apéritif dinatoire autour  
du père Bustros, à 19 h à Ste-Marie.   
Mar 26 : Maison d’Évangile, Groupe Ch. Galland,  
              20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Jeu 28 : Bilan Groupe Théophile, 20 h à Ste-Marie. 
               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. Chœurs Montaigut de Créteil, CRR de Cré-
teil, St-Antoine des Quinze-Vingts de Paris. Orgue : Éric 
Lebrun.  Dir : 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 ».  

ACCUEIL à la Maison paroissiale 

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

Pèlerinage à Assise 3 au 10 octobre avec la paroisse St-
François de Sales. Prix : ~ 1400 € (suivant nb pèlerins). 
Rens : Dominique Vedel : dominique.vedel@wanadoo.fr 
 
École de prière des enfants de 6 à 9 ans (CP-CM1) : 
« Seigneur apprends-nous à prier » de 8 au 11 juillet.  
Pour en savoir + : Josiane Avril 06 25 51 05 33  
                              Monique Maréchal 06 76 18 95 64 
                              catechese@eveche-creteil.cef.fr 
 
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 - 18 
h. En savoir + Se Dire : hthorey@sfrt.fr 
 
Foi et homosexualité Samedi 23 juin, à Sucy-en-Brie. 
Marche spirituelle annuelle : « Dieu nous a confié des ta-
lents, le savons-nous, qu’en faisons-nous ? », pour toutes 
les personnes concernées par l’homosexualité et leurs pro-
ches. secretariat.pastoralefamiliale@eveche-creteil.cef.fr 
 
Présentation du dernier ouvrage de Mgr Santier : Per-
sonne ne peut venir à moi si mon Père ne l’attire, jeudi 
14 juin, 20 h 30 à la cathédrale.  
 
Concert spirituel : le Chœur diocésain chante l’Eglise 
vendredi 15 juin, 20 h 30 à la cathédrale. Entrée libre. 
 
Août Secours Alimentaire (ASA) reprend du service en 
août et recherche des bénévoles.  
Contact : Bernard Baudry asa94@laposte.net 

Le Pape François donne rendez-vous à tous les jeunes  
de 18 à 30 ans pour les  

Journées Mondiales de la Jeunesse  
12 janvier au 27 ou 28 janvier 2019 au Panama 

1750 € tout compris. Inscriptions avant le 30 juin.  
En savoir + 

 www.jeunes94.cef.fr/jmjpanama@94gmail.com  
06 16 23 42 61 

 
CONCERT A SAINT-NICOLAS 

Samedi 16 juin, 20 h 30  
Chorale Viva Voce d’Ormesson  

Orchestre à cordes du conservatoire Emile Vilain 
- Pachelbel, Gloria de Vivaldi, Delerue -  

Libre participation 

Sam. 30 juin et dim. 1er juillet : Prêt de livres à Sainte-
Marie. Merci de penser à rapporter les livres empruntés ou 
de les déposer à la Maison paroissiale. 


