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« Regarde ta montre il est déjà huit heures », 
nous avons tous en tête ces premières paroles 

du Lundi au soleil, la chanson de Claude François 
écrite au début des années 70. Elle n’a pas vieilli et 
traduit bien l’accélération de notre vie quotidienne.  
 
     Déjà huit heures, le travail, l’école ou les activi-
tés n’attendent pas, il faut partir, rejoindre les trans-
ports, à peine le temps d’un café ou d’un bonjour au 
voisin…  
 
     Historiens et sociologues observent de leur côté 
que le phénomène n’est pas nouveau et que ce 
mouvement d’accélération accompagne la moderni-
sation de nos sociétés depuis deux siècles. Dès le 
début du chemin de fer, on s’inquiète du danger 
qu’il représente par sa vitesse. Par la suite, bicyclet-
tes, puis voitures, trains, avions modifient notre rap-
port au temps et à l’espace. Ordinateurs, internet et 
autres portables nous rendent plus efficaces, plus 
soumis à l’urgence aussi. Et jusqu’à la musique 
classique, qu’on joue désormais plus rapidement 
qu’avant… 
                                                                                         

Prendre la mesure du temps…  
                               ou le temps de la mesure ! 



T A B L E  O U V E R T E   

P A R O I S S I A L E   

P O U R  L E S  V A C A N C E S  

Seigneur, notre Dieu,  
veille sur ceux qui prennent la route :  
qu’ils arrivent sans encombre  
au terme de leur voyage. 
 
Que ce temps de vacances  
soit pour nous tous  
un moment de détente, de repos, de paix ! 
 
Sois pour nous, Seigneur,  
l’ami que nous retrouvons sur nos routes,  
qui nous accompagne et nous guide. 
 
Donne-nous le beau temps et le soleil  
qui refont nos forces et qui nous donnent  
le goût de vivre.  
 
Donne-nous la joie simple et vraie  
de nous trouver en famille et entre amis. 
 
Donne-nous d’accueillir  
ceux que nous rencontrons pour leur donner 
un peu d’ombre quand le soleil brûle trop,  
pour leur ouvrir notre porte  
quand la pluie et l’orage les surprennent,  
pour partager notre pain et notre amitié  
quand ils se trouvent seuls et désemparés.  
 
Seigneur, notre Dieu,  
veille encore sur nous quand  
nous reprendrons le chemin du retour :  
que nous ayons la joie de nous retrouver  
pour vivre ensemble une nouvelle année,  
nouvelle étape sur la route du salut.  
 

Prière inspirée de l’Itinarium 
Prières pour les jours incontournables, Ed. du Signe. 
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Dimanche 22 juillet  
et dimanche 15 août    

à 12 h 30 Salle paroissiale  
de Sainte-Marie-aux-Fleurs 

 
Repas partagé  

avec tout ce que vous apporterez  
en plat ou en boisson 

 
Renseignements : 06 61 76 82 15 

 
 Voici enfin l’été et le moment des vacances si at-
tendu. Allons-nous profiter de ce farniente ensoleillé 
qu’appelait de ses vœux notre regretté Cloclo pour 
ralentir le rythme ? Pas si simple pourtant ! Car les 
fourmis activistes que nous sommes se trouvent fort 
dépourvues quand les congés sont venus. Elles 
semblent avoir perdu leurs repères quand elles s’ar-
rêtent, cédant à la déprime, voire à la culpabilisation 
d’avoir moins à faire et d’être inefficaces. Loin de de-
venir des cigales insouciantes, prêtes à chanter, dan-
ser ou profiter des beaux jours, elles tournent en 
rond ou ruminent indéfiniment. Combien sont ceux 
en effet qui n’arrivent pas à « décrocher » du télé-
phone ou de l’écran, de peur d’être déconnectés et 
laissés au bord du quai, comme si le train partait 
sans eux…  
     Alors, chères fourmis pressées que nous som-
mes, pourquoi ne pas nous ressourcer un peu à la 
sagesse biblique en cet été qui arrive ? On la croit 
souvent usée, trop marquée par le monde rural, loin 
de notre modernité peu religieuse. On la pense abs-
conse ou dépassée. Elle nous lance pourtant deux 
invitations toujours actuelles à méditer sans réserve.  
     D’abord, prendre à nouveau la mesure du temps. 
C’est l’un des enseignements du livre biblique de Ec-
clésiaste, appelé aussi Qohélet. On sait qu’il com-
mence par des mots austères : « Vanité des vanités, 
tout est vanité », repris par Bossuet dans ses Orai-
sons funèbres. Mais il nous dit aussi qu’il y a « un 
temps pour tout », pour chaque chose « sous le so-
leil ». Il nous invite ainsi à mesurer l’épaisseur des 
jours et du quotidien, à remettre celui-ci en ordre, 
sans stress ni culpabilité déplacée. « Un temps pour 
être cigale, un temps pour être fourmi », aurait pu 
répondre avec un sourire La Fontaine à Bossuet, son 
contemporain au siècle de Louis XIV. Qui pourrait 
interdire à la cigale de chanter pour ses frères dans 
la douceur estivale ?   
     Ensuite, savoir rendre grâce et nous émerveiller 
pour ce que le monde nous offre, ce monde créé et 
voulu par un Dieu d’amour. Savoir remercier pour ce 
que nous avons reçu durant l’année, mais aussi pour 
ce que les vacances peuvent nous offrir, un peu 
moins de précipitation peut-être, un peu plus d’émer-
veillement. S’arrêter pour écouter l’inattendu et dé-
couvrir ceux que nous allons rencontrer. Cette dé-
marche spirituelle de gratitude devient alors un 
moyen privilégié pour casser l’accélération du quoti-
dien qui si souvent nous pèse.   
     Pour nos deux paroisses, c’est l’occasion égale-
ment de rendre grâce pour ce que nous a apporté le 
P. Thierry Bustros, notre curé, au cours de ces sept 
années. Et de lui souhaiter avant son départ à l’Haÿ-
les-Roses, comme à vous tous, un bon été.  
 

                                            MARC LEBOUCHER 

P R I È R E  P O U R   

L E S  V A C A N C E S  



J ’ai choisi d’attendre le bilan de l’EAP, du CEP 
et des responsables de services le samedi 23 

juin pour vous écrire ces quelques lignes. Car si 
ma mission auprès de vous se termine bientôt, je 
n’ai pas envie de faire un inventaire qui serait 
d’ailleurs peut-être à la Prévert. Je savais, non 
pas intellectuellement mais par expérience, qu’à 
l’issue de ce bilan, je pourrai vous confier ce qui 
habite le cœur de nos paroisses. En effet,  après 
une méditation seul et en silence sur la lecture de 
l’Évangile de Luc dit de « la pêche miraculeu-
se » (5, 1-11) , chacun a pu partager ce qui l’ani-
mait. Je désire juste vous offrir ce travail de nos 
équipes qui ont travaillé à relire notre année et, 
qui comme des pêcheurs, ont jeté les filets pour 
l’année prochaine. 
  
     « La foule se presse autour de Jésus pour 
écouter la parole de Dieu. » J’y reconnais le mou-
vement des paroissiens chaque dimanche et les 
deux barques pourraient être Ste Marie-aux-
Fleurs et St Nicolas ! En s’éloignant un peu du 
quotidien comme les barques du rivage, nous 
avons constaté combien ces rencontres en com-
munauté sont sources de joie : fraternité des pa-
rents, émerveillement du cheminement des caté-
chumènes, travail invisible des équipes liturgiques 
responsables de la qualité de nos célébrations, 
même la messe télévisée et bien d’autres enco-
re…  
  
     Dans un second temps, Jésus dit à Simon : 
« Avance au large, et jetez vos filets pour la pê-
che. » et Simon lui répond : « Maître, nous avons 
peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta 
parole, je vais jeter les filets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     Et la quantité de poisson fut telle que les filets 
se déchiraient ! C’est un peu comme pour nous 
au cours de cette année, des lassitudes, des dé-
couragements parfois mais surtout beaucoup 
d’appels.  

     N o u s  e n 
avons remplis 
plein nos filets, 
ce samedi. Si 
nous devenions 
une paroisse du 
RER tournée 
vers ceux qui 
l ’ e m p r u n t e n t 
chaque jour ? Si 
nous dévoilions 
ce que nous vi-
vons en Eglise à 
ceux qui n’en 
ont qu’une re-

présentation vue de l’extérieur ? Si nous aidions 
notre évêque à faire évoluer les traditions sans 
bousculer l’histoire ?...  
  
     Ce bilan a fait émerger des énergies nouvel-
les ! Et l’évangile poursuit : « Sois sans crainte, 
désormais ce sont des hommes que tu pêche-
ras. » dit Jésus à Simon. Un bel appel à se 
convertir pour rejoindre « Les fidèles qui ne prati-
quent pas assez… » selon l’expression du livre de 
V. Le Chevalier (Ed. Lessius) — une lecture qui a 
marquée l’EAP cette année et que je vous recom-
mande — peut-être ceux-là ne frappent-ils même 
pas à la porte de nos paroisses. Un appel à lancer à 
tel ou tel jeune pour une vocation particulière, à s’en-
gager dans l’être plus que le faire qui viendra ensui-
te… 
  
     Nous avons vécu un très beau temps de médi-
tation, de partage et de discernement. Et je vous 
l’offre, comme un cadeau pour ce que vous m’a-
vez donné d’être comme pasteur avec vous pen-
dant sept années. Pour emprunter une image à 
saint François de Sales dont je m’inspire souvent, 
j’emporte avec moi un magnifique bouquet de priè-
res liées à nos rencontres, comme autant de grâces 
reçues. Elles parfumeront mon chemin de pasteur 
qui poursuit sa route.  
  
     Vous allez accueillir un nouveau curé, aidez-le 
à grandir comme vous l’avez fait avec moi. Vivez 
pleinement votre vocation baptismale de prêtre, 
prophète et roi, le Seigneur a besoin de vous pour 
construire le Royaume ici et aujourd’hui. Il a 
confiance en vous ! 
  
 
     Grand merci à tous et à chacun !   
 

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

« Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. » 



 V I E  D E S  P A R O I S S E S   
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Notre « prêtre à la barbe fleurie » 
était entré dans notre vie.  
Nous aimions bien ses homélies,  
son humour et sa sympathie. 
 
Comme l’ont fait tous ses confrères,  
dans la ronde des presbytères,  
Guy a prié, parlé, agi, 
apostolat et catéchèse,  
en de nombreux points du diocèse. 
 
Guy, nous vous aurions bien gardé,  
vous nous avez si bien aidés ! 
Mais à Sainte-Marie-aux-Fleurs,  
et à Saint-Nicolas, les cœurs  
restent en lien avec le père Guy.  
Notre-Dame aime ses amis. 
 

Le 16 juin à Ste-Marie-aux-Fleurs  

Au service des autres 

Père Guy Ménétrier 

Yves Brisciano 

La JOC et l’ACO 
ont conduit Yves Brisciano  

un beau jour, à franchir le pas  
qui le menait au diaconat. 

Avec ceux qui aident et épaulent,  
bien soutenu par Marie-Paule. 

 
Pour le Seigneur, ces vingt-cinq ans  

sont une corbeille d’argent  
pleine de prières, de temps  
près des plus défavorisés,  

de ceux que la vie a blessés. 
 

Et lorsque tu ceins ton étole,  
qu’en Église tu prends la parole,  

tout ce qu’à ces moments tu donnes  
avec ta foi, ton cœur, résonne. 

 
MONIQUE SAXEL 

Après une belle célébration, avec une 
grande assemblée égayée par des petits, 
comme il bon de connaître un moment de 
partage autour d’un verre de l’amitié où 
diacres du diocèse et paroissiens de St-
Nicolas et Ste-Marie se sont retrouvés. 
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L’Association Saint Nicolas (ASN) à Écouen 

Mme Dauchelles,  
notre guide passionnée  
des vitraux de l’église 
Saint-Accuel. 

 

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

L e jeudi 14 juin, dans le car conduit 
par Martin, notre chauffeur attitré, 

Raymond, président de l’ASN, pré-
sente le programme de la journée  et 
Henry nous raconte l’histoire des 
Montmorency, intimement liée à l’his-
toire de France.  
     Le car entre dans la forêt où il 
s’immisce au plus près pour libérer 
les « touristes du jour » qui s’achemi-
nent vers le château. D’autres grou-
pes sont déjà présents, y compris des 
enfants… Ça fait plaisir ! Le nôtre est 
partagé en deux pour suivre la visite 
avec deux guides différentes, 
convaincantes. Ayant pénétré dans la 
cour carrée, nous pouvons situer les 
ailes nord et sud et devant la belle 
façade Renaissance formant l’ensem-
ble quadrangulaire du château où les 
tours d’angle sont remplacées par 
des pavillons carrés, nouveauté archi-
tecturale conçue par Jean Bullant, 
architecte.  
     Porté par ses exploits militaires, 
connétable de France, apprécié pour 
ses talents d’administrateur, Anne de 
Montmorency (prénom masculin aus-
si à l’époque), est comblé par les 
nombreux dons de François Ier. Après 
un temps de disgrâce, il fait construire 
le château en 1536 pour recevoir le 
roi Henri II. La prospérité de la mai-
son de Montmorency fut maintenue 
jusqu’à la Révolution au travers d’al-
liances et mariages.  
     Pour notre groupe, la visite com-
mence par la chapelle où un tableau 
reproduit la Cène, copie fragile de 
l’œuvre de Léonard de Vinci. Puis, la 
salle d’armes avec une cheminée 
peinte représentant la rencontre de 
Salomon et la reine de Saba. Ces 
cheminées illustrées sont une des 
particularités d’Écouen.  
     Au premier étage se trouvent les 
appartements du connétable et de 
son épouse, Madeleine de Savoie. 
Dans la pièce d’angle et la galerie 
sont présentées de magnifiques ta-
pisseries de Bruxelles contant l’histoi-
re de David et Bethsabée. Une mer-
veille ! Nous traversons ensuite le 
cabinet du roi, la chambre d ‘Henri II 
et la grande salle du roi. Les plus 
courageux montent au deuxième éta-
ge où sont exposés céramiques, 
émaux, grès, orfèvrerie….nous pou-
vons y admirer la Daphné en métaux 
précieux, coiffée d’un corail qui la 
transforme en laurier, pièce unique et 
orgueil d’Ecouen !  
     Sur la terrasse nous admirons le 
paysage de la plaine de France, que 
nous découvrons à l’aide d’un pan-

neau panoramique. Une 
photo de groupe s’impo-
se avant le repas, où, à 
chaque place nous at-
tend comme toujours le 
menu original dû au ta-
lent de Daniel. Nous 
sommes un peu serrés, 
mais le repas et le vin 
d’Anjou sont bons !  
     Descendant vers 
l’église, nous retrouvons 
notre guide passionné,  
monsieur Dauchelles, qui 
va nous faire découvrir 
les maisons et des œu-
vres des peintres d’E-
couen : Pierre et Charles-Edouard 
Frère, Emmanuel Duverger, Henri 
Dargelas, Auguste Schenck…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Notre guide nous dévoile ensuite 
l’histoire du premier télégraphe inven-
té par Chappe, dont le code de la 
position des bras, transmise de butte 
en butte, permit les premières liaisons 
directes pour les armées. La première 
ligne fut celle du Nord entre Amster-
dam et Marseille dont Ecouen fait 
partie.  
     Madame Dauchelles, incollable 
dans l’histoire de l’église Saint-
Acceul, martyr du 3e siècle, nous 
commente l’historique et la composi-
tion des extraordinaires vitraux Re-
naissance et leur vie mouvementée, 
car ils furent déposés et remontés 
lors des deux guerres mondiales. 
L’Annonciation, les portraits des 
Montmorency et diverses scènes bi-
bliques y sont représentés.   
     La tête remplie de beautés, nous 
reprenons le car pour un lent retour 
vers Saint-Maur-des-Fossés, en re-
merciant nos organisateurs qui ont 
permis ces découvertes et fait de 
cette sortie une journée réussie et 
très enrichissante.   

THÉRÈSE DIDON 
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SÉLECTION PROPOSÉE  
PAR MARC LEBOUCHER 

 
La vie secrète des arbres 

Ce qu’ils ressentent 
Comment ils communiquent 

Peter Wohlleben 
Les Arènes / 272 p. / 20,90 €  

Vous croyez les arbres passifs ? Alors 
ouvrez vite ce livre du forestier alle-
mand Peter Wohlleben, best-seller tra-
duit dans de nombreux pays, pour vous 
persuader du contraire. Vous y décou-
vrirez le vaste réseau des forêts où, à 
l’instar de ce qui se passe sur internet, 
tout se tient et communique, troncs, 
racines, branches et champignons…
Une lecture pour l’été, qui invite à regar-
der autrement les arbres, voire à fermer 
les yeux pour les écouter. 

 
Chercheurs de Dieu 

Moines au XXIe siècle 

Jacques Tyrol 
 Salvator / 176 p. / 19,90 €  

Qu’est-ce que la vie monastique au-
jourd’hui ? Journaliste, l’auteur a eu la 
bonne idée de rencontrer six moines de 
l’abbaye bénédictine de la Pierre-Qui-
Vire, tous d’âges différents, d’un plus 
jeune à un plus âgé. Chacun avec ses 
mots évoque une des dimensions fortes 
de la démarche contemplative marquée 
par la Règle de saint Benoît, comme 
l’accueil, le travail, la prière, la liturgie 
ou l’étude. Des rencontres attachantes 
et riches.  

 
Les sept secrets du temps 

Jean-Marc Bastière 
Stock / 160 p. / 16 €  

Quel meilleur moment que les vacances 
pour réfléchir aux « secrets du temps », 
une réalité qui constitue toute notre vie, 
et pourtant semble nous échapper en 
permanence ? Comment se situer par 
rapport à lui, sans le subir et néanmoins 
l’intégrer justement au cours de notre 
existence ? Journaliste et écrivain, Jean
-Marc Bastière propose ici des chemins 
de sagesse, pour que nous ne cédions 
pas en permanence à la course effré-
née du quotidien. 

Les pièges de l’exil 
Philip Kerr 

Point Seuil / 400 p. / 7,90 €   
Fans des romans de John Le Carré ou 
des films d’Alfred Hitchcock, vous trou-
verez votre bonheur dans cette fiction 
très bien menée du regretté Phlipp Kerr, 
qui se déroule durant les années 50. 
L’ancien détective allemand Bernie 
Gunther est devenu concierge du 
Grand-Hôtel de Saint-Jean-Cap-Ferrat 
et se trouve mêlé malgré lui à une affai-
re d’espionnage, où l’on croise l’écrivain 
Somerset Maugham et les services 
secrets britanniques… Suspense ga-
ranti et dialogues savoureux. 

 
Quand le curé se met à table 

Stéphane Esclef  
Avec Albéric de Palmaert  

Salvator / 190 p. / 18 €  
« Quitte tes fourneaux et suis-moi ! » : 
c’est l’appel qu’a entendu un jour dans 
la prière le P. Stéphane Esclef, curé 
parisien ! Une invitation pressante qui a 
conduit ce cuisinier de profession sur 
les chemins du séminaire. Dans ce té-
moignage souvent touchant, le prêtre 
de paroisse se livre sans voyeurisme, 
évoquant son parcours, l’alcoolisme de 
sa mère, son choix de la cuisine, la 
découverte de Dieu et son expérience 
de Lourdes. De quoi susciter des voca-
tions religieuses ou… culinaires ! 

 
Balzac, le roman de sa vie 

Stefan Zweig 
Le Livre de poche / 510 p. / 7,90 €  

Une biographie de Stefan Zweig, c’est 
toujours un grand bonheur de lecture. 
Car au-delà des simples circonstances 
d’une vie, l’écrivain autrichien nous en-
traine au coeur de la psychologie d’un 
personnage. Ici, l’auteur s’est attaqué à 
l’un des monstres de notre littérature, 
Honoré de Balzac, auteur de la titanes-
que Comédie humaine, prolifique et 
fragile à la fois, souvent ruiné et tu-
toyant la gloire. Une simple vie ? Non, 
un vrai roman… 
 
 
 

Suburra 
Rome : capitale de la mafia 

C. Bonini et G. de Cataldo 
Points Seuil / 528 p. / 8,10 €  

Ces deux auteurs italiens, dont l’un 
est juge au Tribunal de Rome et l’au-
tre journaliste d’investigation à La 
Repubblica ont pris ensemble la plu-
me pour concocter ce roman policier 
qui plonge dans l’univers de la Mafia 
romaine. Impitoyables, clans et par-
rains se battent pour le contrôle im-
mobilier du littoral et de la ville. Avec 
un réalisme qui fait parfois frémir, on 
voit s’agiter politiciens véreux, journa-
listes douteux et petites frappes… 
Réalité ou fiction plus vraie que natu-
re ?  
 

Un bonheur sans mesure 
Petite philosophie de la vie en majuscule 

Laurence Devillairs 
Albin Michel / 200 p. / 15 €   

Cet auteur n’est certes pas une philoso-
phe aussi médiatique que Luc Ferry ou 
Frédéric Lenoir, mais son dernier essai 
mérite le détour. Elle nous invite à mé-
diter à frais nouveau sur la question du 
bonheur. Si notre société le voit trop 
souvent comme une succession d’ins-
tantanés, de « petits bonheurs », dans 
la jouissance du moment présent, pour-
quoi ne pas y trouver au contraire une 
incitation à nous dépasser, à vivre d’u-
ne manière plus large et durable ? Pour 
réfléchir sans jargon… 
 

La Grande Arche 
Laurence Cossé 

Folio / 400 p. / 7 €  

Qui se risquerait à évoquer le destin 
d’un monument, et de manière croisée, 
celui de son architecte ? C’est pourtant 
ce qu’a fait, d’une plume à la fois ironi-
que et acérée, la romancière Laurence 
Cossé dans ce livre consacré à la Gran-
de Arche de la Défense et à son créa-
teur, le danois Von Spreckelsen. Histoi-
re surprenante d’une œuvre, drame 
d’un architecte qui se sent finalement 
trahi par ses commanditaires…Un livre 

souvent poignant et original. 

Au hasard des mots et 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fen%2Fthumb%2Fb%2Fb4%2FClaude_Debussy_atelier_Nadar.jpg%2F220px-Claude_Debussy_atelier_Nadar.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FClaude_Debussy&docid=RQ
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La Nuit aux Invalides  
C'est le magnifique spectacle son et lu-
mière de l'été à Paris. Du 27 juin au 1er 
septembre, les façades intérieures des 
Invalides nous content l’histoire de la 
Première guerre mondiale : « 1918, la 
naissance d'un nouveau monde » à 
180°et sur plus de 250 m de façades 
pour 4000 m2 de projection. On peut 
ensuite poursuivre la soirée par une pro-
menade nocturne aux mille chandelles, 
dans l’Église du Dôme. 
 18 € et 20 €, gratuit - de 7 ans 
     Rens. : lanuitauxinvalides.fr 

 
Festival Européen Jeunes Talents  

Venez découvrir du 1er au 21 juillet un 
florilège d’artistes toujours aussi promet-
teurs ! Quelque 90 brillants jeunes musi-
ciens vous emmèneront sur des territoi-
res musicaux aussi divers que variés et 
vous feront vivre des moments inoublia-
bles.  
 Hôtel de Soubise, 
     60, rue des Francs-Bourgeois, Paris 3e 
     De 8 € à 16 € Rens. : jeunes-talents.org 

 
L'été du Canal met l'Ourcq en fête   

Venez passer l'été au bord du Canal de 
l'Ourcq - du Bassin de la Villette au Parc 
forestier de la Poudrerie - afin de profi-
ter, tous les week-ends de juillet et 
d’août, d’un florilège d’animations qui 
rythmeront la saison estivale du 7 juillet 
au 26 août 2018. Croisières festives, 
sous le signe de la musique, de la cuisi-
ne ou de l'escapade, un Port de Loisirs 
festif, le spot multiculturel et artistique de 
l'été, des navettes fluviales qui relient les 
points d’animation, des bals populaires, 
ou encore 10 km d'une exposition de 
street art et d'art contemporain à ciel 
ouvert... Autant d’instants à partager en 
famille, entre amis ou en amoureux, les 
pieds dans l’eau. 
 Nombreuse activités gratuites  
     Rens. : www.tourisme93.com 
 

Le Paris Jazz festival   
Au Parc Floral de Paris, du samedi 30 
juin au dimanche 22 juillet, avec tou-
jours autant de talents musicaux réunis 
autour d’une seule et même musique : le 
jazz. Les concerts ont lieu les samedis et 
dimanches à 16 h : 30 juin et 1er juill., 7 
et 8 juill., 14 et 15 juill., 21 et 22 juill. 
 Rens. : www.paris-jazz-festival.fr 
     Droit d’entrée 2,50 €, - de 7 ans gratuit. 

Classique au Vert   
Tous les weekends du 11 août au 2 
septembre, vivez votre été en musique 
au cœur du Parc Floral. Découvrez les 8 
concerts en plein air ! Une occasion pour 
les amateurs ou les curieux de découvrir 
les meilleurs artistes du moment dans un 
cadre unique.  
 Droit d’entrée au parc 2,50 €, tarif réduit 
1,50 €. 

Les Pestacles   
Festival jeune public et leurs familles du 
13 juin au 5 septembre, le parc se 
transforme en un vrai terrain de jeu et de 
découverte pour les enfants : des 
concerts pour tous, à partir de 2 ans et 
pour tous les goûts, entre variété, rock, 
pop, jazz et musique classique. C’est le 
moment de sortir les enfants (et pourquoi 
pas le panier de pique-nique par la mê-
me occasion) et faire une petite escapa-
de en pleine nature ! 
Les mercredis à 14 h 30 les 11, 18, 25 
juillet ; les 8, 22, 29 août ; 5 septembre. 
 Droit d’entrée au parc : 2,50 €, gratuit pour 
les moins de 7 ans. 
Rens. : info@parcfloraldeparis.com  
            http://www.lespestacles.fr 

 
Les Grandes Eaux Nocturnes  

du Château de Versailles   
Chaque samedi jusqu’au 15 septem-
bre, à la tombée de la nuit, musiciens et 
techniciens s’accordent pour faire revivre 
les soirées de Louis XIV grâce à des 
effets pyrotechniques et de grands jets 
d'eau lumineux... Payant  
 Rens. : www. chateauversailles-spectacles.fr 
  

Si on chantait à la Villette ?  
Du 18 juillet au 19 août au parc de la 
Villette. Le cinéma en plein air de la Vil-
lette nous invite à pousser la ritournelle 
en mettant à l’honneur la chanson. Co-
médies musicales, reprises, films biogra-
phiques de musiciens ou scènes cultes 
chantées sont programmés tout au long 
de l’été pour le plaisir des grands mais 
aussi des petits.  
21 juillet : journée spéciale pour les 
petits à partir de 14 h 30.  
 Gratuit Rens. : www.lavillette.com 

 

  

E n cette année de bicentenaire de la naissance de Charles Gounod 
n’hésitons pas à partir en Provence avec Mireille pour y entendre le 

ténor dans l’impressionnant « Anges du paradis », ou encore avec Faust en com-
pagnie de Marguerite si émerveillée dans son « air des bijoux » et de Valentin qui 

va « ...quitter ces lieux », sans oubliez Juliette qui répète sans arrêt « Je 
veux vivre dans ce rêve ». Si l’impressionnisme musical vous inspire, profitez 
en montagne de La Mer, la nuit des Nocturnes (ah voluptueuses 
« Sirènes » !) ou partez pour un Prélude à l’après-midi d’un faune en compa-
gnie de Pelléas et Mélisande, c’est le centenaire de la mort de Claude de 
France, Claude Debussy bien sûr ! 

notes… un été à Paris... 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK6ryT3fHbAhXFvRQKHdJzDKMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.livredepoche.com%2Fbalzac-le-roman-de-sa-vie-stefan-zweig-9782253139256&psig=AOvVaw3lRI4slGWhq8gEdYHxsjk8
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC8uOt3fHbAhUHPBQKHTHHB6cQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.laprocure.com%2Fsuburra-rome-capitale-mafia-carlo-bonini%2F9782757864692.html&psig=AOvVaw1ifOYz0e7eEgFX
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO3YPN3fHbAhUHOBQKHfj3D7sQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youscribe.com%2Fcatalogue%2Flivres%2Fsavoirs%2Freligions-et-spiritualite%2Fun-bonheur-sans-mesure-28651
http://www.tourisme93.com/ete-du-canal/
https://www.sortiraparis.com/lieux/52677-bassin-de-la-villette
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/festival-les-pestacles/contact.html
http://www.lespestacles.fr/


Pour que la Conférence Saint Vincent de Paul puis-
se continuer de soutenir et d’aider les familles 
qu’elle visite, nous vous avons sollicité les 23 et 24 
juin derniers. Merci à toutes et tous pour votre généro-
sité. Pour celles et ceux qui étaient absents et qui dési-
reraient participer à ce geste de solidarité avec les plus 
démunis, vous pouvez faire parvenir un don, soit aux 
quêtes, soit à la Maison paroissiale ou à un membre 
de la Conférence. Nous pourrons vous faire parvenir, 

en retour, un reçu fiscal. Merci encore de votre aide.  

BERNARD RECEVEUR 

Coup de cœur à Saint-Nicolas le samedi 16 juin  

Les voix harmonieuses de la chorale Viva Voce s’élèvent 
dans le chœur de l’église. Le piano et les cordes du Conser-
vatoire de Chennevières soutiennent les chanteurs, les vieil-
les pierres de la nef et du chœur donnent à l’ensemble une 
sonorité saisissante. Alors, le public — aussi nombreux qu'un 
jour de Pâques — subjugué par les Ave Maria de nombreux 
compositeurs et le Gloria de Vivaldi, ne cache pas son plaisir 
et applaudit avec enthousiasme. A côté, dans sa chapelle, 
Notre Dame des Miracles en oublie sa méditation et sourit… 
L’église Saint-Nicolas accueille de grands moments musi-
caux, nous contacter. 

 

    

 

St-Nicolas Ste-Marie N-D du Rosaire St-François de Sales St-Hilaire  

Samedi  

Dimanche 

Lundi                             Juillet                        Août                                      19 h                                                                

Mardi                                                        8 h                           9 h                              8 h 30                                

Mercredi                    8 h                                                          9 h                              8 h 30                                                                   

Jeudi                                                       19 h                          9 h                                                  17 h 30         

Assomption 
Mercredi 
15 août 
 

  Vendredi                   18 h                               9 h                    9 h                               8 h 30 

Samedi                                                                                   

18 h 30 St-Joseph 

  10 h  

     

   9 h Tridentine 

 11 h  

  11 h 15 

            18 h 

10 h 30    10 h 

11 h 15       

             18 h 

 10 h     9 h  Tridentine  

  11 h 

  St-Joseph 

  14 août 18 h 

10 h 30   10 h 

          18 h                        18 h 30 

SECTEUR PASTORAL DE SAINT-MAUR  CÉLÉBRATIONS D’ÉTÉ 2018 
1

er
 juillet au 31 août inclus   

  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   
3 juin  Charles MIGNOT 
10 juin Eve CHAGNOT 
            Charly DOUSSOT 
17 juin Lucas ARGENCE 
           Jules CARUEL 
           Alexandre LAUSSU  
Sainte-Marie  
24 juin Jérémie THELOT  
 
MARIAGES 
Saint-Nicolas   
9 juin   Jaime M. GONCALVES 
            et Sarah MATIAS 

23 juin Basile JOUBIN  
            et Alexa HUANG 
 
 
OBSÈQUES 
Saint-Nicolas  
6 juin Lydie ANDREANI 
7 juin Cécile FOURNIER 
15 juin Jean AITISSIER 
 
Sainte-Marie  
7 juin Joaquim PIRÈS 
25 juin Louis POISSON 
 

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

Chemin des Arts en Val de Marne 
Deux expositions cet été  

dans l'espace culturel de la cathédrale  
 

— Du 6 juillet au 6 septembre — 
 

Patrimoine et Liturgie   
Tel un inventaire à la Prévert, issus des mille et une archives 
diocésaines, vous découvrirez une sélection de chapes, cha-
subles, étoles, manipules, voiles de calice, bannières, luminai-
res, calices, patènes, ciboires, ostensoirs, ainsi que quelques 
curiosités. Chacun a été dessiné et fabriqué dans un but utili-
taire mais par des artistes et des artisans soucieux de beauté 
pour ces ouvrages destinés à la louange du Seigneur. Vous 
admirerez le choix des matériaux, du travail du bois ou du 
métal, les tissus et broderies. 
 

Vitraux des églises du diocèse de Créteil 
Photographies réalisées par Yves Mernier  

 
Horaires d'ouverture Mercredi et vendredi 15 h 30 - 18 h 30 

Autres jours 15 h - 18 h 

 
Accueil à la Maison paroissiale en juillet et août 

 
Mardi 17 h - 19 h    Samedi 10 h - 12 h 

https://maps.google.com/?q=Val+de+Marne+2+rue+Pasteur+Vallery-Radot%C2%A0+-%C2%A0+94000&entry=gmail&source=g

