
              Rêve de rentrée 
 

F orce de l’inconscient ou trace d’une éducation 
trop stricte ? On a beau être depuis longtemps 

détaché des obligations scolaires, friser la soixan-
taine avec les cheveux qui doucement blanchis-
sent, voilà qu’on se surprend encore à rêver de la 
rentrée des classes ! Ainsi, pas plus tard que ces 
dernières semaines, je me suis retrouvé dans mon 
sommeil à la craindre, cette fameuse rentrée ! En 
pleines vacances, elle refaisait de moi un écolier 
pris en faute ! Arrivé tout tendu au lycée, je n’avais 
aucun nécessaire pour travailler, ni livres, ni ca-
hiers. Privé de l’indispensable emploi du temps, 
j’errais comme une âme en peine entre les salles 
de cours et les horaires à respecter. Et puis, ces 
matières que j’avais oublié de réviser, ces connais-
sances sur lesquelles on ne manquerait pas, à coup 
sûr, de m’interroger, ne faisaient que redoubler 
mon angoisse. Le rêve tournait au cauchemar…                                                                                
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 Ce songe inquiétant a pris fin Dieu merci au réveil, 
le plus naturellement du monde. Mais s’il prête bien 
sûr à rire de la part d’un bonhomme plus prêt de la fin 
de carrière que de l’école primaire, Il dit pourtant 
beaucoup de cette appréhension qui nous habite lors 
de ce temps de l’année. Que nous soyons scolaires, en 
activité ou à la retraite, nous éprouvons tous quel-
ques craintes, pas toujours légitimes d’ailleurs, face à 
la reprise. Allons-nous nous adapter face à des inévi-
tables changements ou des organisations différen-
tes ? Des personnes nous quittent, d’autres arrivent, 
pourrons-nous côtoyer ces visages nouveaux ? Après 
les semaines de repos, serons-nous capables de tenir 
le rythme souvent effréné de nos activités ? Et puis, il 
y a l’inévitable petite musique des media qui annonce 
de manière récurrente « une rentrée sociale ou politi-
que chargée », avec son lot d’augmentations ou d’im-
pôts à payer, quitte à plomber définitivement l’atmos-
phère… 
 
     Et si face à cette peur, il fallait faire le pari d’une 
sorte de légèreté, en d’autres termes de confiance ? 
Le mot de confiance peut paraître naïf ou s’apparen-
ter à une forme de méthode Coué, il n’empêche que 
la réalité qu’il désigne fait beaucoup pour la cohésion 
de nos sociétés. Que serait l’activité économique sans 
la confiance entre partenaires liés par contrat ? Que 
deviendraient nombre de relations familiales sans cet-
te reconnaissance mutuelle ? Et jusqu’à notre équipe 
de France de football, qui n’aurait pas pu décrocher la 
coupe du monde en juillet dernier sans un nécessaire 
climat de complicité, de jeu partagé que tout le mon-
de a perçu. Confiance toujours, on le voit. 
 
     Mais pour nous chrétiens, la confiance va au-delà 
de ce seul et nécessaire vivre ensemble : elle s’appuie 
sur l’appel d’un Autre. Confiance, il est là, ce Dieu de 
Jésus-Christ qui s’est donné pour toi. Il est présent et 
il t’appelle. Ne t’inquiète pas pour l’inconnu de la ren-
trée, mais trouves y des raisons de vivre et d’avancer. 
Ces changements, ne sont-ils pas l’occasion de casser 
les habitudes ou la routine ? Ces personnes nouvelles, 
ne sont-elles pas l’invitation à des rencontres inatten-
dues ? Quant à ces emplois du temps qui bougent, ne 
sont-ils pas l’opportunité de se recentrer sur l’essen-
tiel, un point d’attention qui tient à cœur, une présen-
ce en famille, des amis à écouter, une prière à redé-
couvrir aussi ? Même si elle est souvent discrète, cet-
te confiance peut sans doute nous accompagner et 
apaiser nos craintes de rentrée.  
 
     En l’accueillant fraternellement en ce mois de sep-
tembre 2018 dans nos deux paroisses, c’est cette 
confiance en Celui qui appelle que nous souhaitons au 
Père Bernard Brien, notre nouveau curé, au Père 
Thierry qui reprend sa route et également à vous 
tous, chers lecteurs de Clocher en clocher.  
                                                

    MARC LEBOUCHER 

eigneur,  
ta moisson est plus vaste que jamais,  

les bras pour moissonner,  
en nombre restreint. 
 

Tu appelles pourtant aujourd’hui comme hier. 
A ceux qui répondent à ton appel, accorde,  
Seigneur, force et lucidité :  
leur chemin est montant et malaisé.  
 

Donne-leur de rencontrer l’autre  
en respect et amitié.  
Dans un grand élan du don et de l’accueil,  
où c’est Toi que l’on donne sans bavure  
ni charge pharisienne, sans humiliation  
ni déracinement, apprenant  
de l’un l’hospitalité, de l’autre la sagesse,  
du troisième, la sérénité.  
Tous embauchés pour bâtir ton royaume unique 
et multiforme. 
 

Seigneur, il est vrai qu’ici même l’ombre  
de tes clochers couvre tant d’ignorance.  
La mission est ici :  
certains de mes proches sont loin. 
La mission est au loin :  
ceux d’ailleurs ne sont-ils pas mes proches ? 
 

Seigneur, en ce siècle de fer,  
appelle des ouvriers trempés  
au feu de ton Esprit. 
 
                                    Extrait de la Revue Saint-Joseph d’Allex 

Tables Ouvertes Paroissiales d’été 
pour que personne ne soit seul  

devant son assiette le dimanche 

  

ue ce soit le 22 juillet et le 15 août, il y avait du 
monde dans la salle paroissiale de Sainte-Marie 

pour partager le déjeuner. En tout une cinquantaine de 
convives qui ont dégusté les bonnes choses préparées 
par les uns ou les autres ; merci à toutes et à tous. Une 
très belle initiative à renouveler.   

LA RÉDACTION 
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arce que nous avons parfois l’impression de pratiquer 
de manière répétitive, parce que son sens profond 

peut nous échapper aussi, il n’est jamais inutile de méditer 
sur la signification de l’Eucharistie. A certains moments, le 
cycle liturgique nous y invite davantage, comme lors du 
Jeudi saint ou des lectures sur le 
Pain de vie chez saint Jean. Mais à 
d’autres, la messe n’apparaît-elle 
pas comme un acte de routine ? 
Ne sommes-nous pas tentés d’y 
voir d’abord une forme de dévo-
tion individuelle, voire un rituel 
magique ? Religieuse dominicaine 
et médecin en milieu carcéral, 
Anne Lécu partage ici sa vision sur 
la messe de manière très construi-
te. Avant toute chose, elle nous 
rappelle que toute liturgie se situe 
sous le signe du Dieu libérateur, 
du Dieu de Moïse : « La liturgie est 
le remerciement adressé par le 
peuple devenu libre à 
Dieu. L’authentique liberté, c’est 
de servir Dieu. » A chaque célébration, nous venons avec 
ce que nous sommes, nos joies, nos peines, nos doutes et 
nos questions. L’auteur développe son propos en trois éta-
pes : 
 
     - Premier temps : Incarnatus. Nous sommes les bienve-
nus à la messe : toute la célébration va nous associer au 
Christ dans son incarnation, sa passion et sa résurrection. 
C’est le temps de la liturgie de la Parole, mais ajoute l’au-
teur, « L’écoute de la parole n’est pas un préalable, c’est la 
substance de la communion. » Après l’écoute des textes 
bibliques, de la prédication, nous sommes invités à pren-
dre la parole nous-aussi par la récitation du Credo.  
 
     - Deuxième temps : Crucifixus : c’est le temps d’un dou-
ble mouvement d’offrande, « Offrande de Dieu. Offrande 
des hommes. ». Nous sommes pris dans cette large dyna-
mique avec tous ceux que nous côtoyons : « C’est avec 
ceux proches et lointains auxquels nous pensons, pour 
lesquels nous tremblons que nous nous présentons devant 
Dieu. » L’auteur a de belles formules pour nous parler de 
la prière eucharistique : « Ce qui nous arrive alors, c’est la 
création en direct. » Les gestes et les mots du prêtre n’ap-
partiennent pas au passé, c’est bien Jésus qui à travers eux 
« parle au présent. » Après la communion et le silence qui 
suit, intervient le moment de l’envoi.  
 
     - C’est le troisième temps qu’elle nomme Resurrexit : 
mendiants de l’Amour de Dieu, nous l’avons reçu en nour-
riture. L’Eucharistie, par ce don partagé, doit devenir pour 
nous comme un art de vivre. Ce qu’Anne Lécu explicite 
ainsi : « Ce que nous appelons la morale chrétienne prend 
sa source dans l’envoi de cette célébration. La morale n’est 
pas d’abord le strict respect d’un code de bonne conduite. 
Elle est avant tout amour gratuit, charité, agapê. » 
 
     Une belle explication à faire connaitre.  
 

                                               MARC LEBOUCHER 

Cerf  / 160 p / 14 €  

Ceci est mon corps 
ANNE LÉCU 

JOURNÉE FESTIVE DE RENTRÉE 
 

Dimanche 16 septembre 

MESSES DE RENTRÉE  
Ste-Marie 10 h  

St-Nicolas 11 h 15   
A St-Nicolas, après la messe,  

inscriptions au catéchisme  
et à l’Aumônerie des collèges   
Dans les salles paroissiales  

1 avenue Alexis-Pessot   
A partir de 12 h 30 

 apéritif offert, apporter un plat salé  
ou sucré pour garnir notre buffet 

   

Autres messes du week-end  
Samedi 18 h Sainte-Marie  

Dimanche 18 h Saint-Nicolas 

 

 
ASSOCIATION SAINT NICOLAS 

Dimanche 14 octobre 
 

Réservez cette date  
pour notre sortie... de rentrée  

Toutes les infos dans un tract  
à paraître prochainement 

 

 
Retrouvez-nous sur le stand  

de la Journée des associations 
 le dimanche 9 septembre 

 place des Marronniers 
 

 

 



NOS PAROISSES EN SEPTEMBRE 
 

Sam 1er : Accueil, café-rencontre, 10h-12h, Maison par. 
 

Dim 2 :  22e dimanche ordinaire  
               Notre curé, le père Bernard Brien,  
               se présentera à chaque messe dominicale.              
 

Mar 4 : Conf. St Vincent de Paul, 20 h 30, Maison par. 
 

Ven 7 :  Réunion de l’Équipe d’Animation Paroissiale, 
               20 h 30, Maison paroissiale. 
 

Sam 8 :  Accueil à la Maison par. et inscriptions caté. 
 

Dim 9 :  23e dimanche ordinaire 
               Journée des associations, voir ci-contre. 
 

Mer 12 : Réunion de préparation au baptême,  
                 20 h 30, salle Ste-Marie. 
 

Jeu 13 :  Messe à la Résidence de l’Abbaye à 16 h.  
 

Sam 15 : Accueil à la Maison par. et inscriptions caté. 
                 Vieux papiers Conf. Saint Vincent de Paul. 
 

Dim 16 :  24e dimanche ordinaire 
                Journée de rentrée, voir page 3. 
 

Jeu 20 :  Messe du lycée Teilhard de Chardin,  
                15 h à Saint-Nicolas. 
 

Sam 22 : Accueil, café-rencontre, 10 h - 12 h, Maison par. 
 

Dim 23 : 25e dimanche ordinaire 
 

Mar 25 : Maison d’Évangile, Groupe Ch. Galland,  
                20 h 30, Maison paroissiale. 
 

Jeu 27 :  Messe à la Résidence de l’Abbaye à 16 h.   
 

Dim 30 : 26e dimanche ordinaire 

 INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 
 

Les Samedis 8, 15 et 22 septembre  
de 10 h 30 à 12 h à la Maison paroissiale 

11 bis bd Maurice-Berteaux 
 

Dimanche 9 septembre à la Journée des associations  
Stand des paroisses de Saint-Maur 

 

Dimanche 16 septembre à la Journée de rentrée  
à St-Nicolas après la messe de 11 h 15 

 

Reprise caté Samedi 29 septembre  
10 h 30 - 12 h, salles paroissiales, av. Alexis-Pessot. 

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
Dimanche 9 septembre - Place des Marronniers 

  

Rendez-vous aux nombreux stands proposés par les associa-
tions sans oublier ceux des mouvements d’Église, dont la 
Conférence saint Vincent de Paul. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 

 

Visites du site de l’Abbaye 
Samedi 14 h 30 - 15 h 30   Dimanche 16 h 30 - 17 h 30  

RDV au pied de la tour Rabelais 
 

Visites  de St-Nicolas et du quartier du Vieux Saint-Maur 
Samedi 16 h 30 - 17 h 30   Dimanche 14 h 30 - 15 h 30 

RDV devant l’église St-Nicolas 

  Équipe de rédaction  
et de réalisation : 
Père Bernard Brien 
Marie-Jeanne Crossonneau 
Daniel Damperon 
Marie-Carmen Dupuy  
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   
1er juillet Mathis HARMENIL 
8 juillet Valentine MAVRO 
              Albane  
              DUTHEIL VERMOOTE 
              Cléo DE SARIO 
15 juillet Roxane HILARION 
22 juillet Alice RODRIGUES 
 
MARIAGES 
Saint-Nicolas   
21 juillet Olivier FONTAINE  
                et Manuela DE LUCA 
                Damien DURANTON  
                et Lucie MALHEIRO 
14 août Thibault MICHEL  
               et Jennifer VAN PUL 
25 juillet Joël NEZELOF  
                et Mélanie DUMENIL 

OBSÈQUES 
Saint-Nicolas  
  7 juillet Micheline BAYART 
11 juillet Albert MESCAM 
12 juillet Alain HANNIET 
23 juillet Monique BARREAU 
26 juillet François SAEZ 
16 août   Jean-Pierre NOTTEY 
10 août   Pierre BERTRAND 
21 août    Marie-Rose  
                 RAVION-CASALTA 
23 août   Josette VIALLON 
 
Sainte-Marie  
  2 juillet Pierre QUATREPOINT 
27 juillet Philippe TREF 
  9 août   Maurice MAGDELEN 
24 août   Philippe PITTET 
                 Maurice LOTHIER 

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

Expo Bénédicte Villette « Traits d’esprit » du 19 sept. au 13 déc. 

Vernissage mercredi 19 septembre à 18 h. 

 RENTRÉE DE L’AUMÔNERIE DU COLLÈGE 
 

Votre enfant souhaite participer aux activités de l’au-
mônerie à la rentrée, nous sommes heureux de l'ac-
cueillir. Qu’il vienne, comme il est, avec ses convic-

tions, ses doutes, ses talents, ses questions et ses envies de 
partager, de prier et de chanter… L’aumônerie est un lieu de 
dialogue, de réflexion et d’amitié permettant à chaque jeune 
de trouver sa place dans l’Église, de s’ouvrir au monde et de 
se construire humainement et spirituellement.   
Journée des Associations Dimanche 9 sept. de 11 h à 18 h, 
place des Marronniers, vous pourrez nous rencontrer toute 
au stand de l’aumônerie AACEP.  
Messe de rentrée paroissiale Dimanche 16 sept. à 11h15 à 
la messe de rentrée à St-Nicolas. A l’issue de la messe, vous 
pourrez inscrire votre enfant puis participer au temps festif 
paroissial (apéritif suivi d’un repas partagé).  
Inscription et réunion d’information Samedi 22 sept. Per-
manence d’inscription 10 h à 12 h. Réunion d’information 
11 h à 12 h à l’aumônerie, 3 avenue Alexis-Pessot.  
Week-end de lancement en forêt de Fontainebleau Samedi 29 
13 h 30  au dimanche 30 sept. 15 h 30. Temps fort de rentrée 
de la 6e à la 3e à Achères-la-Forêt.  
 

Sophie et Thierry Trotereau  aacep.college@gmail.com 

CONCERT D’ORGUE À SAINT-NICOLAS 
Samedi 29 septembre 20 h 45 Entrée libre  

FANTAISIES ET LÉGENDES 
Éric Lebrun et les élèves de la classe d’orgue du CRR de St-Maur  

MESSES DOMINICALES   
 

Ste-Marie : samedi 18 h et dimanche 10 h  
St-Nicolas : dimanche 11 h 15 et 18 h   

MESSES EN SEMAINE 
St-Nicolas : mardi 8 h 30 et vendredi 18 h  
Ste-Marie : mercredi 8 h 30 et jeudi 19 h  


