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L’autruche ou la confiance ? 
 

À quelques encablures du zoo de Vincennes, se-
rions-nous devenus des autruches ? En propo-

sant comme thème pour l’année 2018-2019 « Avec 
l’Esprit, osons la confiance », nos deux paroisses ne 
pêchent-elles pas par naïveté ou refus de voir la ré-
alité ? N’est-ce pas de leur part rester curieuse-
ment sourdes à tout ce que nous entendons ces 
dernières semaines dans les media à propos des 
scandales liés aux abus sexuels dans l’Église ? Com-
ment en effet parler encore de confiance alors que 
justement celle-ci a été trahie, soit parce que cer-
tains ont été victimes d’abus ou que d’autres se 
montrent à juste titre choqués par les faits en ques-
tion ? Comment oser utiliser ce mot alors que des 
enfants, des personnes vulnérables ont eu à subir 
de tels traitements de la part de membres du cler-
gé ?                                                                             
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 À leur manière, les abus en question ne font 
d’abord que nous rappeler la propension de l’hu-
manité à se livrer au mal, souvent de manière inex-
plicable et tragique. Il est juste qu’ils nous révol-
tent au plus profond et appellent sanction, répara-
tion et prévention. Pour autant, ces dérives autori-
sent-elles à jeter l’opprobre sur toutes les activités 
humaines qui leur sont liées ? Pour un professeur 
ou un entraineur pédophile, faut-il renoncer à tout 
enseignement scolaire ou à toute pratique du 
sport ? Pour un père de famille incestueux ou un 
prêtre au comportement ambigu, faut-il s’abstenir 
d’avoir des enfants ou de converser avec un ac-
compagnateur spirituel ? Il ne faudrait pas que, 
sous prétexte de transparence ou vérité à tout 
prix, on en vienne à un soupçon systématique qui 
rendrait, par exemple, toute tâche d’éducation im-
possible. A leur manière aussi, ces dérives nous 
redisent que le mal peut toucher tout autant les 
personnes que les structures et que la manipula-
tion religieuse est sans doute la plus redoutable, 
qui touche au secret de la conscience.   
 
     Mais alors, que peut bien dire « oser la confian-
ce » ? N’est-ce pas signifier qu’elle suppose un ris-
que ? Loin de faire comme notre sœur l’autruche, 
il s’agit bien de sortir notre tête du sable, de prêter 
l’oreille à ceux qui autour de nous, justement, ont 
soif de confiance. N’est-ce pas témoigner là d’un 
Dieu qui a su faire confiance à l’homme en dépit 
de tout, de toutes ces rechutes dont nous parlent 
en permanence les textes bibliques ? Or, comme 
nous en rencontrons souvent autour de nous, des 
personnes qui sont autant de mendiants de 
confiance, des assoiffés d’une vraie reconnaissan-
ce pour que grandisse leur liberté !! C’est cet en-
fant d’une famille éclatée, ce jeune qui s’interroge 
face à son avenir. C’est cette personne malade ou 
isolée qui attend une rencontre. C’est cet adulte en 
dépression, en proie au mal de vivre et qui quête un 
peu de soutien. C’est cet étranger ou ce chômeur 
qui ne sait pas de quoi demain sera fait… 
 
     Tous ces visages, ne sont-ils pas au fond tous 
ceux que croise Jésus au fil des rencontres de l’É-
vangile ? Toutes ces personnes qu’il a su écouter, 
relever ou tout simplement guérir, visages du 
Christ aujourd’hui,  qui nous font signe à nouveau 
sur les chemins de nos vies. À nous aussi, et pas 
seulement en ayant « confiance en nous-mêmes », 
mais avec le souffle de l’Esprit, de leur redonner le 
goût de vivre. « Ce que vous avez fait aux plus petits 
d’entre mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »  
 
     « Avec l’Esprit, osons la confiance ! » Un beau 
programme pour notre année.  
                                                    

MARC LEBOUCHER 

 

T rouver dans ma vie Ta présence,  

Tenir une lampe allumée.  

Choisir avec Toi la confiance,  

Aimer et se savoir aimé(e).  
 

Croiser ton regard dans le doute,  

Brûler à l’écho de Ta voix.  

Rester pour le pain de la route,  

Savoir reconnaître Ton pas.  
 

Brûler quand le feu devient cendre,  

Partir vers celui qui attend.  

Choisir de donner sans reprendre,  

Fêter le retour d'un enfant.  
 

Ouvrir quand Tu frappes à ma porte,  

Briser les verrous de la peur.  

Savoir tout ce que Tu m’apportes,  

Rester et devenir veilleur.  
 

 PAROLES DE JEAN-PAUL GIANADDA 

 

  

Madame Bustros, adresse ses vifs remerciements à tous 

les paroissiens. Elle a été très touchée par l’accueil et 

les témoignages d’affection qui ont accompagné les 

célébrations et les festivités lors du départ de son fils, le 

père Thierry. 

 



de clocher en clocher / octobre 2018  3 

Connaissez-vous les SUF ?  
L e Groupe des Scouts Unitaires de France ac-

cueille sur Saint-Maur des jeunes de 8 à 25 ans 
pour vivre le jeu et l'aventure scoute. Chaque jeune 
peut trouver à grandir dans tout son être, corps, 

cœur et âme, dans le respect de sa sin-
gularité avec sa place dans l'unité. Notre 
pédagogie s'appuie sur les cinq buts du 
scoutisme (santé, caractère, sens du 
concret, sens des autres, sens de Dieu) 
la vie dans la nature, la promesse.  
Nous recherchons des chefs/cheftaines 
de 17 ans et plus, pour s'engager et 
trouver un chemin de bonheur dans le 
service aux plus jeunes.  
N'hésitez pas à nous contacter :  
Cécile et Thibault LIOT,  
chefs de groupe,  
07 81 08 05 02 sufsaintmaur@live.fr  

Retenez la date : le dimanche 13 janvier 2019 les 
SUF proposent deux ateliers à vivre en duo: père/fils 
et mère/fille, pour aborder les questions liées à la 
puberté.  Des précisions seront données ultérieure-
ment. 

 
       À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 

 
Modification des horaires  
des messes dominicales 

 
Sainte-Marie  

Samedi 18 h (sans changement) 

Dimanche 9 h 30 (au lieu de 10 h) 
 

Saint-Nicolas 

Dimanche 11 h (au lieu de 11 h 15) 

18 h (sans changement)  
 

  
 

Rappel des messes de semaine 
 

      Mardi        Saint-Nicolas 8 h 30 

      Mercredi  Sainte-Marie 8 h 30 

      Jeudi         Sainte-Marie 19 h 

      Vendredi  Saint-Nicolas 18 h  

ATTENTION  

SORTIE PAROISSIALE 

Bulletin inscription dispo dans les églises et à la Maison paroissia-

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=56295&check=&SORTBY=1
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N os communautés  

ont été interpellées par cette  

interrogation de Jésus lors  

de nos célébrations de rentrée.  

Autour de notre visuel  

représentant Jésus ressuscité 

rayonnant, tous les groupes  

et services d’Église  

à la recherche de Jésus  

« à travers l’autre » étaient  

affichés. Dans ces messes  

animées par la chorale  

nous avons prié l’Esprit saint 

pour oser avec confiance  

dans tous nos engagements. 

Il n’y a pas de jour de fête  

sans un apéritif et un bon  

repas qui rassemble les uns  

et les autres pour mieux  

se connaître ou se découvrir 

dans une ambiance conviviale.   

 

« Pour vous qui suis-je ? » Marc 8, 27-35 

JOURNÉE  

DE RENTRÉE  

DU 16 SEPT  

2018 



de clocher en clocher / octobre 2018  5 

Septembre est pour vous, comme pour nous, un grand chan-
gement : tout d’abord de lieu, du Perreux vous êtes envoyé à 
Saint-Maur, de prêtre coopérateur, vous êtes nommé curé. 
Parlez-nous de votre ressenti sur ces deux points. 
 
     J’ai été appelé par le père Santier, à ma surprise, et 
un peu inquiet, mais il m’a rassuré « ce sont de belles 
paroisses ». Ce qui s’est avéré exact. J’ai 
reçu un accueil chaleureux dont je vous 
remercie tous. J’ai constaté dans nos 
deux paroisses une bonne organisation 
grâce à des personnes très actives. 
Quelle différence ai-je noté : au Perreux, 
la population est plus jeune en raison 
des nouvelles constructions qui  y ont 
amené des jeunes couples, ce qui se voit 
au niveau du caté : plus de 200 enfants 
inscrits. Les mouvements scouts sont 
également très présents. 
 
Vous êtes un « jeune prêtre ».  Quel est 
votre parcours ? Quelles sont vos raci-
nes ? 
 
     Je viens d’une famille catholique mais peu pratiquan-
te. Ma conversion en 2004 suivie de mon ordination a 
cependant amorcé le retour de certains des miens vers 
Dieu et la pratique religieuse. 
     Je suis Breton, né dans le Morbihan, deuxième de 
neuf enfants et aîné des garçons. Puis j’ai vécu au Mans 
où j’ai fait mes études. Je suis très sportif à l’exemple de 
mon père. J’ai commencé comme footballeur profes-
sionnel au Mans puis Angers et Lorient à 18 ans. Mais 
sur l’insistance de mon père, j’ai abandonné cette car-
rière et repris des études : capacité en droit, études 
marketing, merchandising. J’ai travaillé comme com-
mercial.  
     J’ai été  marié et séparé, et suis père et grand-père, 
mais j’avais demandé la nullité du sacrement de maria-
ge dès le début de ma conversion avant de ressentir 
l’appel au sacerdoce, ce qui m’a permis de devenir prê-
tre. J’habitais aux Sables-d’Olonne ce qui fait que j’ai été 
suivi par le père Santier alors évêque de Luçon. J’ai fait 
mes études de théologie à l’université catholique d’An-
gers mais j’ai été ordonné dans le diocèse de  Créteil. 
     Ce parcours peu ordinaire pour un prêtre me permet 
de bien comprendre les difficultés et les problèmes que 
peuvent rencontrer mes  paroissiens.   
 
Nous savons que vous avez une grande dévotion pour le 
père Popieluszko, comment cette ferveur vous est-elle 
venue ? 
 
     Après mon ordination j’avais trois objectifs : aller en 
Pologne sur les pas de Jean-Paul II, à Rome et en Terre 

Sainte. Seul le premier s’est réalisé. Au cours de ce 
voyage en Pologne, à Varsovie, je suis allé prier sur la  
tombe du père Popieluszko. Mon intérêt pour lui s’est 
éveillé quand j’ai constaté que nous sommes 
« jumeaux », nés le même jour du même mois de la mê-
me année. J’ai été bouleversé par la vie et le combat de 

cet homme de foi. Et en rentrant en 
France, j’ai dévoré tous les livres que 
j’ai pu trouver sur lui. 
     J’ai alors été nommé à l’aumône-
rie des hôpitaux de Créteil, en parti-
culier Chenevier. J’ai été appelé pour 
donner le sacrement des malades à 
un mourant atteint d’une forme rare 
de leucémie et  dont on avait com-
mencé à préparer les obsèques. C’é-
tait le jour de notre anniversaire 
commun avec le  père  Popieluszko.  
J’ai alors prié et lui ai demandé de 
« faire quelque chose pour ce mala-
de en l’honneur de notre anniversai-
re ». Le lendemain le malade était 

guéri à la stupeur de tous. Cette guérison a été confir-
mée par le corps médical et cinq ans plus tard ce mira-
cle a été reconnu par l’Église conformément au droit 
canon. Ce miracle fait que je reçois depuis des sollicitations 
du monde entier auxquelles j’essaye de répondre du mieux 
possible. 
 

Avez-vous déjà des projets pour nos paroisses ? Le père 
Christian Mazars, dont beaucoup de paroissiens se sou-
viennent, nous a rejoints. Quel sera son rôle ? 
 
     Le père Mazars est chancelier de l’évêque, ce qui est 
son rôle principal. Il est prêtre coopérateur chez nous et 
aidera pour les messes du dimanche. A ce sujet, le seul 
projet que j’ai formé pour l’instant est le suivant : avan-
cer l’horaire des messes du dimanche matin à 9 h 30 à 
Sainte-Marie et 11 h à Saint-Nicolas. En effet, ayant te-
nu à dire les quatre messes le premier dimanche de sep-
tembre pour rencontrer mes paroissiens, j’ai constaté 
que l’horaire actuel ne me permet pas de prendre du 
temps pour eux entre les deux offices. Je remercie l’EAP 
d’avoir accepté cette modification qui interviendra dé-
but octobre. 
     Le fil rouge de l’année « Avec l’Esprit, osons la 
confiance », me convient tout-à-fait car je suis quel-
qu’un à l’esprit positif. La confiance, c’est cet abandon 
total en Dieu dont nous parle le Christ en Matt 6, 21-24. 
 

Merci père Brien et faisons route ensemble !  
 

PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE-CARMEN DUPUY  
ET CHRISTIANE GALLAND 

 Qui êtes-vous père Bernard ?  



     « Unis par le même souci de la création et recon-
naissant que la terre est un bien commun, nous invi-
tons ardemment toutes les personnes de bonne volonté 
à observer un temps de prière pour l’environnement le 
1er septembre. À cette occasion, nous souhaitons remer-
cier le Créateur aimant pour le noble don de la création, 
et prendre l’engagement de la sauvegarder et de la pré-
server pour l’amour des générations futures. Après tout, 
nous savons que notre effort est vain si le Seigneur n’est 
pas à nos côtés (cf. Ps 126, 127), si la prière n’est pas au 
centre de notre réflexion et de notre célébration. En 
effet, un objectif de notre prière est de changer notre 
manière de percevoir le monde afin de changer notre 
relation avec le monde. Le but de notre promesse est 
d’être courageux pour embrasser une simplicité et une 
solidarité plus grandes dans nos vies. » 
 
     Cette année encore, le Pape nous exhorte à changer 
d’attitude en plaçant la sauvegarde de la " maison com-
mune " au cœur de nos vies : « Avec raison, se fait sentir 
la nécessité d’une relation renouvelée et saine entre 
l’humanité et la création, la conviction que seule une 
vision de l’homme authentique et intégrale nous per-
mettra de mieux prendre soin de notre planète au béné-
fice de la génération présente et de celles à venir, car  il 
n’y a pas d’écologie sans anthropologie adéquate. »  
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Les deux visages de la paresse 
KATERINA LACHMANOVA 

 
Traduit de l’anglais par Cathy Brenty 

 

A vis aux éventuelles victimes, le démon de midi n’est 
pas ce que l’on croit ! Non pas le retour de flamme 

du cinquantenaire en quête d’une compagne plus jeune, 
mais bien ce que les Pères du désert, ces moines vivant 

au IV siècle en Égypte, ap-
pelaient l’acédie, cette for-
me de « désagrégation inté-
rieure » qui frappe au mi-
lieu du jour l’homme en 
prière. Curieusement, ce 
sentiment de décourage-
ment peut générer aussi 
bien indolence, inactivité, 
qu’activité frénétique ou 
dispersion, deux formes de 
ce que la théologienne et 
éditrice tchèque Katerina 
Lachmanova appelle la pa-
resse. 
 
     Nous avons tous en tête 
ces paraboles de l’Evangile 

qui pointent déjà une apathie délétère : ainsi celle des 
vierges folles et des vierges sages, dénonçant l’impré-
voyance, mais aussi celle des talents, qui fustige le servi-
teur qui n’a rien accompli pour que fructifie l’argent qui 
lui est confié. Elles sont là d’abord pour nous faire com-
prendre que nous avons à accueillir le don de Dieu et 
répondre à son appel. Mais à cet appel vient s’opposer 
souvent une forme de paresse dite « classique », qui 
nous pousse à rechigner et renâcler, à faire de la vie un 
« buisson de ronces » en restant inerte, à soupirer ou à 
rendre la vie impossible aux autres. Et puis sans doute, à 
ne pas prendre de risques, comme le dit cette sentence 
savoureuse des Proverbes : « Le paresseux dit : ¨Un lion 
dehors ! Si je sors, je suis mort ! » 
 
     Et comme Janus, la paresse est un dieu, ou plutôt un 
démon au double visage ! A côté du paresseux 
« classique » et apathique, voici le paresseux « bourreau 
de travail », qui va remplir à tout prix son agenda, multi-
plier appels téléphoniques et rendez-vous, voire surfer 
sans fin sur internet, sans doute par peur de s’affronter 
à lui-même. Comme l’écrit l’auteur : « La paresse peut 
signifier une indiscipline de toute sorte : une réticence à 
s’arrêter, à rester tranquille, à écouter Dieu (et ceux qui 
nous entourent) et à changer quoi que ce soit dans nos 
vies en conséquence ; une réticence à se reposer, à ob-
server les jours de fête, et ainsi de suite. ».   
 
     Un livre qui nous interpelle à l’aide de la Bible et de la 
tradition spirituelle, avec humour parfois. Mais au fait, 
cher lecteur, à quelle catégorie de paresseux appartenez
-vous ?  
 

                                               MARC LEBOUCHER 

Éditions des Béatitudes / 182 p / 11 €  

Osons la confiance… avec une  

Une journée  
et un temps pour la Création  

 

L es déclarations s’enchaînent depuis la publication, 
en 2015, de l’encyclique ‘Laudato si’. En août de la 

même année, le pape François institue une « Journée 
Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création » 
le 1er septembre. L’ambition, selon les mots du Saint-
Père, est d’offrir « à chacun des croyants et aux com-
munautés la précieuse opportunité de renouveler leur 
adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la 
création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveil-
leuse qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son 
aide pour la protection de la création et sa miséricorde 
pour les péchés commis contre le monde dans lequel 
nous vivons. » 
 
     En août 2016, les Églises d’Europe vont plus loin 
dans une déclaration commune, en invitant les chré-
tiens à vivre ensemble un temps pour la création entre 
le 1er septembre (début de l’année liturgique ortho-
doxe) et le 4 octobre (fête de saint François d’Assise), 
période dans laquelle s’inscrit la fête des récoltes par-
fois célébrée dans les communautés protestantes. 
 
     Depuis, chaque 1er septembre est l’occasion de réaf-
firmer et préciser l’objectif.  En 2016, le pape François 
publie un message intitulé « Usons de miséricorde en-
vers notre maison commune ». L’édition 2017, prend la 
forme d’une déclaration commune avec le patriarche 
Bartholomée. Le lecteur y trouvera ces mots qui tradui-
sent bien l’état d’esprit dans lequel nous sommes invi-
tés à nous inscrire en tant que chrétiens : « […] La terre 
nous a été confiée comme un don et un héritage subli-
mes, envers lequel chacun de nous partage la responsa-
bilité jusqu’à ce que, " à la fin " tout, au ciel et sur la 
terre, soit restauré dans le Christ (cf. Ep 1, 10).      No-
tre dignité humaine et notre bien-être sont profon-
dément liés au soin que nous portons à toute la 
création. » […]  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2iJzksbjdAhWhzoUKHYjPAfYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.laprocure.com%2Fdeux-visages-paresse-katerina-lachmanova%2F9791030602050.html&psig=AOvVaw0d2tUScMQt-0Hw
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Une Église (catholique) Verte  
pourquoi faire ? 

 

N ’est-ce pas là un gadget de plus pour répondre à la 
mode par essence passagère ? 

 
     La réalité s’impose à nous de manière cruelle : la pol-
lution est partout, les océans se dépeuplent et se rem-
plissent de matières plastiques, les catastrophes naturel-
les -- cyclones, inondations, sécheresses-- se multiplient. 
La Terre est malade de l’espèce humaine : « Notre mai-
son brûle et nous regardons ailleurs ». Bref, il n’y a nul 
espoir de rémission sans remédiation.  
 
     Et si nous en sommes là, c’est bien à cause de nos 
penchants mauvais : appât du gain, au point de le hisser 
au rang d’idole, égoïsme, au point de confisquer la 
« maison » des générations futures à notre seul profit... Il 
n’est que de relire les Dix Commandements pour s’aper-
cevoir que l’attitude de la génération actuelle n’est pas 
acceptable. 
 
     Face à cette situation alarmante, le Pape François 
nous invite à réviser nos comportements à la lumière des 
Evangiles. Il voit la solution poindre dans ce qu’il nomme 
une « écologie intégrale », c’est-à-dire qui mette l’amour 
du vivant et la recherche de sa préservation au centre de 
nos vies : voici selon lui la clé d’un développement hu-
main harmonieux. Concrètement ? Trois pistes nous 
sont proposées :    
    1 - Apprenons à contempler la création ;  
    2 - Rendons grâce pour ses créatures et ses bienfaits ;  
    3 - Laissons-nous convertir, chacun et en communauté. 
 
     Des propositions seront faites  dans les semaines et 
mois qui viennent pour permettre à chacun et à tous de 
s’engager selon ces trois axes. 
 
     Il pourra s’agir parfois d’un simple ajustement de nos 
engagements actuels. Les mouvements caritatifs, par 
exemple, agissent déjà pour sortir les plus pauvres de 
leur indigence et en faire des hommes nouveaux. 
 

     Que ce soit sous forme de 
micro-actions quasi individuelles 
jusqu’à des démarches plus ambi-
tieuses qui entraîneraient un 
groupe, voire nos paroisses tout 
entières, vers une certification : 
tout est ouvert, l’important étant 
d’avancer et de nous convaincre 
que le saccage de l’environne-
ment ne peut pas être une 
« bonne nouvelle » pour l’huma-
nité. 

 
     Mais tout commence par la contemplation, pour qu’e-
nivrés des beautés de la nature, même l’impensable nous 
apparaisse possible ! Alors, prenons un temps de prière 
pour la Création.  
 
Pour aller plus loin, visitez le site « Église Verte »  
https://www.egliseverte.org   

JEAN-MARIE LESUEUR 

     « Unis par le même souci de la création et recon-
naissant que la terre est un bien commun, nous invi-
tons ardemment toutes les personnes de bonne volonté 
à observer un temps de prière pour l’environnement le 
1er septembre. À cette occasion, nous souhaitons remer-
cier le Créateur aimant pour le noble don de la création, 
et prendre l’engagement de la sauvegarder et de la pré-
server pour l’amour des générations futures. Après tout, 
nous savons que notre effort est vain si le Seigneur n’est 
pas à nos côtés (cf. Ps 126, 127), si la prière n’est pas au 
centre de notre réflexion et de notre célébration. En 
effet, un objectif de notre prière est de changer notre 
manière de percevoir le monde afin de changer notre 
relation avec le monde. Le but de notre promesse est 
d’être courageux pour embrasser une simplicité et une 
solidarité plus grandes dans nos vies. » 
 
     Cette année encore, le Pape nous exhorte à changer 
d’attitude en plaçant la sauvegarde de la " maison com-
mune " au cœur de nos vies : « Avec raison, se fait sentir 
la nécessité d’une relation renouvelée et saine entre 
l’humanité et la création, la conviction que seule une 
vision de l’homme authentique et intégrale nous per-
mettra de mieux prendre soin de notre planète au béné-
fice de la génération présente et de celles à venir, car  il 
n’y a pas d’écologie sans anthropologie adéquate. »  

  
Prière pour le Temps de la Création 

 
O Seigneur, apprends-nous à prendre  

soin de toute la Création, 
A protéger toute vie et partager  

les fruits de la terre, 
Avec les pauvres et plus largement  

toutes les personnes qui sont  
dans le besoin. 

A mettre notre travail humain au service  
de nos frères et sœurs, 

Accorde-nous de rester fidèle  
à ton Évangile 

Afin d’offrir avec joie à notre humanité  
l’horizon d’un avenir meilleur 

Rempli de justice, de paix, d’amour  
et de beauté. 

Pour que la Terre soit préservée 
Dans tous les pays  

et sur tous les continents 
Amen ! 

https://www.egliseverte.org


NOS PAROISSES EN OCTOBRE 

Mar 2 : Conf. St Vincent de Paul, 20 h 30, Maison par. 
 
Sam 6 : Accueil, café-rencontre, 10 h-12 h, Maison par. 
 
Dim 7 :  27e dimanche ordinaire  
               Attention nouveaux horaires des messes : 
               Samedi : Sainte-Marie 18 h (sans changement) 
               Dimanche Ste-Marie 9 h 30 et St-Nicolas 11 h 
               St-Nicolas 18 h (sans changement) 
 

À la messe de 11 h à St-Nicolas installation du père Brien 
par le père Jean-Luc Mairot, vicaire épiscopal. 

 
Mer 10 : Réunion de préparation au baptême,  
                 20 h 30, salle Ste-Marie. 
 
Jeu 11 :  Messe à la Résidence de l’Abbaye à 16 h. 
 
Ven 12 : Randonnée ASN à Fontainebleau 
 

                Lancement de l’Aumônerie des 4e - 3e 

                        18 h 30 à l’Aumônerie. 
 

                Réunion de l’Équipe d’Animation Paroissiale, 
                20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Sam 13 : Accueil à la Maison paroissiale, 10 h - 12 h. 
                Vieux papiers Conf. Saint Vincent de Paul. 
                Paroisses en fête, 18 h à Ste-Marie. 
 
Dim 14 :  28e dimanche ordi. Sortie paroissiale, page 3. 
 
Mer 17 : Groupe Augustin 20 h, Ste-Marie. 
 
Dim 21 :  29e dimanche ordinaire 
 
Jeu 25 :  Messe à la Résidence de l’Abbaye à 16 h. 
 
Dim 28 :  30e dimanche ordinaire 

  Équipe de rédaction  
et de réalisation : 
Père Bernard Brien 
Marie-Jeanne Crossonneau 
Daniel Damperon 
Marie-Carmen Dupuy  
Christiane Galland  
Marc Leboucher 
Jean-Marie Lesueur 

  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   
2 sept    Merlin BERNARD 
16 sept Chiara FLACS MERTZ 
              Julia ZAMARON 
30 sept Éline DOREAU 
 
OBSÈQUES 
Saint-Nicolas  
  3 sept  Andrée BOUVIER 
11 sept Patrick BEREST 
              René BAHIER 

17 sept Dominique MARIOTTI 
19 sept   Bertrand  
                CAMPAGNE-SIMON 
21 sept  Andrée DULAC  
               Mireille BONNET 
 
Sainte-Marie  
  14 sept Albert MARSALEIX 
  18 sept René VIVET 

CHEMIN DES ARTS EN VAL-DE-MARNE 
 

Dans la galerie de l’Espace culturel jusqu’au 13 décembre 
« Traits d’esprit » exposition Bénédicte Villette. 

 

Mardi 2 octobre 12 h 30 - 13 h 30 « Une heure, un artiste » 
avec Jean-Paul Deremble : Jacques Loire, le service de l’Eglise 
par le vitrail.   

 

Jeudi 4 octobre 20 h 45, à la cathédrale : Danse et chants 
« Sur les pas de St François et de Ste Claire » avec Lambert 
Vadrot, danseur et le chœur des Chantres d’Île-de-France.  

 

Mardi 9 octobre 12 h 30 : Heures d’orgue de la cathédrale. 
 

Entrées libres - Participation aux frais 

 

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

Pas de messe les mardis et jeudis pendant les vacances scolaires 

Samedi 6 et dimanche 7 octobre Prêt de livres aux messes 
de Ste-Marie. La bibliothèque paroissiale reprendra après les 
vacances de la Toussaint. Les jours et horaires seront com-
muniqués ultérieurement. 
 
Samedi 13 octobre à 17 h au temple protestant de Saint-
Maur conférence donnée par André Kaspi à l’occasion de 
l’expo MLK 50 ans après Martin Luther I have a dream ! 
 
2, 3, 4 novembre Semaines sociales de France 2018. Ren-
contres du christianisme social : « Chrétiens et engagés ».  
Ensemble scolaire Albert de Mun, 5 av. G.-Clémenceau, No-
gent-sur-Marne.  
 

Rens. : https://ssf-lasession.org/chretien-engage-   
             christianisme-social/ 
 
Dimanche 4 novembre, clôture des Semaines sociales, 15 h 
à la cathédrale : conférence Vivre en chrétiens dans le mon-
de avec Enzo Bianchi, fondateur et ancien prieur du monas-
tère Bose. Ouvert à tous.  
 
SOIRÉES THÉOPHILE « Vous avez un nouveau message », 
diner-rencontre pour discuter avec d’autres. Mercredi 7 no-
vembre : « Pour la prière, tapez 2 ».  
Salle de Sainte-Marie, 20 rue d’Alsace-Lorraine à 20 h. 
Rens. : soirees.theophile@free.fr 

MESSES DE LA TOUSSAINT 
Jeudi 1er novembre 

Sainte-Marie 9 h 30 - Saint-Nicolas 11 h et 18 h 
 

Vendredi 2 novembre Jour des morts  
Messes à St-Nicolas et Ste-Marie à 19 h  

Dimanche 4 novembre Évocation des défunts de l’année 
aux messes de 9 h 30 à Ste-Marie et 11 h à St-Nicolas 

Vendredi 19 octobre à 19 h, église St-Nicolas :  
34e anniversaire de la mort  
du père Popieluszko  
Messe suivie d’un pot amical 
Pas de messe de 18 h  

ILS NOUS ATTENDENT... 
La Conférence Saint Vincent de Paul dimanche 7 octobre à 
la brocante de l’avenue Gallieni   
Le Secours catholique mercredi 17 octobre à sa braderie 
de 9 h 30 à 16 h au 103, avenue Carnot, Saint-Maur. 

Expo photo Jacques Faujour « Bords de mer » 2 au 26 oct.  
Galerie Weiler -  5, rue Gît-le-Cœur, Paris VIe 
— Vernissage mardi 2 oct. à partir de 17 h  — 


