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En confiance,  
sur les chemins qui mènent à Jésus.  

 

D epuis quelques mois, nous peinons parfois à re-
connaitre notre quartier. Le chantier du Grand 

Paris s’est installé dans nos rues. Tout autour du RER 
on creuse le sol, c’est une noria de camions de terre 
ou de matériaux et de grandes cuves en métal oc-
cupent désormais l’ancienne place du marché. Tout à 
côté de la Résidence de l’Abbaye, non loin de la Mar-
ne, c’est encore une immense grue qui s’est élevée 
pour faire des forages. Ces gigantesques travaux vi-
sent, on le sait, à mettre en place une nouvelle ligne 
de métro, pour faciliter la communication entre les 
banlieues et désengorger la capitale. Dans une mé-
tropole de plus en plus complexe et étendue, il s’agit 
de recréer du lien entre les villes et d’ouvrir des che-
mins pour les hommes, de circuler mieux pour le 
bien de tous. 
                        

AVENT 



 Voyant nos trottoirs chamboulés et nos habi-
tudes bousculées, je n’ai pu m’empêcher de 
penser aux paroles du prophète Isaïe. Ce sont 
elles que reprend Jean-Baptiste dans l’Évangile 
de saint Luc, que nous lisons le deuxième diman-
che de l’Avent : « Voix de celui qui crie dans le 
désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez 
droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute 
montagne et toute colline seront abaissés ; les 
passages tortueux deviendront droits, les che-
mins rocailleux seront aplanis ; et tout être vi-
vant verra le salut de Dieu. ». Certes, il ne s’agit 
pas de comparer nos hommes politiques et nos 
urbanistes, si doués soient-ils, à Jean-Baptiste ou 
au Messie ! Mais comment ne pas voir qu’en ce 
temps de l’Avent, dans l’attente de Celui qui 
vient, nous avons à travailler à notre propre 
chantier intérieur ? A entrer dans une dynami-
que de transformation spirituelle ?  
 
     Car, à l’instar des grands travaux que nous 
avons chaque jour sous les yeux, il y a peut-être, 
en notre vie, des chantiers à lancer. Il y a à coup 
sûr bien des collines de certitude ou d’orgueil à 
aplanir. Il y a bien des pelletées de lourdeurs ou 
d’indifférence à remuer. Même si nos camions 
sont un peu brinquebalants certains jours, mê-
me si nous avançons cahin-caha au quotidien, 
sans plan bien établi ou au milieu des gravats, 
nous sommes appelés à cette patiente œuvre de 
reconstruction. Non pour bâtir ou consolider no-
tre petit Moi personnel, mais pour ouvrir des 
chemins à Celui qui vient, se rendre plus disponi-
bles à lui à travers les autres.  
 
     Un proverbe portugais aime à dire que : 
« Dieu écrit droit avec des lignes courbes », ce 
qui pourrait paraître quelque peu contradictoire, 
à première vue, avec la parole d’Isaïe invitant à 
rendre pour lui « droits les passages tortueux. » 
Si nous ne pouvons  percer le dessein et la liber-
té de Celui qui nous donne son Fils, nous savons 
qu’Il vient sur nos chemins, peut-être aussi tout 
aussi tortueux ou complexes que des échangeurs 
d’autoroutes ou les réseaux du Grand Paris. Il ne 
craint pas de nous accompagner sur les voies de 
nos existences les plus diverses, des multiples 
vocations, des parcours de vie les plus sinueux. 
C’est là qu’Il nous invite à préparer notre cœur, 
dans la confiance et l’amour. Sans peur des 
chantiers intérieurs qui vont bousculer nos rou-
tes et nos routines. 
 
     C’est d’abord cela, le temps de l’Avent. N’hé-
sitons pas à nous y engager.   

                                                        Marc LEBOUCHER 
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ESPACE  /  P RIÈRE  

Prière de l’Avent 

A 
vec cette confiance plus forte  

que les doutes et la simplicité  

qui désarme les cœurs, Dieu notre Père, 

nous venons remettre entre tes mains  

la gerbe des attentes joyeuses,  

le fardeau des épreuves subites,  

les vieilles angoisses  

et la jeune espérance,  

le souci lancinant qui nous tient en éveil  

et la paix redonnée qui nous mène  

au repos, les instants de pure grâce, d’ai-

se, de miracle  

et les minutes ténébreuses  

où l’âme revêt d’invisibles blessures,  

tous nos manques,  

toutes nos défaillances et ce désir de toi 

qui, mystérieusement, oriente nos vies,  

la face cachée de notre être  

comme la part secrète de chacun  

de nos proches.  

 

Tu sondes sans violence les reins  

et les cœurs, tu connais avec tendresse, 

tu transformes avec douceur. 

Chasse de notre esprit ce qui reste  

de crainte, la honte qui paralyse  

et la stérile inquiétude.  

Donne-nous d’aller vers toi  

d’une seule poussée, d’un seul élan  

et de nous tenir en ta présence  

à visage découvert. 

Toi, le premier, tu nous attends car,  

le premier, tu nous aimas. 

 
Jean-Yves QUELLEC, moine 
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DATES À RETENIR 
8 décembre  

Pèlerinage Notre-Dame des Miracles 
Voir page 4 

 
14 décembre  

Goûter de Noël  
de saint Vincent de Paul 

à Ste-Marie 14 h 30 h - 16 h 30 
 

Samedi 15 décembre 
Dîner festif à 19 h  
Salles paroissiales  
1 av. Alexis-Pessot 

Sur inscriptions  
 

16 décembre 
Paroisses en fête  

à la messe de 18 h à St-Nicolas 
Les jeunes apportent  

la lumière de Bethléem 

CÉLÉBRATIONS DE NOËL 
 

Vendredi 21 décembre 
Messe de Noël à 15 h 30 à la Résidence Sévigné 

 
Lundi 24 décembre 

Messes de la Nuit de Noël 
16 h à la Résidence de l’Abbaye 

18 h à Ste-Marie 
18 h à St-Nicolas 

23 h à St-Nicolas (veillée à partir de 22 h 30) 
 

Mardi 25 décembre 
Messes du jour de Noël 

9 h 30 h à Ste-Marie  
11 h et 18 h à St-Nicolas  

CONFESSIONS  
Saint-Nicolas : samedi 22 déc. 11 h - 12 h   

Sainte-Marie : lundi 24 décembre 11 h - 12 h  
Sur rendez-vous avec le père curé Bernard Brien : 

06 20 49 60 73  

 Avent 2018 

D ans ces temps troublés de l’actualité du monde, il faut nous souhaiter un temps d’at-
tente en pleine confiance avec Jésus. L’Evangile selon saint Luc, que nous lisons cet-

te année, nous précise que dès à présent le salut est à l’œuvre ; annoncé par les prophè-
tes, le salut s’est réalisé. Il porte le nom de Jésus, le Salut et le Sauveur. Gardons nos 
cœurs vigilants et confiants, reconnaissons en Jésus le Salut qui advient en nous.  

En confiance sur les chemins qui mènent à Jésus 
COMMME LES PROPHETES qui se mettent en marche 1er dimanche / 2 déc.  
Voici venir des jours — oracle du Seigneur — où j’accomplirai la parole de 
bonheur que j’ai adressé à la maison d’Israël et à la maison de Juda : En ces 
jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de justice, et il 
exercera dans le pays le droit et la justice. 

Prophète Jérémie 33, 14-16 

COMMME JEAN-BAPTISTE qui baptise avec l’eau 2e dimanche / 9 déc.    
Jean parcourut toute le région du Jourdain, en proclamant un baptême de 
conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des 
oracles d’isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le 
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 

Évangile selon saint Luc 3, 1-6 

DANS LA JOIE de la lumière qui vient 3e dimanche / 16 déc.    
Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la 
joie… Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toutes cir-
constances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à 
Dieu vos demandes. 

Saint Paul aux Philippiens 4, 4-7 

COMME MARIE bénie entre toutes les femmes 4e dimanche / 23 déc.     
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la 
région montagneuse, dans une ville en Judée. Elle entra dans la maison de 
Zacharie et salua Elisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de 
Marie, l’enfant tressaillit en elle.  

Évangile selon saint Luc 1, 39-45 
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V IE  /  DES  /  PAROISSES  

  

   Samedi 15 décembre  

Dîner festif  
À 19 h dans les salles paroissiales  

1 av. Alexis-Pessot 
 

    Menu surprise de Noël 
20 €  

Vin en supplément  

— Uniquement sur inscription — 

Bulletin disponible dans les églises et à la Maison paroissiale 

Possibilité de covoiturage 

         
Le prix de ce repas servira à financer  
                la vie de nos paroisses 

LES 7 ROUTES DU PÉLERINAGE 
 

Route Saint-Louis / Vincennes (10 km) 
 RDV sur l’esplanade Saint-Louis à 13 h 45 
 Château de Vincennes 94300 Vincennes   
Route Notre-Dame de Toutes Grâces  (9,4 km et 7,4 km) 
 RDV à l’église Saint-Jean Baptiste à 12 h 45 
 19, allée de Bellevue 94170 Le Perreux 
 RDV à l’église Saint-Saturnin à 13 h 30 
 132, Grande Rue Charles-de-Gaulle 94130 Nogent    
Route Saint-Hilaire / Saint-Maur (9,3 km) 
 RDV à l’église Saint-Hilaire à 13 h 30 
 103, bd de la Marne 94210 La Varenne   
Route Saint-François / Saint-Maur (5,8 km) 
 RDV à l’église Saint-François de Sales à 13 h 45 
 Place d’Adamville-Kennedy 94100 Saint-Maur 
 Passage à l’église Sainte-Marie-aux-Fleurs vers 15 h   
Route Notre-Dame des Mèches / Créteil (5,4 km) 
 RDV à l’église Saint-Christophe à 13 h 45 
 4, rue Felix-Maire 94000 Créteil   
Route Saint-Charles / Joinville (3,7 km) 
 RDV à l’église Saint-Charles à 14 h 45 
 5, rue de Paris 94340 Joinville   
Route Saint-Nicolas / Saint-Maur (2,7 km) 
 RDV à l’église Saint-Nicolas à 14 h 30 
 Place d’Armes 94100 Saint-Maur   
Messe de clôture à l’église Notre-Dame du Rosaire à 18 h 
 Place des Marronniers 941000 Saint-Maur 

CHANTIERS DU CARDINAL 
Journée de collecte 1er et 2 décembre 
Des piliers de la Maison d’Église  

« Si j'ai pu faire tout cela, rien que cela, c’est que vous m’a-
vez donné Seigneur, l’idée, la force et les moyens ». Quand 
saint Vincent de Paul exprimait cette prière, on ne peut pas 

affirmer qu’il n’avait pas de doutes. Il avan-
çait malgré les difficultés qui agitaient le 
monde du XVIe siècle. Il remplissait la mis-
sion qui lui avait été assignée.  
     Alors que cette année 2018 s’achève 
dans une ambiance délétère, faite d’affai-
res, de scandales et de scepticisme, Mgr Éric 
Aumonier, évêque accompagnateur l’a rap-
pelé : « Les Chantiers du Cardinal sont un 
lieu où l’on peut avancer sans avoir sans 
arrêt à l’esprit des questionnements. Leur 
mission aux côtés des diocèses de la provin-
ce ecclésiastique de Paris démontre une 
solidarité inébranlable entre les catholiques 

et développe une vraie synergie ». En offrant aux commu-
nautés paroissiales des église chaleureuses où l’on peut se 
recueillir et des bâtiments accueillants indispensables à 
l’évangélisation, ils sont des piliers sur lesquels la Maison 
d’Église peut s’appuyer.   
     Alors, ne nous laissons pas envahir par les ombres. Profi-
tons de ce temps de l’Avent pour tourner nos cœurs vers la 
lumière.   
     Soyons confiants, l’année à venir sera source de joie.  

 
ARIELLE COURTY 

Rédactrice en chef  
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L e père Thierry Bustros avait attiré 
l’attention de l’Association Saint Nico-

las et d’autres membres de nos paroisses 
sur le mauvais état général de l’église 
Saint-Nicolas. Cet édifice, classé monu-
ment historique, est la propriété de la 
Ville. Des contacts ont été pris avec Mon-
sieur le maire et divers représentants de 
la mairie. Une étude préalable portant 
sur l’état des lieux, la définition et le chif-
frage d’un programme de travaux a été 
commandé par concours à un architecte 
agréé : le Cabinet A&M Patrimoine. Cette 
étude a été remise en juin 2017, elle a 
confirmé le besoin urgent de travaux 
importants. Un programme pluriannuel 
défini par la Ville a été approuvé à l’una-
nimité par le conseil municipal en date 
du 28 septembre 2017. En raison du sta-
tut de l’édifice le projet a été soumis à la 
DRAC (direction régionale des affaires 
culturelles) qui a donné sa réponse en 
avril 2018. À la suite de quoi, la Ville a 
lancé un marché à procédure adaptée 
pour la désignation d’un architec-
te agréé afin d’assurer la maîtrise d’œu-
vre du chantier et de réaliser quelques 
études complémentaires. 

     C’est le Cabinet A&M Patrimoine qui a 
été retenu pour ces missions et, le mer-
credi 7 novembre 2018, s’est tenue la 
première réunion du Comité de pilotage 
sous la présidence de Monsieur André 
Kaspi, Maire-adjoint délégué à la culture, 
à l'histoire de la ville et à la mémoire 
combattante. En sus des représentants 
de la Ville, étaient présents les responsa-
bles du Cabinet d'Architecture, Monsieur 
Mauduit et son adjoint, le délégué de la 
Fondation du Patrimoine et pour la pa-
roisse et l’ASN le père Bernard Brien, 
Raymond Quenin et Jean Rodière.  

Les thèmes suivants ont été développés 
 
1 - Monsieur Mauduit a souligné que le 
choix de la Ville et son approbation par la 
DRAC avait un caractère essentiel  car il 

rendait le projet opposable aux Monu-
ments historiques pour une durée de 10 
ans. Il a rappelé les grandes lignes des 
travaux d’urgence : réfection de la toitu-
re du chœur, de murs externes, du clo-
cher et du porche, installation d’un nou-
veau chauffage et mise en place d’u-
ne électricité plus fonctionnelle. 
 
     Au chapitre des études complémentai-
res sont prévus :  
 
- des sondages au niveau des murs pour 
rechercher d’éventuelles peintures an-
ciennes ; 
 
 - un examen approfondi de l’état du 
clocher notamment pour les parties les 
plus anciennes qui sont les plus abîmées ;  
 
- une analyse détaillée des questions 
d’électricité et de chauffage ; 
 
- une expertise du plafond et de la char-
pente qui sont au dessus de 
la voûte en plâtre de la nef en vue de 
décider de son retrait ou de sa conserva-
tion.  
     Pour ce dernier point, il a été indiqué 
que cela comporte la mise en place 
d’un échafaudage au fond de l’église 
pour percer un trou d’homme d’ici à la 
fin de la présente année. Nous avons 
rappelé la nécessité de protéger l’orgue 
récemment relevé. Les services techni-
ques ont demandé un chiffrage pour les 
interventions qui doivent être prises en 
charge par la Ville sur le budget 2018 et 
un bon de commande d’ici au 30 novem-
bre. 

2 - Il a été souligné que le calendrier gé-
néral serait déterminé par la rapidité 
d’intervention du Maître d’Œuvre, de la 
Ville et de la DRAC, l’objectif étant de 
finaliser le dossier de Demande d'Autori-
sation de Travaux (DAT) fin février début 
mars afin de pouvoir effectuer les appels 
d’offres dès le mois de juin et de com-
mencer les travaux en septembre 2019. 

3 - Les demandes de subventions doivent 
être effectuées par la Ville. Au point de 

vue budgétaire, l’enveloppe de travaux 
est évaluée à 900 000 € finançables par 
subventions de l’État à hauteur de 40 % 
des dépenses HT éligibles, par la Région à 
hauteur de 20 % de la même assiette, le 
solde étant à la charge de la Ville. 

4 - Une souscription par l’intermédiaire 
de la Fondation du Patrimoine est envisa-
gée, la demande doit être effectuée par 
la Ville. L'ASN participera à sa promotion 
mais cela ne pourra se faire que l'année 
prochaine. Nous avons indiqué que la 
paroisse reçoit déjà des dons spontanés 
de la part de fidèles en vue de la restau-
ration de Saint-Nicolas et qu’un compte 
dédié a été créé dans sa comptabilité. Il a 
été souligné combien cela était impor-
tant pour montrer l’engagement des 
paroissiens et pour financer des dépen-
ses qui ne sont pas éligibles par ailleurs 
(mobilier liturgique notamment). 

     Il est important que tous ceux qui le 
peuvent adressent dès maintenant des 
dons par chèque à la Maison paroissiale 
précisant "Restauration de l'église Saint-
Nicolas", cela bien sûr en sus et indé-
pendamment du Denier de l’Église. 
Comme pour ce dernier, les donataires 
pourront obtenir un reçu permettant la 
déductibilité fiscale en mettant leur chè-
que à l’ordre de l'Association Diocésaine 
de Créteil. 

     Voilà pour l’essentiel où nous en som-
mes aujourd’hui, évidemment nous vous 
tiendrons informés des suites, n’hésitez 
pas à nous interroger. Merci d'avance.  

Père Bernard BRIEN, curé.   
Raymond QUENIN / Jean RODIÈRE 

 

Renseignements 
Maison paroissiale : 01 48 83 46 61 

snsmf.stmaur@free.fr 

Restauration de l’église Saint-Nicolas 
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IDÉES / CADEAUX  

S orti voici un an, cet ouvrage de Jean-Louis 
Schlegel est passé presque inaperçu. C’est 

incontestablement un tort, car l’auteur, so-
ciologue des religions et éditeur, fait preuve 
d’un vrai talent de pédagogue pour expliquer 
aux jeunes ce qu’est la Bible et surtout com-
ment commencer à la lire. Ecrit sous forme 
d’un dialogue, le propos s’en tient surtout à 
l’Ancien Testament et s’adresse à des interlo-
cuteurs qui n’ont pas de culture biblique et 
sont marqués par la mentalité scientifique 
qui est souvent notre lot commun aujourd-
’hui.  

     Récusant toute idée de fondamentalisme, 
l’auteur rappelle que la Bible reste d’abord 
un texte à interpréter, et pas à prendre à la 
lettre. Si la première partie évoque « « ce 
qu’il faut connaitre avant d’ouvrir une Bi-
ble », la question des traductions, des au-
teurs ou de la datation des textes, la seconde 
présente davantage « ce que la Bible nous apprend du 
monde et de nous-mêmes. » C’est sans doute la plus stimu-
lante, car outre les mises au point sur l’histoire et les gen-
res littéraires, elle montre combien la Bible propose une 
sagesse, un message de vie qui s’exprime toujours à travers 

la Parole d’un Dieu personnel et qui peut 
rejoindre nos existences. 

     Ainsi par exemple du refus des idoles dé-
veloppé dans l’Ancien Testament. Comme 
l’écrit Jean-Louis Schlegel : « Il est plus inté-
ressant de proposer une interprétation sym-
bolique des idoles. L’idole, ce n’est pas ou ce 
n’est plus aujourd’hui, l’image sculptée : 
c’est de l’idole « argent » qu’il est désormais 
question, ou de l’idole « consommation », ou 
de l’idole « sexe », ou de l’idole « bouffe ». 
Les idoles « force », « jeunesse éternelle », 
« beauté corporelle » se portent très bien 
aussi…Toutes ces idoles qui nous fascinent 
nous maintiennent dans le paraître, dans 
l’illusion : nous nous trompons sur elles et 
elles nous trompent… » Une illustration qui 
montre s’il en était besoin l’actualité et la 
pertinence du texte biblique.  

     Un livre à recommander pour les jeunes et 
ceux qui les rencontrent. Mais aussi plus largement à ceux 
qui veulent avoir quelques idées claires sur l’Ancien Testa-
ment, en particulier.  

                                                 MARC LEBOUCHER 

La Bible expliquée aux jeunes  / JEAN-LOUIS SCHLEGEL 

Les Bibles de l’Antiquité à la Renaissance  
La Bibliothèque apostolique vaticane conserve des milliers de manuscrits  

enluminés anciens. De superbes reproductions accompagnées  
de textes érudits, mais très accessibles. 

Acte Sud / Imprimerie nationale 59 €  
 

Trésors des cathédrales 
Pas d’architecture, mais de l’orfèvrerie, des émaux, de la broderie  

et des enluminures devenus Monuments historiques.  
Editions du Patrimoine  59 €  

 
Codices illustres  

Du Livre de Kells au Décaméron de Boccace, de la Genèse de Vienne  
à La Divine Comédie de Dante, ouvrir cet ouvrage c’est ouvrir  

la porte d’un monde secret et précieux.  
Taschen 30 €   

 
Le Mont-Saint-Michel Enluminures et textes fondateurs  

L’ouvrage propose une traduction des chroniques latines (IXe - XIIe s.)  
qui relatent l’histoire de l’abbaye depuis la fondation jusqu’à l’installation,  
au Xe s., des moines bénédictins qui ont édifié les premières constructions. 

Editions Ouest-France 30 €   
 

Laudate si’  La sauvegarde de la maison commune… vue du ciel 
L’encyclique du pape François illustrée par Yann Arthus-Bertrand : un superbe 

album soulignant l’urgence de se pencher sur notre maison commune. 
Première Partie 25 €   

 

MUSIQUES  
 

Via Aeterna 
Un programme hors des sentiers battus sur le thème de la paix  

par des musiciens et des ensembles vocaux de très grande qualité. 
ADF-Bayard Musique 11,90 €  

 
Promesse  

Ce nouvel album de Glorius, plein de promesses, est l’expression  
du souci d’évangélisation du groupe.  

Rejoyce Musique 21,90 € 
 

Noëls traditonnels   
De sobres orchestrations, mêlées aux voix, mettent en valeur  

ce répertoire festif : Douce Nuit, Les Anges dans nos campagnes... 
ADF-Bayard Musique 21,90 €  

 

L IVRE / DU / MOIS 

En CD, n’oublions pas les in-
contournables de Noël : le Mes-
sie de Haendel et l’Oratorio de 
Noël de Bach disponibles, dans 
de belles versions, à des prix 
très accessibles. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC_vTA4_TeAhUBuRoKHd53Bs0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.furet.com%2Fbe%2Fle-mont-saint-michel-enluminures-et-textes-fondateurs-2951773.html&psig=AOvVaw2XERZy1pbF
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD17_24_TeAhWDz4UKHdVdBbIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpremierepartie.com%2Flivres%2Fpape-francois-yann-arthus-bertrand-laudato-si.html&psig=AOvVaw2QIPLrcqAjOWHcl
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N ous sommes les Pionniers-Caravelles du groupe SGDF - Notre-Dame du Rosaire, situé sur 
la paroisse Notre-Dame du Rosaire mais aussi sur les paroisses de Sainte-Marie-aux-Fleurs 

et de Saint-Nicolas. Notre groupe est composé de 150 jeunes âgés de 6 à 19 ans et d’une vingtai-
ne d’adultes, chefs et responsables. Ces jeunes sont répartis en unités par tranches d’âge et se 
réunissent régulièrement durant l’année et pendant l’été pour monter des projets. Notre carava-
ne regroupe 28 Pionniers et Caravelles de 14 à 17 ans encadrés par 4 chefs et cheftaines.  

 
     Cette année, pour notre camp d’été, nous avons comme projet de participer à un 
rassemblement mondial scout, ou Jamboree, qui a lieu une fois tous les 4 ans et qui 
se déroulera en Virginie-Occidentale aux Etats-Unis fin juillet et réunira plus de 
40 000 jeunes entre 14 et 17 ans venant de plus de 160 pays. Notre caravane a été 
retenue pour rejoindre le contingent français et y représenter le scoutisme catholi-
que. Le thème « Les Clés d’un monde meilleur » est l’occasion pour nous d’échan-
ger avec des scouts du monde entier sur les enjeux de notre avenir et de réfléchir à 
des solutions pour le développement durable et la solidarité. C’est un évènement 

unique dans la vie d’un scout et nous attendons avec impatience de pouvoir vivre les valeurs 
scoutes de partage et d’échange.  
 
     Pour financer ce projet ambitieux, nous vous proposons, pour la période de Noël, de vous 
livrer chez vous des sapins Épicéa ou Nordman de très bonne qualité. Si vous êtes intéressés vous 
en trouverez les prix ci-dessous. Votre choix fait, merci de le communiquer, avant le mercredi du 
week-end de livraison (paiement à la livraison) à : 
 

 par mail à l’adresse suivante : lespiocadurosaire@gmail.com   
 
 par tel au 06 31 82 00 40 
 
 par courrier : 23A avenue des Lacs 94100 St-Maur des Fossés 
 

    choisissez votre date de livraison :  
            1 ou 2 déc., 8 ou 9 déc., 15 ou 16 déc. 
  
Merci d’avance pour votre aide. 

Des sapins pour un grand projet  

Nous sommes également disponibles tout au long de l’année pour vous ren-
dre différents services : babysittings, animation de goûters d’anniversaire, 
petits travaux de bricolage ou de jardinage, déménagements, …. 
 
N’hésitez pas à faire appel à nous et à nous joindre :  
 par mail à l’adresse suivante : lespiocadurosaire@gmail.com   
 par tél  au  06 70 20 08 12 

PRIX DES SAPINS  

Épicéa        100/150 cm 26 €    150/200 cm 36 €    200/250 cm 43 € 

Nordman  100/150 cm 32 €    150/200 cm 49 €    200/250 cm 69 € 

Socle 2,50 €    Sac à sapin 4,50 € 
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NOS PAROISSES EN DÉCEMBRE 
Sam 1er : Point-rencontre à la Maison paroissiale 10 h - 12 h. 
 
Dim 2 : 1er dimanche de l’Avent 
       
Mar 4 : Préparation liturgique de Noël  20 h 30, Maison par. 
              Conf. St Vincent de Paul, 20 h 30, Maison par. 
 
Mer 5 : Groupe Théophile, 20 h à Ste-Marie.  
              « Vous avez un nouveau message »  
              Dîner–rencontre : Pour la force tapez 3 
 
Jeu 6 :  Messe à la Résidence de l’Abbaye à 16 h. 
 
Ven 7 : Randonnée ASN à Fontainebleau. 
              Réunion de l’Équipe d’Animation Paroissiale, 
              20 h 30, Maison paroissiale. 
 
Sam 8 : Pèlerinage à Notre-Dame des Miracles, voir page 4. 
  
Dim 9 :  2e dimanche de l’Avent 
 
Mer 12 : Réunion prépa baptême, 20 h 30 à Ste-Marie. 
 
Jeu 13 : Permanence à la Maison paroissiale 17 h à 18 h 30 
 
Ven 14 : Goûter Conférence St Vincent de Paul 
 
Sam 17 : Vieux papiers Conf. Saint Vincent de Paul. 
                Dîner Festif, voir page 4. 
 
Dim 16 : 3e dimanche de l’Avent 
                Paroisses en fête à 18 h à St-Nicolas avec accueil  
    de la lumière de Bethléem. 
 
Mar 17 : Groupe Augustin 20 h, Ste-Marie. 
 
Jeu 20 :  Messe à la Résidence de l’Abbaye à 16 h. 
 
 
Dim 23 : 4e dimanche de l’Avent 
 

Messes de la Nuit et du jour de Noël, voir page 3. 
 
Dim 30 : La Sainte Famille 

  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 

OBSÈQUES 
Saint-Nicolas  

9 novembre Marie-Odile VASSAL 
15 novembre César BARDIN 

30 novembre Paulette DURAND 

JOIES  /  ET  /  PEINES   

CHEMIN DES ARTS EN VAL-DE-MARNE 
 

Dans la galerie de l’Espace culturel jusqu’au 13 déc. « Traits 
d’esprit » exposition Bénédicte Villette. 
 
14 déc. au 7 janv. 2019 Exposition : « Noël au travers des 
crèches familiales »  
Jusqu’au dim. 16 déc., dans la petite galerie « Changer de 
regard »  : les « Fous D’art solidaires » du Secours catholi-
que exposent avec Marie Thérèse Esneault.   
Mardi 4 déc. 12 h 30—13 h 30 « Une heure, un artiste » 
avec Jean-Paul Deremble : Laurence Bernot, l’art et les 
commandes d’Église.  
Jeudi 6 déc. 20 h 30 Jeudis de la cathédrale avec Annie Pa-
ris : « La voix au cœur de la vie ».  
Mardi 11 déc. 12 h 30 Heures d’orgue de la cathédrale. 

 
Entrées libres - Participation aux frais 

ACCUEIL A LA MAISON PAROISSIALE 
 

A compter du vendredi 30 novembre,  
et tous les vendredis de décembre,  

par le père Brien de 17 h à 19 h.  
Pendant les vacances scolaires  

le mardi de 17 h à 19 h et le samedi de 10 h à 12 h. 

MESSE TÉLÉVISÉE 
Dimanche 23 décembre  

à Saint-François-de-Sales d’Adamville 

SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE  
Le groupe Notre-Dame de Tibhirine de Saint-Maur propose 
pour parler ensemble des questions liées à la puberté des 
ateliers père / fils ou mère / fille animés par des profession-
nels. 

Dimanche 13 janvier 2019 de 9 h 30 à 17 h 42, rue Saint-
Hilaire La Varenne. 

Nombre de places limité. Rens. et inscriptions :  
Pour les filles https://cycloshow-xy.fr/ateliers/26936/ 

Pour les garçons https://cycloshow-xy.fr/ateliers/27393/  
ou Delphine Armel 06 72 67 21 65 

CONCERT SPIRITUEL DE NOËL 
À LA CATHÉDRALE  

Vendredi 7 décembre à 20 h 30   
Avec le Chœur diocésain 

Œuvres de P. Bartez, J.-P. Lécot, J. S. Bach,  
M. Corrette et noëls traditionnels.  

Entrée libre 

VEILLÉE DE L’AVENT EN FAMILLE 
Le samedi 15 décembre 2018  

de 17 h à 20 h à la cathédrale de Créteil   
Louange ... Conte de Noël 

Vous êtes les bienvenus en famille (enfants, parents, grands
-parents, parrains, marraines…), et avec la catéchèse spé-
cialisée pour les enfants porteurs d’un handicap.  

Concours et exposition de crèches de tous les horizons 
3 catégories : crèches créatives, vivantes, traditionnelles. Le 
principe est simple :  prendre une photo de sa crèche et 
l’envoyer en mail à :  
pastoralefamilles.saintmaur@gmail.com (jusqu’au mardi 4 
décembre) Les photos de crèches de tout notre diocèse 
seront ainsi exposées dans la cathédrale. 
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