
Attention : rentrée ! 
 

M a petite-fille de trois ans rentre à l’école, et je ne peux 
m’empêcher d’éprouver à la fois tendresse et appréhen-

sion. Tendresse bien sûr du grand-père fatalement un peu gâ-
teux, qui s’émerveille devant cette enfant en train de grandir et 
de découvrir la richesse du monde.  Appréhension aussi de la 
voir s’embarquer dans un cursus scolaire qui va durer près de 
deux décennies, soit près d’un quart de son existence. Combien 
d’heures de cours, de leçons, de devoirs, d’exercices et d’exa-
mens en perspective ? Il y aurait de quoi se décourager d’avan-
ce… Mais surtout, entrer à l’école fait basculer d’un seul coup 
dans l’univers sérieux de l’obéissance et de la consigne. À pré-
sent, il faudra bien faire attention, écouter ce que demande la 
maîtresse ou le maître, se concentrer sur une tâche précise…     
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 Or paradoxalement, dans notre monde d’effica-
cité et de connexions tous azimuts, ce sens de l’at-
tention ne va plus de soi. Dans un essai récent, un 
spécialiste des media et du numérique s’en alarme : 
nous sommes entrés dans « La civilisation du poisson 
rouge », explique Bruno Patino, l’un des dirigeants 
d’Arte. Avec les multiples sollicitations qui jour et 
nuit nous assaillent sur nos téléphones, nos tablet-
tes, nos ordinateurs ou autres androïdes, nous ne 
parvenons plus à nous concentrer vraiment au-delà 
de quelques secondes. Livrés aux puissances écono-
miques du net, nous voici devenus du simple « temps 
de cerveau disponible » qu’il va falloir distraire, 
convaincre et manipuler. A la manière de l’un des 
poissons du dessin animé Nemo, nous perdons peu à 
peu notre mémoire et tournons en rond comme dans 
un bocal, allant de site en site, sans but véritable.  
 
     Il est encore temps, insiste cet auteur, de réagir 
face à ce triste tableau et de retrouver notre sens de 
l’attention, source aussi de notre liberté d’homme et 
de citoyen. A sa manière, notre tradition chrétienne 
invite à cultiver cette dimension si importante. Preu-
ve en est cette invitation à l’écoute présente dès 
l’Ancien Testament, comme dans l’épisode du jeune 
Samuel, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ! » ou 
dans les mots repris par la Règle de saint Benoît 
« Ecoute, entends les préceptes du Maître, prête l’o-
reille de ton cœur ». Nos frères chrétiens d’Orient 
mettent particulièrement en valeur ce sens de l’at-
tention dans leurs offices. Ainsi, au cours de la litur-
gie de saint Jean Chrysostome, le prêtre s’avance so-
lennellement avant de lire l’Evangile en procla-
mant : « Sagesse ! Debout ! Ecoutons le Saint Evangi-
le ! Paix à tous ! ». Par la suite, il répète cette invita-
tion vigoureuse propre à réveiller des auditeurs sans 
doute un peu distraits ou assoupis : « Sagesse ! 
Soyons attentifs ! ». À coup sûr, cette exhortation est 
bienvenue pour stimuler l’écoute personnelle et col-
lective. 
 
     Nous avons pour beaucoup d’entre nous passé 
l’âge d’entrer à l’école. Pour autant, nous n’en avons 
pas fini d’apprendre à être attentifs. Combien de fois 
passons-nous à côté de paroles ou de gestes, de visa-
ges ou de mains qui appellent notre attention, notre 
oreille ou notre regard ? Combien de fois sommes-
nous distraits lorsque c’est pourtant la Parole de 
Dieu qui s’exprime, dans la vigueur d’un texte d’É-
vangile ou lors de la délicatesse d’une rencontre ? 
Alors, saisissons l’occasion de cette rentrée pour re-
nouer avec cette attitude qui est aussi présence et 
sollicitude. Au cours de notre journée de rentrée pa-
roissiale, le dimanche 15 octobre, nous allons lancer 
notre thème d’année 2019-2010 : « Entends la voix 
du Seigneur, va vers tes frères ». Ce thème nous invi-
te à un dynamisme renouvelé.  C’est une manière de 
nous redire, à la manière des chrétiens d’O-
rient : « Sagesse ! Soyons attentifs ! ».  
 

                                                         MARC LEBOUCHER 

Toi qui fais  
toutes choses nouvelles 

 

S eigneur, toi qui fais  
toutes choses nouvelles,  

quand passe le vent de l’Esprit,  
viens encore accomplir tes merveilles  
aujourd’hui. 
 
Donne-nous la grâce d’une écoute libre,  
sans préjugés, sans interprétations  
hâtives et sans crainte. 
Donne-nous de discerner  
dans la parole des autres  
ce qui pourrait être une invitation  
à inventer, à oser, à créer. 
 
Donne-nous la grâce  
d’un regard libre et renouvelé,  
qui ne s’arrête pas à la surface des choses,  
à l’image que nous avons des autres,  
ni au souci de notre propre image. 
 
Donne-nous la grâce d’une intelligence 
libre, ouverte, aventureuse,  
capable de replacer toutes choses  
dans un contexte plus large,  
sans esprit de système,  
sans désir de puissance. 
 
Donne-nous la grâce d’une parole libre  
toujours respectueuse des autres ;  
donne-nous d’offrir aux autres  
une présence qui délivre. 
 
Donne-nous l’audace  
de projets ambitieux et la patience  
de la mise en œuvre. 
Délivre-nous de l’instinct du propriétaire  
sur les projets que nous formons. 
 
Cela, nous ne pouvons  
le recevoir que de Toi. 
 

Françoise LE CORRE 
Mouvement des cadres chrétiens 

 

ESPACE  /  P RIÈRE   



Concert de l’Ensemble  Claudio Monteverdi  Direction musicale Christophe Grapperon  
À Saint-Nicolas à 16 h  Entrée libre 
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JOURNÉE  
DES ASSOCIATIONS 

Dimanche 8 septembre 
Place des Marronniers 

 
Rendez-vous aux nombreux stands pro-
posés par les associations, sans oublier 
ceux des mouvements d’Église du sec-
teur de Saint-Maur, dont la Conférence 
Saint Vincent de Paul et l’Association 
Saint Nicolas. Nous vous attendons ! 

JOURNÉE FESTIVE DE RENTRÉE 

Dimanche 15 septembre  

Tous les renseignements page 3 

C’EST LA RENTRÉE ! En ce début de septembre, voilà une phrase que l’on entend partout.  
 
     Au cours de cette année, nous sommes tous appelés à « Écouter la voix de Dieu et aller 
vers notre frère ». La rentrée, c’est aussi être disponible. En effet, non seulement il faut pré-
voir et organiser toute une année qu’elle soit scolaire, familiale, pastorale, en intégrant les 
changements éventuels. Mais malgré toute une dimension d’inconnu, une question subsiste 
toujours : « De quoi sera faite cette nouvelle année ? » 
 
     Une chose est certaine, au cours de cette année, nous sommes tous appelés à participer à 
la vie paroissiale. L’Église met sous nos yeux différents moyens qui nous permettent de pro-
gresser avec Jésus. Nous sommes également invités à renouveler notre vie chrétienne, dans 
les sacrements, la prière, l’approfondissement de notre foi, le service de la charité fraternel-
le. 
 
     Oui, c’est la rentrée. Que cette phrase si courte soit d’une grande densité pour chacun. La 
densité de notre vie prend ses racines dans l’Amour, dans le Christ Jésus notre Seigneur. 
 

     Bonne rentrée à chacun d’entre vous.  
                                                                                                                                           PÈRE BERNARD BRIEN, CURÉ  
 

Vivre ensemble la rentrée dans nos paroisses 

INSCRIPTIONS AU CATÉ 

PAROISSES EN FÊTE 
 

Se réunir en communauté avec les familles, les jeu-
nes de l’aumônerie, du catéchisme, de l’éveil à la 
foi. Tous, apportant quelque chose pour rendre ces 
célébrations festives. 

 
Dimanche 15 septembre Journée festive de rentrée  
Ste-Marie à 9 h 30 et St-Nicolas 11 h 
 
Samedi 12 octobre à Ste-Marie à 18 h 
 
Dimanche 17 novembre à St-Nicolas 11 h 
 
Dimanche  15 décembre 18 h St-Nicolas  
(Lumière de Bethleem ) 
 
Samedi 11 janvier 2020 à Ste-Marie à 18 h 
 
Dimanche 2 février à St-Nicolas 11 h 
 
Samedi 7 mars à Ste-Marie à 18 h 
 
Dimanche 29 mars à St-Nicolas 11 h 
 
Samedi 25 avril à Ste-Marie à 18 h 
 
Dimanche 17 mai à St-Nicolas 11 h 
 
Samedi 13 juin à Ste-Marie à 18 h 

PRENEZ  

DATE ! 

À  la journée des associations  
du 8 septembre au stand du secteur. 

 
À  la Maison paroissiale  

aux heures d’accueil   
du mardi au vendredi de 17 h à 19 h  

et le samedi de 10 h à 12 h.  
 

À la Journée festive de rentrée 
du 15 septembre.  
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Samedi 21 
Dimanche 22 sept. 
 
Visite commentée du quartier 
du Vieux Saint-Maur  
et de l’église Saint-Nicolas 
 
La Société d’histoire  
et d’archéologie  
Le Vieux Saint-Maur vous invite 
à découvrir l’histoire du bourg 
historique et à visiter l’hôtel   

             de l’Argentière et l’église Saint-Nicolas  
 où une présentation de l’orgue sera assurée  
 par l’organiste titulaire de la paroisse.  
  
 Samedi 21       14 h à 15 h 30 et 16 h à 17 h 30 
 Dimanche 22  16 h 30 à 18 h 

                         RDV sur le parvis de l’église   

Divers stands vous seront proposés 
 Ville de Saint-Maur 
 Société d’histoire et d’archéologie 
 Association Saint Nicolas 
 
 Souscription pour les travaux de Saint-Nicolas 

C’EST LA RENTRÉE ! En ce début de septembre, voilà une phrase que l’on entend partout.  
 
     Au cours de cette année, nous sommes tous appelés à « Écouter la voix de Dieu et aller 
vers notre frère ». La rentrée, c’est aussi être disponible. En effet, non seulement il faut pré-
voir et organiser toute une année qu’elle soit scolaire, familiale, pastorale, en intégrant les 
changements éventuels. Mais malgré toute une dimension d’inconnu, une question subsiste 
toujours : « De quoi sera faite cette nouvelle année ? » 
 
     Une chose est certaine, au cours de cette année, nous sommes tous appelés à participer à 
la vie paroissiale. L’Église met sous nos yeux différents moyens qui nous permettent de pro-
gresser avec Jésus. Nous sommes également invités à renouveler notre vie chrétienne, dans 
les sacrements, la prière, l’approfondissement de notre foi, le service de la charité fraternel-
le. 
 
     Oui, c’est la rentrée. Que cette phrase si courte soit d’une grande densité pour chacun. La 
densité de notre vie prend ses racines dans l’Amour, dans le Christ Jésus notre Seigneur. 
 

     Bonne rentrée à chacun d’entre vous.  
                                                                                                                                           PÈRE BERNARD BRIEN, CURÉ  
 

Vivre ensemble la rentrée dans nos paroisses 
Sortie paroissiale  à JOIGNY 

LES MESSES  
DANS NOS PAROISSES 

 
MESSES DOMINICALES 

 
Saint-Nicolas 

Dimanche 11 h et 18 h  
Sainte-Marie  

Samedi 18 h et dimanche 9 h 30 
 

MESSES EN SEMAINE 
 

Saint-Nicolas 
Mardi 8 h 30 et vendredi 18 h  

Sainte-Marie  
Jeudi 19 h   
  

L’ACCUEIL  
À LA MAISON PAROISSIALE 

 
Du mardi au vendredi  

de 17 h à 19 h  
Le samedi de 10 h à 12 h 

Dimanche 13 octobre L’Association Saint Nicolas  
organise une visite de cette belle ville.  

PROGRAMME Messe dominicale avec la paroissiens  de l’église Saint-Jean Présentation de l’édifice Monument historique  et apéritif amical  Repas tiré du sac à partager  
Visite guidée  des plus beaux monuments classés  de cette ancienne cité.   Bulletin d’inscription joint  à une prochaine feuille de messe 
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VÉRONIQUE MARGRON 

Un moment de vérité 
Albin Michel / 190 p. / 18 € 

 

« Alors que je travaillais à la Protection judiciaire de 
la jeunesse, s’est enracinée en moi une sorte de 

passion, de hantise peut-être aussi : combattre la fatalité 
de l’histoire. Cette attirance est un trait de ma vie qui 
explique sans doute, en partie, ma proximité avec les vic-
times d’abus sexuels, mais aussi avec les parents endeuil-
lés ou encore des personnes ayant vécu des échecs affec-
tifs très douloureux. » D’emblée, Véronique Margron, 
religieuse dominicaine et présidente de la Confédération 
des religieux et religieuses de France ne se présente pas 
comme une théologienne en chambre, plongée dans les 
abstractions mais bien comme une femme attentive à la 
souffrance de ses contemporains. Marquée, avoue-t-elle, 
par le livre biblique de Job, elle n’hésite pas aujourd’hui à 
pousser un cri de colère face au drame de la pédophilie 
dans l’Église. 
  
     Au-delà de la seule question des personnes, ce drame 
questionne en effet toute l’institution et met en cause 
une « maladie du secret » qui a trop longtemps prévalu. 
Comment ne pas avoir honte d’un tel silence, alors que le 
Christ nous appelle à une exigence de vérité ? Comment 
ne pas dénoncer la forfaiture de certains clercs qui n’ont 
pas hésité à couvrir des actes de pédophilie commis par 
des prêtres, voire des évêques, en toute connaissance de 
cause ? « Certes l’Église catholique a un droit propre, mais 
il ne doit jamais servir à taire, à dépénaliser, ce qui fut 
trop souvent le cas par le passé. », remarque la théolo-
gienne. 
 
     Pour mieux agir, prévenir ces faits répréhensibles, il est 
donc urgent de faire un travail de clarification de vocabu-
laire pour mieux nommer et définir de tels maux. Il faut 
aussi, insiste l’auteur que l’Église adopte sans doute un 
autre discours sur le corps et la sexualité, autour de la 
chasteté et du célibat, par exemple. En finale, Véronique 
Margron assigne à l’Église « Douze travaux » pour se ré-
former en ce domaine. Un vaste chantier qui ne fait que 
commencer, pour que les victimes ne subissent plus la 
fatalité du mal.   
 

                                                          MARC LEBOUCHER 

VIVRE LA MESSE 

L ors de la réunion de bilan des responsables 
de nos deux paroisses en juin, une demande 

s’est fait jour : « Comment aider les fidèles à 
vivre la messe en toute compréhension ? ».  
 
     Pour y répondre, l’équipe de notre journal 
vous propose de réfléchir ensemble tout au 
long de l’année à la signification de gestes et de 
paroles que nous voyons, entendons, faisons ou 
prononçons peut-être trop machinalement. 
Quel est leur sens liturgique ? Pourquoi ceux-là 
et pas d’autres ? Pourquoi certains sont-ils ré-
pétés ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Nous traiterons aussi bien des temps liturgi-
ques et des couleurs qui leur sont associées, 
des linges et vêtements utilisés par le prêtre, 
que des paroles dites, des gestes faits, des pro-
cessions… tout ce que nous vivons à chaque 
messe.  

LA RÉDACTION 
 
 
« Alors, essayons de mieux comprendre pour 

mieux le vivre, mieux le savourer et mieux 
en rendre grâce, ce que le Saint-Esprit 
nous donne ainsi de célébrer ensemble. »  
   
                         Jean-Noël Bezançon  
  La messe de tout le monde 

 
 

L IVRE /DU / MOIS 

 



de clocher en clocher / septembre 2019  7 

La « saison » de la création 2019, du 1er septembre au 4 octobre  
 
     Voici un extrait de la lettre du Vatican (1) postée pour lancer la 
saison de la création 2019 :   
     « Pendant le temps pour la création, nous nous unissons com-
me une seule famille en Christ, célébrant les liens que nous parta-
geons les uns avec les autres et avec " tout être vivant sur terre 
" (Genèse 9,10). La famille chrétienne célèbre cette période en 
consacrant du temps à la prière, en cherchant des moyens d'ha-
biter plus durablement notre maison commune et en faisant en-
tendre notre voix dans la sphère publique. »  
     Le thème de cette année est Biodiversité : toucher et se lais-
ser toucher.  
     Les différents mouvements chrétiens participants espèrent 
ainsi contribuer au lancement d’actions concrètes en réponse au 
constat alarmant de la chute des populations — végétales et ani-
males —, sous la pression qu’exerce sur elles l’espèce humaine 

de par ses activités polluantes et envahissantes. Durant cette période, une intention 
particulière sera prévue dans la prière universelle de chaque dimanche.  
     Nous en profiterons aussi pour initier un groupe « Église Verte » sur nos paroisses 
Saint-Nicolas et Sainte-Marie-aux-Fleurs.  
     Vous êtes tous conviés à participer à la réunion de lancement qui aura lieu prochai-
nement.  
(1) texte intégral disponible à l’adresse suivante :  
     https://drive.google.com/file/d/1r03Lvi_UujiFoWuFZp9G7RUXnIxszB0K/view 

L a 105e journée mondiale du migrant et du réfugié sera 
célébrée le dimanche 29 septembre et a pour thème : Il 

ne s’agit pas seulement de migrants. 
 
     Dans son message le pape nous dit qu’il 
s’agit aussi de nous, de nos peurs, de notre 
humanité, de nos espérances et aussi de 
notre capacité à rencontrer l’autre, à n’ex-
clure personne. 
 
     Reprenons l’Evangile selon saint Mat-
thieu : « Car j’avais faim, et vous m’avez 
donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez 
donné à boire ; j’étais un étranger, et vous 
m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez 
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visi-
té ; j’étais en prison, et vous êtes venus jus-
qu’à moi ! » (Mt 25, 35-37) qui indique notre 
mission de chrétien. Dans ce texte nous 
trouvons aussi l’étranger à accueillir.  
 
     Mais ce n’est pas facile. Comment répon-
dre à toutes ces femmes, ces enfants et ces hommes em-
barqués sur de frêles esquifs en Méditerranée ? Beaucoup 
de pays refusent l’accueil de ces personnes, des enfants 
sont séparés de leur parents, des femmes et des hommes 

sont vendus comme esclaves. Et combien de morts ? Quelle 
société sommes-nous en train de devenir ? Quel avenir pré-

parons-nous pour les générations à venir ? 
 
     Nous ne pouvons pas résoudre tous ces 
problèmes, mais nous pouvons y prendre 
notre part si petite soit-elle : un sourire, 
une parole. N’ayons pas peur de celui que 
nous ne connaissons pas. Osons la ren-
contre et la joie de l’accueil mutuel. Enri-
chissons-nous des différences.  
 
     Dans nos communautés beaucoup agis-
sent avec le Secours Catholique, avec Wel-
come 94 ou d’autres associations, pour 
accueillir des demandeurs d’asile temporai-
rement dans des familles, pour les accom-
pagner dans leurs démarches administrati-
ves, pour aider à l’apprentissage du fran-
çais. Des liens se créent, la confiance naît, la 
peur disparaît et nous grandissons en hu-

manité.  
 
     Osons la rencontre de l’autre et à travers lui, la rencontre 
du Christ.  

MARIE-PAULE BRISCIANO 

            CRÉATION 2019  
Biodiversité : toucher et se laisser toucher  

IL NE S’AGIT PAS SEULEMENT DE MIGRANTS.  

Une image de la biodiversité peinte par un artiste  
sur un rocher à Fontainebleau. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages-na.ssl-images-amazon.com%2Fimages%2FI%2F41EQ6yG2yAL._SX320_BO1%2C204%2C203%2C200_.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2Fmoment-v%25C3%25A9rit%25C3%25A9-V%25C3%25A9ronique-Margron%2Fdp%2F22264
https://drive.google.com/file/d/1r03Lvi_UujiFoWuFZp9G7RUXnIxszB0K/view


RETOUR DU RWANDA  
29 personnes du diocèse ont parcouru le Rwanda en jan-
vier pendant 11 jours. Ce pèlerinage avait pour objectifs 
de découvrir ce pays, son peuple, son Église et de signer 
des chartes de jumelage avec deux diocèses rwandais   
(Cyangugu et Butare). Tous les pèlerins souhaitent témoi-
gner de leurs rencontres, de leurs découvertes et vous 
associer à la démarche du jumelage.   
      Ils vous invitent à une exposition photo dans la petite 
galerie de la cathédrale, du 6 septembre au 5 octobre, et 
à une soirée de témoignages où vous pourrez dialoguer 
avec les pèlerins, le vendredi 6 septembre à 20 h, dans 
l’auditorium Claude Gourdin de la cathédrale.  

Vous pouvez y inviter tous vos amis. Merci d’avance.  
Renseignements : Christiane EDEL 06 88 27 35 26 

 

Venez chanter  
avec l’Ensemble Claudio Monteverdi 

Direction : Christophe Grapperon  
Week-end choral et culturel  

avec visite guidée du Vieux Saint-Maur  
Samedi 14 septembre 14 h 30 - 18 h 30 

 

Dimanche 15 septembre 9 h 30 - 17 h 30 
Renseignements et inscriptions sur le site  

www.ensemble-claudio-monteverdi.fr 
Participation aux frais 5 €  

Rendez-vous devant la Maison paroissiale  
11 bis bd Maurice-Berteaux à Saint-Maur   

Concert à Saint-Nicolas  
Dimanche 15 septembre à 16 h    ENTRÉE LIBRE 

NOS PAROISSES EN SEPTEMBRE 2019 
 

Dim 1er : 22e dimanche  
  
Dim 8 : 23e dimanche  
  
Lun 9 : Réunion Conférence Saint Vincent de Paul,  
              20 h 30, Maison paroissiale. 
  
Dim 15 : 24e dimanche Journée festive de rentrée                                      
    Paroisses en fête  
                Ste-Marie à 9 h 30 et St-Nicolas 11 h 
                Toutes les infos sont en page 3 
  
Jeu 19 :  Messe à la Résidence de l’Abbaye à 16 h. 
  
Sam 21 : Vieux papiers Conf. Saint Vincent de Paul. 
  
Dim 22 : 25e dimanche 
  
Dim 29 :  26e dimanche  
 
À noter pour octobre :  
Mardi 8 : Maison d’Évangile, groupe Ch. Galland,  
à 20 h 30, Maison paroissiale. 
Samedi 12 et dimanche 13 : Prêt de livres aux messes  
à Sainte-Marie.  

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

  Maison paroissiale : 
11 bis bd Maurice-Berteaux  
94100 Saint-Maur-des-Fossés  
Tél : 01 48 83 46 61 
E-mail : snsmf.stmaur@free.fr 
Site paroissial :  
http://paroisses-snsmf.cef.fr 

JOIES  /  ET  /  PEINES   
BAPTÊMES 
Saint-Nicolas  
7 juillet Justine RAUCH 
              Valentin LEFÈVRE 
              Charles COTTE 
              Victoire COTTE 
 
Sainte-Marie 
27 juillet Lucile LEYX 
 
OBSÈQUES  
Sainte-Marie 
25 juillet Gérard QUEST  

Saint-Nicolas  
1er juillet M. Claude FONTAINE 
4 juillet    Maurice JUBILIER 
12 juillet  Daniel GERMI 
23 juillet  Jacques TROISY 
16 août    Renée RIOU 
28 août    Ginette RAMON 
 
  
À la Maison Marie-Thérèse  
17 août Père Michel D’ENQUIN 

 
 

Dimanche 29 septembre 
Église Saint-Nicolas à 16 h  

Concert « Virgo Maria » 
Œuvres baroques  

et romantiques d’inspiration mariale   
Correa de Arauxo, Dandrieu, Bach, Boëly, Guilmant, Tournemire  

 
Élèves de la classe d’orgue d'Éric Lebrun 

Dimanche 13 octobre :  
Rassemblement diocésain des jeunes 

Palais des sports et cathédrale de Créteil 
YOUTHFESTIVAL94@GMAIL.COM 


