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Tous appelés ! Tous attendus ! 
 
     Être bénévole dans l’Église est « un don, un 
service », « un engagement » en réponse à « un 
appel », une mission « ancrée dans la foi » et 
« au service de la communauté ». 
 
     Si vous acceptez de donner de votre temps à 
la vie de nos paroisses, sachez qu’aujourd’hui si 
la paroisse peut encore vous apporter ce que 
vous en attendez, c’est notamment parce que 
des bénévoles se sont engagés dans les multi-
ples tâches spirituelles et matérielles nécessai-
res à son fonctionnement quotidien. 
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ESPACE  /  P RIÈRE   

L’amour évangélique 

E n nous il faudra tout retrouver,  

le verre d’eau, la nourriture  

des affamés, toute la vraie nourriture  

de tous les vrais affamés,  

toutes les vraies nourritures  

et tous les vrais moyens de la donner,  

le logis des sans-logis, le pèlerinage  

des prisons et celui des hôpitaux,  

la compassion des pleurs,  

ceux qu’il faut partager et ceux  

dont il faudrait supprimer les causes,  

l’amitié pour chaque pécheur,  

pour les mal-vus, le plain-pied  

avec toutes les petitesses,  

l’attraction des obscurités,  

tout s’orientera, se complètera  

dans le mot « fraternel ». 
 
     Le chrétien qui vivra ainsi dans la 

ville touchera par tout son être la for-

ce de l’amour évangélique. La réalité 

de cet amour éclatera hors de lui 

comme une évangélisation, en lui 

comme une illumination. 

 

MADELEINE DELBRÊL 

Indivisible amour 

 En devenant bénévole sur Saint-Nicolas 
et Sainte-Marie-aux-Fleurs, vous pouvez 
enrichir votre expérience au sein de la 
communauté, donner un nouveau sens à 
votre action, rendre plus fraternel notre 
monde et de ce fait recevoir paix et joie.      
La très grande majorité des bénévoles est 
mobilisée de longue date et aspire forte-
ment à être renforcée par de nouveaux 
engagés pleins d’énergie. 
 
     Le bénévolat c’est le principe sur le-
quel repose l’ensemble de nos deux pa-
roisses et il y a de nombreuses mains ano-
nymes pour organiser une belle célébra-
tion, tenir une église ouverte, chauffée, 
fleurie, accueillante ou encore pour ani-
mer un groupe de prière, de chapelet, être 
aux côtés d’une famille au moment d’un 
décès, animer les funérailles, visiter les 
malades… 
 
     Nous avons besoin de compléter nos 
équipes d’animateurs et d’accompagna-
teurs dans différents services : catéchèse, 
liturgie, animation des chants, décoration 
florale, préparation au baptême, au maria-
ge, aumônerie collège et lycée, pastorale 
de la santé, accompagnement des person-
nes en deuil… nombreuses sont les équi-
pes qui s’engagent dans la vie de nos pa-
roisses. La formation d’une communauté 
paroissiale accueillante, ouverte, annon-
çant la Bonne Nouvelle ne pourrait se faire 
sans la conjugaison de ces multiples ta-
lents. 
 
     Des formations sont proposées par no-
tre diocèse. Si vous êtes intéressé nous 
vous en communiquerons les dates.  
 
     Soyons chrétiens jusqu’au bout, et ac-
cueillons notre prochain, pour nous aider 
à rendre notre paroisse dynamique, ouver-
te et joyeuse. Nous avons besoin de vous ! 
Nous comptons sur vous !  

 
PÈRE BERNARD BRIEN 



de clocher en clocher / octobre 2019  3 

L e doyenné se définit comme « instance constituée par 
l’évêque qui regroupe plusieurs paroisses voisines » (cf. 

canon 374, §2). Ce sont les idées issues du synode lancé en 
2016 qui justifient cette dénomination de la nouvelle insti-
tution, laquelle vient, depuis le 1er septembre, remplacer le 
secteur paroissial dans notre diocèse. « Ce n’est pas une 
instance de gouvernement hiérarchiquement supérieure aux 
paroisses de son territoire dont il dirigerait l’action ». 
(Ordonnance, chapitre  4, page 26). 
 
     L’avènement du doyenné s’accompagne d’un renforce-
ment du rôle des laïcs dans les paroisses, par la convoca-
tion d’une assemblée générale annuelle et la nomination 
d’un vice-président de l’Equipe d’Animation Paroissiale 
(EAP) à l’instar de ce qui existait déjà pour le Conseil Econo-
mique (CEP). La paroisse va ainsi devenir plus autonome 
dans ses actions de proximité avec le « peuple ». Dans ce 
contexte décentralisé, le doyenné apportera de la cohéren-
ce, un soutien pastoral et s’attachera à évaluer les actions 
entreprises au niveau des paroisses lors d’événements de 
relecture fraternelle et de prospection. 
 
     Il s’appuiera en cela sur le « pôle d’initiatives missionnai-
res » dont il fait partie. Celui-ci, placé sous l’autorité d’un 
vicaire épiscopal et géré par un bureau dont ce dernier est 
le président, a pour mission d’identifier et de définir des 
chantiers missionnaires qui méritent d’être ouverts sur son 
territoire en fonction des évolutions qui en affectent les 
populations. Il peut s’agir, par exemple et très concrète-

ment, de l’accueil des jeunes (étudiants,  ouvriers), de l’ac-
cueil des migrants…, autant d’initiatives qui seront menées 
en mode projet. 
 
     Le doyen met en place et s’aide d’une équipe de coordi-
nation de doyenné (ECD), qui veille à la mise en œuvre des 
orientations diocésaines et d’un Conseil Economique de 
Doyenné (CED). La mission prioritaire de l’ECD est de pren-
dre soin des « acteurs pastoraux », en particulier des prê-
tres et des diacres. Elle met aussi en place et soutient les 
services que les paroisses ne peuvent assumer seules, com-
me la pastorale des enfants, des jeunes, des adultes 
(catéchuménat, préparation au mariage) ainsi que les au-
môneries et la formation. Elle veille enfin sur les mouve-
ments d’Église et associations existant en son sein.  
 

Textes recueillis par Jean-Marie LESUEUR 
 
 
 
 Pour en savoir plus, lisez l’ordonnance  
 sur les instances pastorales et missionnaires  
 du diocèse de Créteil 
 https://creteil.mt.ecclesial.fr/wp-content/uploads/
 sites/43/2019/09/Ordonnance-Diocèse-Crét e i l -
 Sept2019.pdf dont les mots clés sont proximité,  
 subsidiarité, soin (des autres), synodalité  
 et co-responsabilité. 
 

V IE  /  DE  /  L ’EGLISE   
LE DOYENNÉ : gardien de la pastorale et des pasteurs  

Il y a 18 doyennés  
dans le diocèse  
et 6 pôles d’initiatives  
missionnaires.  
 
Nos paroisses St Nicolas /  
Ste Marie-aux-Fleurs  
font partie du doyenné 5,  
dont le territoire  
correspond à celui de l’ancien 
secteur de même numéro  
élargi à Joinville.  
Il est placé sous  
la responsabilité  
du père Jean-Luc Mairot,  
curé de la paroisse du Rosaire.  
Il est lui-même intégré  
à un pôle d’initiatives  
missionnaires avec  
le doyenné 19  
(Maisons-Alfort – Alfortville).  

Joinville- 
le-Pont 

Saint-Maur- 
des-Fossés 

https://creteil.mt.ecclesial.fr/wp-content/uploads/sites/43/2019/09/Ordonnance-Dioce?se-Cre?teil-Sept2019.pdf
https://creteil.mt.ecclesial.fr/wp-content/uploads/sites/43/2019/09/Ordonnance-Dioce?se-Cre?teil-Sept2019.pdf
https://creteil.mt.ecclesial.fr/wp-content/uploads/sites/43/2019/09/Ordonnance-Dioce?se-Cre?teil-Sept2019.pdf
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Dimanche 15 septembre Journée festive de rentrée 
C’est dans la joie que petits et grands ont participés à cette célébration de rentrée  
nous mettant à l’écoute de la voix de Dieu qui nous dit : « Va vers ton frère ». 

RESTAURATION DE L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS 
Samedi 21 septembre : Journées du Patrimoine  
avec la signature de la convention entre la ville  
de Saint-Maur-des-Fossés, la Fondation du Patrimoine  
et l’Association Saint Nicolas. 

M. Berrios, maire de Saint-Maur. 

M. Quenin, président del’ASN. 

M. Fluteau,  
délégué de la Fondation  
du Patrimoine. 

V IE  /  DE  /  L ’EGLISE . . ./  ET  /  DE  /  NOS  /  PAROISSES  

Pour participer  
à la souscription  
ouverte 
voir bulletin ci-joint. 

Dans la chaleur de l’été l’apéritif est bien 

venu avant de déguster les bons plats prépa-

rés par toutes les cuisinières. Merci à celles 

et ceux qui ont œuvré à la réussite de cette 

journée. Merci également à la Mairie pour le 

prêt des tables et des chaises qui ont été bien 
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Dimanche 15 septembre Journée festive de rentrée 
C’est dans la joie que petits et grands ont participés à cette célébration de rentrée  
nous mettant à l’écoute de la voix de Dieu qui nous dit : « Va vers ton frère ». 

MONTEVERDI... À SAINT-NICOLAS 
 

L e dimanche 15 septembre, l’Ensemble Clau-
dio Monteverdi dirigé par Christophe Grap-

peron, est venu clore à l’église Saint-Nicolas son 
week-end choral et culturel à Saint-Maur par un 
concert-écho de son travail. Nous étions aussi 
invités à venir chanter avec eux et à faire une 
visite guidée du vieux Saint-Maur.   

     Si la chorale était plus nombreuse que les 
spectateurs... cela ne nous à pas empêché d’ap-
précier le travail sur les voix et plus particulière-
ment sur la façon d’entendre son voisin chanter 
de façon différente selon son emplacement 
dans l’église. Merci pour la belle page de Bruck-
ner qui avait été travaillée pendant ce week-end. 
Nous espérons retrouver l’Ensemble Claudio 
Monteverdi prochainement pour un beau et 
long concert.                                      LA RÉDACTION 

Que dans notre monde agité,  
entre départs et arrivées,  
les nouveautés joignent l’ancien  
pour le meilleur parmi le bien. 
En prières, actions, charité,  
que vivent nos communautés,  
tous pour chacun, chacun pour tous.  
Et que germe, pousse, et repousse  
le désir de suivre le Christ  
dans la mouvance de l’Esprit. 
... 
Merci à vous qui êtes là. 
Bienvenue dans nos deux églises,  
on y est bien, qu’on se le dise ! 

 

MONIQUE SAXEL 

V IE  /  DE  /  L ’EGLISE . . ./  ET  /  DE  /  NOS  /  PAROISSES  

MONTEVERDI... À SAINT-NICOLAS 

Et, on se retrouve tous à la... 

...vous pouvez encore vous inscrire ! 
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NOS COUPS DE       
LES COULEURS LITURGIQUES 

 

N ous entamons notre série sur ce que nous voyons, en-
tendons, faisons à la messe par les couleurs liturgiques. 

En lien avec les temps liturgiques, elles en sont l’expression. 
Devenues incontournables au Moyen-Age, leur usage est 
ritualisé au Concile de Trente (1545 à 1563) et confirmé par 
Vatican II. 
 

Les couleurs utilisées et leur signification 
 

     Seule compte la couleur. Les tonalités et nuances n’ont 
pas d’importance. 
 
 Le blanc sert pendant le Temps Pascal et celui de Noël, 
pour les «fêtes et mémoires du Seigneur qui ne sont pas 
celles de sa Passion», celles de la Vierge Marie, des Anges, 
des saints non martyrs,  de saint Jean Baptiste, de saint Jean, 
de la Chaire de saint Pierre, de la conversion de saint Paul et 
la Toussaint. Le blanc sert aussi lors des baptêmes, mariages 
et autres festivités privées ou officielles.  
 
 Le rouge est réservé au dimanche de la Passion et au Ven-
dredi saint, aux fêtes de la Passion, pour célébrer le dies na-
talis des Apôtres, des Évangélistes et des martyrs. Cela, « à 
cause du sang de leur passion ». Et pour la Pentecôte, « en 
raison des langues de feu ».  
 
 Le violet sert lors de l’Avent et du Carême. Il peut conve-
nir aussi pour les funérailles. Le rose peut être utilisé au troi-
sième dimanche de l’Avent (Gaudete : Réjouissez-vous) et au 
quatrième dimanche de Carême (Laetere : Exultez de joie). 
 
 Le vert sert pendant le temps ordinaire . 
 
     Selon la culture et les usages des différents pays, les 
Conférences des Evêques sont autorisées à modifier ce ca-
non. Par exemple, en Amérique latine, on utilise aussi le 
bleu. 
 

Aperçu historique 
 

     Si, dans les premiers siècles, le célébrant portait ses vête-
ments ordinaires, le blanc semble s'être imposé graduelle-
ment pour la célébration de Pâques et les fêtes les plus so-
lennelles, d’autres couleurs apparaissant ponctuellement. 
Dès le IIIe siècle, Clément d’Alexandrie préconise l’emploi de 
vêtements spécifiques réservés à la prière, au moins pour le 
clergé. 
 
     À la fin de l'époque carolingienne, des usages plus précis 
se fixèrent, en divers diocèse, mais sans homogénéité.  Dans 
son De sacro sancti altaris mysterio,  le futur Innocent III 
consigne les usages du diocèse de Rome vers 1195. Le presti-
ge de ce pape, puis un ouvrage célébrissime de l’évêque de 
Mende Guillaume Durand en 1285/86 répand l’usage des 
couleurs dans la chrétienté aux XIIe et XIIIe siècles sans pour 
autant unifier les usages. 
 
     Nous parlerons dans les prochains numéros, des temps et 
vêtements liturgiques.  
 

MARIE-CARMEN DUPUY / MARIE-JEANNE CROSSONNEAU 
 
Sources :  
- Sandrine Vivier : Revue Chroniques d’art sacré, n°79,2004. 
- Michel Pastoureau : Bibliothèque de l’Ecole des Chartes,  

  n°157, 1999. 
- Site Wikipédia 

Les hirondelles de Kaboul 
Film d’animation français de Zabou Breitman  

et Éléa Gobbé-Mévellec  
Adapté du roman de Yasmina Khadra 

 

C e dessin animé pour adultes et adolescents est 
sublime et terrible à la fois. Sublime, par l’utilisa-

tion de l’aquarelle qui met en avant les personnages 
entourés d’une grande lumière de cet été 1998 à Ka-
boul ; terrible, par le sombre de cette violence du régi-
me taliban. Tout y est :  la femme lapidée, les insultes, 
la prison, l’impossibilité de s’exprimer et de travailler 
librement, l’humiliation des femmes qui ne peuvent 
sortir que voilées de la tête aux pieds. 
 
     Nous vivons cette histoire, si réelle, à travers deux 
couples. Atiq et Mussarat sont un couple traditionnel, 
d’un certain âge ; lui est gardien de prison, il sert mal-
gré lui le régime, il a peur, il obéit aux ordres ; sa fem-
me reste à la maison, atteinte d’une grave maladie, elle 
sait qu’elle va mourir. Elle est désespérée de ne plus 
pouvoir servir son mari, comme doit le faire une bonne 
épouse. 
 
     Quant à Moshen et Zunaira, ils sont un couple mo-
derne, jeune, instruit. Lui est avocat, elle est artiste 
peintre. Ils résistent à ce manque de liberté, lui en cour-
bant un peu le dos, elle complètement révoltée. À tra-
vers eux on assiste à cette triste vie offerte par les Tali-
bans, à la révolte des intellectuels et de certains reli-
gieux. Il faut un drame (la mort de Moshen) pour que 
ces deux couples se rencontrent. Atiq devient le gar-
dien de Zunaira. 
 
     La fin de ce film nous a bouleversées, mais nous ne la 
raconterons pas, car il faut vraiment la découvrir. L’es-
poir est là, même s’il est fragile ; malgré le bruit des 
mitrailleuses, les hirondelles s’envolent dans le ciel, 
insouciantes, elles sont toujours là. La dernière image 
que nous retenons est celle de Zunaira poussant une 
porte… une porte sur l’avenir. Un film à voir absolu-
ment, un livre à lire.  
 

CHRISTIANE GALLAND / JACQUELINE BERNARD  

C
IN

É
M

A
 

V IVRE  /  LA  /  MESSE  

 
Du changement dans de clocher en clocher 

 
Marc Leboucher, notre éditorialiste et chroniqueur 

du Livre du mois passe la main.  
L’équipe de rédaction te remercie, Marc,  

de tout ce travail fait avec elle et pour elle. 
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Les mouvements chrétiens  

Solidarité 

L e Secours catholique a été fondé en 1946, 

à Lourdes, par Monseigneur Rodhain, véri-

table apôtre de la charité, lors d’un rassemble-

ment de milliers d’anciens prisonniers dont il 

avait été l’aumônier. Il multiplia les initiatives 

pour venir en aide aux familles, aux prison-

niers, aux sans- abris. La charité, pour Monsei-

gneur Rodhain c’est la pierre d’angle de la vie 

chrétienne. Ce vocable déjà désuet dans les 

années cinquante, est aujourd’hui repris par le 

pape François. La charité est d’abord un défi 

spirituel, elle ne passe pas. Monseigneur Rod-

hain dit lui-même « J’ai horreur de l’expres-

sion "faire la charité". La charité n’est pas un 

objet à fabriquer ou à distribuer. C’est une vie. 

Alors dîtes "vivre la charité"».  
 
      « Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni 

par des discours, mais par des actes et en véri-

té » (1 Jn 3, 18). Ces paroles de l’apôtre Jean 

expriment un impératif dont aucun chrétien ne 

peut faire abstraction, nous dit le Pape Fran-

çois. « Les pauvres sont au cœur de l’Evangi-

le ». 
 
      Toutes ces paroles sont une invitation à 

aller à la rencontre - écouter - partager de l’es-

sentiel, de ce qui fait sens - avec les plus pau-

vres d’entre nous et constituent le support de 

la mission du Secours catholique et de l’enga-

gement des bénévoles. 
 
      Accueillir et prendre le temps de se connaî-

tre dans le respect des différences - Apporter 

le soutien nécessaire dans le quotidien pour 

rester debout -  Accompagner et restaurer des 

liens sociaux pour rompre la solitude en créant 

des liens de fraternité - Partager dans une rela-

tion de réciprocité et vérité, convictions et as-

pirations sur ce qui fait l’essentiel de la vie  - 

Repérer et faire émerger les talents, « nul n’est 

trop pauvre pour n’avoir rien à partager » - 

Avancer dans le respect de chacun sur leurs 

chemins de luttes contre la pauvreté - Chemi-

ner ensemble sur la voie de la confiance, de la 

dignité et de l’Espérance…. C’est au travers des 

activités d’accueil, de convivialité, d’appui dans 

les démarches et de réponse aux urgences que 

s’effectue ce réel accompagnement des per-

sonnes et familles accueillies. 
 
      Au-delà de l’accueil et du soutien dans les 

démarches il est proposé de l’apprentissage du 

français, du soutien scolaire, une diversité 

d’activités qui sont organisées selon les atten-

tes des participants et les opportunités.  
 
     L’équipe de bénévoles accueille tout au long 

de l’année au 103 avenue Carnot à Saint-Maur-

des-Fossés. Pour connaître détails et horaires 

des activités : Tél. 01 48 86 22 32  

                saintmaurdesfosses.940@secours-  

             catholique.org 

MARIE-THÉRÈSE PIGÉ 

 

 

Passage de témoin  
au Secours catholique  

de Saint-Maur-des-Fossés 
 

     Dominique REMY, Joëlle DUNANS et Muriel 

MAÏSSA, succèdent à Marie-Thérèse PIGÉ pour 

animer l’équipe locale de bénévoles, reprendre 

l’ensemble des activités proposées aux familles 

et personnes en situation de précarité et met-

tre en œuvre le PROJET du Secours catholique. 
 

ENSEMBLE CONSTRUIRE  
UN MONDE JUSTE ET FRATERNEL  

Pour aider les plus pauvres, je choisis d’agir avec eux… 

mailto:saintmaurdesfosses.940@secours-catholique.org
mailto:saintmaurdesfosses.940@secours-catholique.org


NOS PAROISSES EN OCTOBRE 2019 
 

Jeu 3 :  Messe à la Résidence de l’Abbaye à 16 h.  
Dim 6 : 27e dimanche   
Mar 8 : Réunions  
              - Association Saint Nicolas, 18 h 30, Maison par. 
              - Conf. St Vincent de Paul à 20 h 30, Maison par. 
  - Maison d’Évangile, groupe Ch. Galland, 20 h 30,                   
    Maison paroissiale.  
Ven 11 : Sortie pédestre de l’Association Saint Nicolas      
    autour de la boucle de la Marne. Départ 9 h 30 
                de la Maison paroissiale. Repas tiré du sac.  
                Possibilité d’interrompre la promenade pour  
                 revenir en transports en commun depuis La Varenne.  
Sam 12 : Paroisses en fête en famille 18 h à Ste-Marie.   
Dim 13 : 28e dimanche Sortie paroissiale à Joigny  
Jeu 17 :  Messe à la Résidence de l’Abbaye à 16 h.  
Sam 19 : Vieux papiers Conf. Saint Vincent de Paul.  
Dim 20 : 29e dimanche   
Dim 27 : 30e dimanche  
Jeu 31 :  Messe de la Toussaint à la Rés. de l’Abbaye, 16 h. 

  Équipe de rédaction  
et de réalisation : 
Père Bernard Brien 
Marie-Jeanne Crossonneau 
Daniel Damperon 
Marie-Carmen Dupuy  
Christiane Galland  
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  
8 sept Eugénie FAVERO 
 
Sainte-Marie 
29 sept Mila NAVARRO 

 
 
 

OBSÈQUES  
Saint-Nicolas  
6 sept   Yolande PRAMATTON 
7 sept   Anne-Marie MOUROT 
20 sept Madeleine VIOLAIN 
23 sept Pierre LEFÈVRE 
              Madeleine THEVENIN 
 
Sainte-Marie 
9 sept Simonne GREIF 

TOUSSAINT 
Vendredi 1er novembre 

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

Samedi 2 novembre - Jour des défunts 
Messe des défunts à 9 h 30 à St-Nicolas  
avec évocation des défunts de l’année 

 

Messe anticipée du 31e dim. 18 h à Ste-Marie  
avec évocation des défunts de l’année 

 
Dimanche 3 novembre - 31e dimanche 

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

 
PRÊT DE LIVRES À SAINTE-MARIE   

Aux messes du samedi 12 octobre 18 h  
et dimanche 13 octobre 9 h 30. 

Pèlerinage pour les 900 ans de l’église Saint-Denys d’Ar-
cueil, samedi 5 octobre. 
Contact : Béatrice Durrande 06 74 11 49 54  
Temps de découverte « Autour de Madeleine Delbrêl » 
assistante sociale et mystique, samedi 12 octobre  
     16 h - 18 h Conférence. 
     18 h 30 Messe présidée par Mgr Santier. 
Église Sainte-Croix-du-Port, 41 rue Lénine, Ivry.  
35e anniversaire  de la mort du père Popiełusko 
Samedi 19 octobre 18 h messe à la cathédrale de Créteil.  
Rassemblement de Taizé pour les lycéens 20 - 24 octobre  
Contact : François Nent 01 45 17 23 71 
                 françois.nent@eveche-creteil.cef.fr  
Youth festival 94 Rassemblement diocésain des jeunes 
Dimanche 13 octobre au Palais des sports  
et à la cathédrale de Créteil. 
YOUTHFESTIVAL94@GMAIL.COM  
Célébration des 800 ans de la rencontre entre François 
d’Assise et le sultan Al-Malik. Dimanche 27 octobre  
Contact : Yves Brisciano 06 08 54 16 27 
                 ybrisciano94@orange.fr  
France fracturée ! Comment retisser le lien social ?  
Conférence - débat organisée par les Associations  
Familiales Catholiques mardi 15 octobre,  
20 h 30 à Notre-Dame de Vincennes.   
Marchons enfants ! Liberté égalité paternité, contre  
la PMA sans père et la GPA, dimanche 6 octobre à Paris. 
http://afc94.canalblog.com 

SOIRÉES THÉOPHILE  
 Thème de l’année : L’autre, moi, Dieu ? 

Le regard de l’autre / Le regard sur l’autre 
Mercredi 16 octobre 20 h 

Salle paroissiale Sainte-Marie-aux-Fleurs 
soirées.theophile@free.fr 

 
CHEMIN DES ARTS EN VAL-DE-MARNE 

—  ESPACE CULTUREL  — 

Mardis de la cathédrale Mardi 8 oct. 12 h 30 - 13 h 30 
« Une heure un artiste » avec Jean-Paul Deremble : l’église 
Saint-Louis de Vincennes. 
 
Heures d’orgue de la cathédrale Mercredi 9 oct. 13 h 30. 
 
9e Rencontres Cathédrale autour du thème « Jardins » 
40 artistes exposent du 10 octobre au 8 décembre. 
Avec la participation de la Direction des parcs et jardins de la ville 
de Créteil. 
Mercredi 9 oct., à partir de 18 h, vernissage des 9e    Ren-
contres. À cette occasion Éric Lebrun, orgue, interprètera 
l’une de ses compositions : « Au jardin des poètes ». 


