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TOUSSAINT : 
Journée porte ouverte de la sainteté ! 

  

M es amis, c’est la Toussaint… La fête de la Toussaint, 
c’est en quelque sorte la journée porte ouverte de la 

sainteté. Les chrétiens prennent le temps aujourd’hui de visi-
ter la galerie de tous les saints. Imaginons de commencer la 
visite où l’on aperçoit un vitrail des Béatitudes avec le portrait 
de Jésus. Ceci étant dit, nous pouvons commencer la visite, 
d’autres galeries nous attendent.  
     La première, c’est la galerie des officiels : les saint canoni-
sés, reconnus, dûment répertoriés. Nous les connaissons. 
Nous portons leurs noms, Pierre, Paul, Jacques, Jean, Thérèse, 
Françoise, Bernadette, Nicolas…  C’est intéressant de les 
connaître. C’est merveilleux de lire leur vie ; comment ils ont 
vécu l’Evangile. C’est précieux de nous en faire des amis et de 
leur demander de prier pour nous.  
                         



ESPACE  /  P RIÈRE   

Nous autres, gens des rues. 
 

I l y a des gens que Dieu prend  

et met à part. 

Il y en a d’autres qu’il laisse  

dans la masse,  

qu’il ne « retire pas du monde ». 

Ce sont des gens qui font un travail  

ordinaire, qui ont un foyer ordinaire,  

ou sont des célibataires ordinaires.  

Des gens qui ont des maladies  

ordinaires, des deuils ordinaires.  

Des gens qui ont une maison  

ordinaire, des vêtements ordinaires.  

Ce sont les gens de la vie ordinaire.  

Les gens que l’on rencontre  

dans n’importe quelle rue.  

Ils aiment leur porte qui s’ouvre  

sur la rue, comme leurs frères  

invisibles au monde aiment la porte  

qui s’est refermée sur eux.  
 
Nous autres, gens de la rue, croyons  

de toutes nos forces que cette rue,  

que ce monde où Dieu nous a mis  

est pour nous le lieu de notre sainteté. 

Nous croyons que rien de nécessaire  

ne nous y manque,  

car si ce nécessaire nous manquait,  

Dieu nous l’aurait déjà donné. 

 
                           MADELEINE DELBRÊL 

                  Extrait de Nous autres, gens de rues. 
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 Deuxième galerie – Les prix Nobel – Ce sont des hom-
mes, des femmes, des enfants qui ont vécu l’Evangile, tout 
simplement et que Dieu a accueillis dans sa maison. Voici 
d’innombrables mères de famille, anonymes au dévouement 
inlassable. D’innombrables êtres qui, toute leur vie, ont servi 
les autres sans mesure, sans même penser qu’ils pourraient 
en tirer gloire.  
     Cet entrepreneur qui a créé des emplois en prenant des 
risques, ces médecins sans frontières, ces infirmières béné-
voles qui pataugent dans la boue des camps des réfugiés, cet 
homme politique qui refuse les compromissions, ces amou-
reux qui savent écrire le mot « Amour » avec une majuscule 
pour ne pas le rabaisser aux caricatures dont il est victime. 
Comme il y aurait encore à dire. Par exemple, évoquer ceux 
qui auraient eu bien des raisons de désespérer de la vie, ou 
de leur santé, ou de leur conjoint, mais qui ont tenu bon, 
non par résignation, mais en sachant ce qu’ils faisaient. Ou 
bien l’incroyant au cœur droit qui a vécu, au jour le jour, l’É-
vangile qu’il n’avait jamais lu.  
     Il y a aussi cette foule immense, nous en connaissons sû-
rement quelques-uns… nos parents, nos amis, un frère, une 
sœur, un voisin… Des hommes, des femmes qui ont vécu 
tout simplement l’une ou l’autre des Béatitudes. La Tous-
saint c’est leur fête, leur fête à eux d’abord, la fête des saints 
qui ne seront jamais dans les vitraux. La visite de cette gale-
rie est interminable, tellement ils sont nombreux.  
     Le jour de la Toussaint ou les jours qui suivent, vous irez 
au cimetière, en y déposant une fleur sur leurs tombes, vous 
continuez en quelque sorte la visite, car ce sont eux les 
saints de la vie quotidienne. Et enfin, il y a une troisième ga-
lerie, il y a la galerie de tous « les rescapés de la sainteté ». 
Ce sont ceux qui ont fait naufrage, les laissés pour compte. 
Ceux qui traînent une hérédité lourde, une éducation ratée. 
Les enfants blessés dans leur chair et dans leur cœur. On les 
rencontre dans les prisons parfois ou sur les trottoirs du vice 
ou de la misère. Alors, les accidentés de la vie, les accidentés 
de la morale, les accidentés de l’amour peuvent aussi deve-
nir saints ? Oui… C’est le message inouï de la Toussaint. C’est 
avec des gens imparfaits que Dieu veut faire des saints. Jésus 
est venu « sauver ceux qui étaient perdus ».  
     C’est pourquoi nous osons croire que des millions d’hom-
mes et de femmes sont entrés dans la lumière de Dieu. Cette 
lumière a tout changé, elle les a purifiés. Cette lumière a brû-
lé leur refus, cicatrisé leurs plaies, anéanti leurs imperfec-
tions. S’il y avait décalage entre leur vie et le projet de Dieu, 
et comment n‘y aurait-il pas décalage ?, c’est Dieu qui a 
comblé le déficit. Et pourtant, nous n’enjolivons pas, nous ne 
rêvons pas. « Les « rescapés de la sainteté », on en trouve 
dans l’Evangile. Vous connaissez leurs noms : Zachée, Marie-
Madeleine, Mathieu, la Samaritaine, le bon larron… 
 
     Le visage de Dieu que Jésus nous a révélé ce n’est pas ce-
lui d’un Dieu qui punit ou même qui récompense, mais un 
Dieu qui pardonne et qui sauve. Cette dernière galerie dé-
courage la visite, tellement elle est immense pour la masse 
des sauvés, qui ne sont pas « pêchés à la ligne », nous a dit 
Jésus mais au chalut de la pêche miraculeuse. Voilà la visite 
est terminée, mais la prière continue.  
 

PÈRE BERNARD BRIEN, CURÉ 



P oète, assistante sociale et mystique, femme d’Evangi-
le, de prière et d’action, Madeleine Delbrêl s’installe à 

Ivry-sur-Seine en 1933. En 1945, elle cesse son activité 
d’assistante sociale pour vivre l’Evangile : « L’Evangile est 
lumineux. 2000 ans de réflexions compliquées sur lui le 
rendent parfois obscur. Il n’y a qu’une seule chose qui 
compte : la volonté de Dieu est amour, et on l’aime seule-
ment en aimant les autres. » 
 
     Elle s’entoure d’une petite équipe de femmes avec qui 
elle s’installe dans une maison au 11 rue Raspail, au cœur 
d’Ivry : « Nous n’avions que peu de projets. Ce que nous 
cherchions, ce que je voulais, c’était la liberté de vivre, cou-
de-à-coude avec les hommes et les femmes de toute la 
Terre, avec mes voisins de temps, les années de nos mêmes 
calendriers et les heures de nos mêmes horloges. » 
 
     La maison d’Ivry accueille toutes sortes de gens, qui 
sont écoutés, aidés et parfois logés. Jusqu’à sa mort, elle 
engage un dialogue vrai, sans concessions avec le monde 
non-croyant et notamment avec les communistes. 
« Madeleine Delbrêl est une femme libre… capable de dire 
en face ses refus et les raisons de ses refus à ses amis du 
parti sans être rejetée par eux pour autant » (P. J. Loew). 
 
     Elle fut mêlée aux grands débats sur la mission et les 
prêtres ouvriers. Ses nombreux écrits sont un véritable 
hymne à la Sainteté des gens ordinaires. « Madeleine est 
profondément chrétienne, jalousement laïque mais pré-
tendant exercer le droit et le devoir de tout baptisé d’ai-
mer Dieu de manière unique, absolue, au-delà de toute 
limite humaine. Et de vivre cet amour partout, et de trans-
former en cloître les couloirs du métro » (P. J. Loew). 
 
     L’Association des Amis de Madeleine Delbrêl et le dio-
cèse de Créteil, avec le soutien de la ville d’Ivry, lancent un 
ambitieux projet d’aménagement pour que la maison du 
11 rue Raspail reste un lieu de mémoire de l’œuvre de 
Madeleine Delbrêl et de ses compagnes ; qu’elle devienne 
aujourd’hui un lieu passerelle entre les générations, les 
cultures et les appartenances. Autour de la maison, havre 
de paix, des carrés de jardin invitent aux rencontres et au 
partage.  
 

CHRISTIANE GALLAND / MARIE-CARMEN DUPUY 
 

Les citations en italique sont de Madeleine Delbrêl. 
 
 
* Vénérable : ce titre est donné en tant que première étape  
vers la canonisation. 
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Vénérable Madeleine Delbrêl * 
(1904-1964)* 

 

Visuel Emmanuelle 

POMMES… POMMES… POMMES… 
 

Cette année encore, l’Hospitalité Madeleine Delbrêl* fait 
appel à votre générosité en organisant les 16 et 17 no-
vembre, dans un grand nombre de paroisses du diocèse, 
une distribution de pommes en échange de dons ; cette 
action permet de financer partiellement la participation au 
pèlerinage diocésain à Lourdes de malades ou d’hospita-
liers ne disposant pas de ressources suffisantes.  
     Pour information, au niveau du diocèse, les dons reçus 
en 2018 en échange de pommes ont permis : 
Ÿ la prise en charge partielle d’un car médicalisé pour 
7 000 € ; 
Ÿ des aides à 7 hospitaliers et à 6 malades pour 1 935 € ; 
 soit un total de 8 935 € correspondant à 4 700 kg (ou 
361 cagettes, ou 800 pommes…)       
 
     Merci à vous tous qui avez contribué à cette opération 
« pommes 2018 ». Nous vous espérons nombreux à répon-
dre à cette nouvelle campagne 2019.  
 

Les membres de l’hospitalité Madeleine Delbrêl   
*L’Hospitalité Madeleine Delbrêl est un service créé en son temps par 
Mgr Daniel Labille pour prendre en charge les malades qui participent 
au pèlerinage diocésain à Lourdes. Les hospitaliers assurent les soins, 
l’entretien des chambres, le service de restauration des malades et 
l’accompagnement aux différentes célébrations des sanctuaires. Ils 
s’occupent des malades du vendredi soir (départ des cars) au mercredi 

matin (retour des cars). Hospitaliers et malades financent leurs frais 
de pèlerinage (transport et hébergement). 

 
CONNAISSEZ-VOUS LES DOUILLONS ? 

 
Ce petit gâteau très facile et rapide à réaliser 
s’apparente aux chaussons aux pommes.  
 
Prendre une pâte brisée (100 g de beurre ;  
200 g de farine ; une pincée de sel et un peu d’eau). 
Couper le beurre en petits morceaux ; 
le mélanger à la farine et au sel pour obtenir  
des miettes ; mouiller avec l’eau ; pétrir pas trop  
longtemps ; faire une boule ; laisser reposer 1h. 
 
Évider et peler une pomme par convive.   
Étaler la pâte pas trop finement et la couper en carrés : 
en enrober complétement les pommes et badigeonner 
d’un jaune d’œuf. Mettre à four moyen (th 6/7) 30 mn 
environ. Servir tiède, avec de la crème fraîche,  
de la gelée de groseilles ou tel que. 
 
On peut bien entendu utiliser les chutes de pâte  
et les morceaux de pommes qui restent.  

EN ROUTE VERS LA SAINTETÉ… 



4 de clocher en clocher / novembre 2019 

V IE  /  DE  /  L ’EGLISE . . ./  ET  /  DE  /  NOS  /  PA-

L es 28 et 29 septembre s’est déroulé le traditionnel week
-end de rentrée de l’aumônerie des collèges de l’ensei-

gnement public à Achères-la-Forêt près de Fontainebleau. 
Un week-end exceptionnel placé sous la protection de l’Es-
prit saint, rien n’a manqué pour qu’il n’y soit pas. 

 
     C’est une réussite collec-
tive qui aura mobilisé pa-
rents, animateurs, curé 
pour que rien ne manque à 
nos chères têtes blondes. 
Retour sur une épopée et 
un événement.  
 
     Tout commence par un 
appel des animateurs aux 
parents début juillet. Privés 

de responsables d’aumônerie des collèges, les animateurs ne 
peuvent ajouter à toutes leurs charges l’intégralité de l’orga-
nisation des traditionnelles rentrées de l’aumônerie. Les pa-
rents répondent : « présents ». Début septembre, tout conti-
nue par un dîner de rentrée fraternel réunissant parents im-
pliqués et animateurs pour répartir les missions : les inscrip-

tions, la journée des asso-
ciations, les finances, les 
courses pour le week-end, 
les gâteaux, les places d’a-
nimateurs vacantes. Un 
bon moment et certaine-
ment un nouveau rituel. 
 
     Le grand jour du départ 
est arrivé : direction Achè-
res. Tout le monde a rempli 
sa mission. Cinq animateurs 

encadrent douze enfants de la 6e à la 3e (les 5e nous ont fait 
défaut néanmoins). Le programme se déroule dans une am-
biance chaleureuse et bon enfant : 
 promenade dans le site remarquable de la forêt de Fon-
tainebleau avec des pauses quizz sur les grands personna-
ges bibliques : nos jeunes nous ont épatés ; 
 préparation du dîner, apéritif ; 
 dîner et times-up ; 
 après une nuit toujours d’inégale longueur pour chacun, 
préparation partagée de la messe. Une très belle célébra-
tion par le père Jean-Luc Mairot, curé du Rosaire, appelé 
par notre curé pour remplacer au pied levé notre cher au-
mônier, soudainement empêché par un malheureux événe-
ment et que nous avons porté dans nos prières ; 
 Avant de partir, déjeuner partagé autour du père Jean-
Luc. 
 
     Voilà, l’année est lancée avec des jeunes, des parents et 

des animateurs motivés. Tous prêts à accueillir leurs pro-
chains responsables.  

Les animateurs accompagnants  
Agnès / Christine / Marc / Marco / Willy 

 

Centenaire du Père André Grandjean  
20 octobre 2019 

 

L ’église du Rosaire était comble en ce dimanche  
autour du Père Grandjean pour célébrer son cen-

tenaire. 
 
     Présidée par Monseigneur Santier, l’assemblée, 
toutes générations confondues, a repris à son compte 
les messages de joie, de bonheur et d’amour des 
chants choisis par le Père Grandjean et de l’homélie 
qu’il nous a livrée (sans notes…). 
 
« Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,… Tu es le Dieu 
d’amour… Dieu présent en toute création ». 
 
     Vivre en louant la beauté de la création, de l’hom-
me,  reflet de Dieu « trine », voici le message transmis 
par le Père Grandjean, qui a terminé son homélie en 
soulignant le sens du « signe de Croix » : vertical en 
s’adressant à Dieu et horizontal en s’adressant à nos 
frères. Merci, Père Grandjean qui se décrit lui-même 
« Moine par ma vie intérieure, Apôtre par vocation ». 
 

 GÉRARD ET MARIE-JEANNE CROSSONNEAU 

L e site de Joigny, au sud de la forêt d’Othe, sem-
ble n’avoir vraiment été exploité qu’à la fin du 

Xe s. quand le comte de Sens fortifia l’éperon ro-
cheux dominant l’Yonne, à mi-chemin entre Sens 
et Auxerre. Les XIIe et XIIIe s. furent des périodes de 
prospérité où Joigny profita 
du dynamisme dû aux gran-
des foires de Champagne.      
Après la guerre de Cent Ans 
très dévastatrice, la ville retrouva son dynamisme 
mais fut très gravement éprouvée par l’incendie de 
1530 qui la détruisit en grande partie. La recons-
truction fut rapide et efficace. La plupart des édifi-
ces que nous avons vus datent de cette époque, 
dont l’église Saint-Jean-Baptiste (remarquable par 
son plafond en berceau) et l’église Saint-Thibault 
(réputée pour ses statues bourguignonnes et cham-
penoises) ainsi que les belles maisons à pans de 
bois, comme celles du Bailli, de l’Arbre de Jessé et 
du Pilori.  
 

     Au XVIIe s., la ville s’enrichit en hôtels particuliers 
et en jardins en terrasse. Le XVIIIe s. modernise la 
ville par des travaux d’urbanisme (hôtel de ville, 
quartier de cavalerie, pont de pierre). Lors de la 
Révolution, Joigny vit de divers commerces 

(céréales, bois, charbon, 
cuirs, tuiles, briques) et sur-
tout du vin. Au XIXe s. Joigny 
se modernise en édifiant des 

bâtiments publics et en démolissant ses remparts et 
portes fortifiées ; il en reste deux : celle de St-Jean 
(XIe s.) et celle du Bois (XIIIe  s.). La voie ferrée Paris-
Dijon atteint Joigny en 1849. Au XXe s. la ville souf-
frit particulièrement de la crue de 1910, de la guer-
re 1939-45 avec deux bombardements et l’Occupa-
tion. Aujourd’hui, elle a retrouvé un certain essor 
et approche de 10 000 habitants (6000 en 1936). 
Elle s’enorgueillit particulièrement de la résur-
rection de son vignoble depuis une trentaine 
d’années.  

PETIT HISTORIQUE DE JOIGNY 
D’après les notes d’Henry Moynot 

Week-end de rentrée  
de l’aumônerie des collèges 
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Sortie paroissiale à Joigny 

N otre sortie prévue pour le dimanche 13 octobre 
à Joigny s’est bien déroulée. Notre grande 

chance fut d’avoir pu bénéficier du briefing historique 
d’Henry, d’avoir eu le soleil qui nous a permis d’ap-
précier les paysages des bords de l’Yonne et d’avoir 
circulé dans un autocar confortable dirigé par notre 
chauffeur habituel et sympathique.  
 
     A l’arrivée à l’église Saint-Jean-Baptiste nous avons 
été accueillis par les paroissiens avec qui nous avons 
partagé la messe dans une atmosphère rayonnante. 
L’apéritif et le repas partagé ont été bien organisés 
par une équipe dynamique dans une bonne humeur 
générale.  
 
     L’après-midi a été occupé par la visite de l’église 
Saint-Jean-Baptiste et par un circuit dans la ville qui 
nous a permis d’admirer de très belles maisons à pans 
de bois. Tout s’est terminé par un passage à l’église 
Saint-Thibault et par la grande halle qui fêtait les ven-
danges… 
 
     Cette sortie a été particulièrement réussie car elle 
a permis de faire connaissance avec des personnes 
qui ne viennent pas habituellement et que nous 
avons été heureux d’accueillir.  
 

FRANÇOISE MOYNOT 

Une accueil  

plus que  

chaleureux ! 

L e site de Joigny, au sud de la forêt d’Othe, sem-
ble n’avoir vraiment été exploité qu’à la fin du 

Xe s. quand le comte de Sens fortifia l’éperon ro-
cheux dominant l’Yonne, à mi-chemin entre Sens 
et Auxerre. Les XIIe et XIIIe s. furent des périodes de 
prospérité où Joigny profita 
du dynamisme dû aux gran-
des foires de Champagne.      
Après la guerre de Cent Ans 
très dévastatrice, la ville retrouva son dynamisme 
mais fut très gravement éprouvée par l’incendie de 
1530 qui la détruisit en grande partie. La recons-
truction fut rapide et efficace. La plupart des édifi-
ces que nous avons vus datent de cette époque, 
dont l’église Saint-Jean-Baptiste (remarquable par 
son plafond en berceau) et l’église Saint-Thibault 
(réputée pour ses statues bourguignonnes et cham-
penoises) ainsi que les belles maisons à pans de 
bois, comme celles du Bailli, de l’Arbre de Jessé et 
du Pilori.  
 

     Au XVIIe s., la ville s’enrichit en hôtels particuliers 
et en jardins en terrasse. Le XVIIIe s. modernise la 
ville par des travaux d’urbanisme (hôtel de ville, 
quartier de cavalerie, pont de pierre). Lors de la 
Révolution, Joigny vit de divers commerces 

(céréales, bois, charbon, 
cuirs, tuiles, briques) et sur-
tout du vin. Au XIXe s. Joigny 
se modernise en édifiant des 

bâtiments publics et en démolissant ses remparts et 
portes fortifiées ; il en reste deux : celle de St-Jean 
(XIe s.) et celle du Bois (XIIIe  s.). La voie ferrée Paris-
Dijon atteint Joigny en 1849. Au XXe s. la ville souf-
frit particulièrement de la crue de 1910, de la guer-
re 1939-45 avec deux bombardements et l’Occupa-
tion. Aujourd’hui, elle a retrouvé un certain essor 
et approche de 10 000 habitants (6000 en 1936). 
Elle s’enorgueillit particulièrement de la résur-
rection de son vignoble depuis une trentaine 
d’années.  

PETIT HISTORIQUE DE JOIGNY 
D’après les notes d’Henry Moynot 
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SENS DE L’ANNÉE LITURGIQUE 
 

     L’année liturgique propose aux chrétiens de revivre l’en-
semble de l’histoire du salut et de la vie du Christ, au cours 
d’une année. Autrement dit, l'année liturgique est le dé-
ploiement sur une année de la phrase prononcée lors de 
chaque messe : « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta Résurrec-
tion, nous attendons ta venue 
dans la gloire. » 
 
     Elle est structurée par les 
grandes fêtes qui reprennent 
l'ensemble du mystère du 
Christ : sa naissance (Noël) sa 
mort et sa résurrection (Pâques), 
le don de l’Esprit (Pentecôte).  
     Elle invite les chrétiens à 
accueillir Dieu dans leur vie et 
à rester tendus vers la venue 
du Royaume. Elle commence le 
1er dimanche de l’Avent qua-
tre semaines avant Noël et 
s’achève avec le dimanche du 
Christ Roi (un des derniers di-
manches du mois de novembre). 
 
     Le calendrier liturgique combine deux cycles différents, 
couvrant chacun l’ensemble de l’année. Le cycle de base 
centré sur les grands faits de la vie du Christ, ou cycle tem-
poral ; un cycle secondaire consacré à la commémoration 
des principaux saints, le cycle sanctoral. 
 

ORGANISATION DE L’ANNÉE LITURGIQUE 
 

 Temps de l’Avent (4 semaines). 
 Temps de Noël et de l’Épiphanie, de Noël au baptême  
du Christ. 
 Début du temps ordinaire.   
 Temps du Carême : du mercredi des Cendres  
aux Rameaux, suivi de la Semaine Sainte. 
 Temps pascal : de Pâques à la Pentecôte. 
 Suite du temps ordinaire jusqu’à la fin de l’année  
liturgique, c’est-à-dire le dimanche du Christ Roi. 
 
 À chaque temps est associée une couleur (cf journal n°247) 
  

LE RAPPORT ENTRE BIBLE ET LITURGIE 
 

     Le calendrier liturgique a été élaboré au fil des siècles. 
Son dernier remaniement date de 1969, dans le prolonge-
ment de la réforme liturgique décidée au concile Vatican II. 
C’est aussi lors de Vatican II qu’a été instauré le cycle des 
trois années A, B et C pour permettre aux fidèles de pro-
gresser dans leur connaissance et leur compréhension des 
grands textes bibliques.  
 
     Nous sommes donc  invités à lire chaque année un des 
trois Évangiles synoptiques. Pour l'année A, l’Évangile selon 
saint Matthieu, l’année B selon saint Marc et l’année C se-
lon saint Luc. L'Évangile selon saint Jean est lu plus spéciale-
ment lors des fêtes, durant toutes les années liturgiques. Il 
présente en effet des caractères distincts, qui en font un 

évangile à part. Le cycle des années A, B et C se répète tous 
les trois ans. Les prochaines années liturgiques sont donc : 
2019-2020 : année A ; 2020-2021 : année B ; 2021-2022 : 
année C. 
 

                                                       TEMPS ORDINAIRE 
 

     Il ne peut y avoir d’extra-
ordinaire sans ordinaire… Le 
« temps ordinaire » n’a d'ordi-
naire que le nom. En dehors de 
Noël et du temps pascal, c’est 
le temps qui permet aux fidèles 
de vivre sur une année complè-
te tout le mystère du salut ac-
compli par Jésus-Christ. Lors-
qu’on ne commémore pas un 
fait précis de la vie du Christ, de 
la Vierge Marie ou d’un saint, 
c'est le dimanche lui-même, 
« Pâque hebdomadaire », qui 
est valorisé comme « jour de 
fête primordial qu’il faut propo-
ser et inculquer à la piété des 
fidèles ».  

 
     Après des grands temps de fête c’est le temps du quoti-
dien, comme dans toutes nos vies. Le temps ordinaire est 
donc cette phase de la pédagogie où l’Église nous invite à 
l’enracinement en Christ dans la simplicité et la beauté des 
petites choses. 
 
     Les semaines du temps ordinaire sont toujours numéro-
tées de 1 à 34, même si l’année ne comporte que 33 semai-
nes.  

LA RÉDACTION 
Sources : Journal la Croix, Dictionnaire Théo  

V IVRE  /  LA  /  MESSE  

LA TOUSSAINT 
C’est la fête de tous les saints connus et inconnus. Long-
temps elle fut célébrée dans le temps de Pâques ou de la 
Pentecôte. Au Vème siècle, en Syrie, c’était le vendredi 
après Pâques ; en Orient, cette fête reste célébrée le diman-
che dans l’octave de la Pentecôte. 
 
     Ce lien avec Pâques et la Pentecôte 
donne le sens originel de la fête. Il s’agit 
de fêter la victoire du Christ dans la vie 
de beaucoup d’hommes et de femmes. 
Elle fut semble-t-il transférée au 1er no-
vembre par le pape Grégoire III († 741), 
qui dédicaça en ce jour une chapelle de 
la basilique Saint-Pierre en l’honneur de tous les saints. Gré-
goire IV, en 835, ordonna que la Toussaint fût fêtée dans le 
monde entier. 
 
     La foi… nous offre la possibilité d’une communion dans le 
Christ avec nos frères bien-aimés qui sont déjà morts, en 
nous donnant l’espérance qu’ils ont trouvé près de Dieu la 
véritable vie.  
 
Concile Vatican II, l’Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes. 

L’année liturgique 
Dès l'Ancien Testament, le temps liturgique est en relation avec l'action de Dieu dans l’histoire humaine,  

particulièrement celle du peuple hébreu. La liturgie actualise et rend présente l’action de Dieu dans l’histoire 
pour sauver son peuple. L’Église de même, par la liturgie, actualise le mystère du Christ.  

 

   L’année liturgique 
et ses couleurs 

    
            violet                 blanc                 vert                 rouge 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/noel/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/noel/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/epiphanie/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/450895-le-temps-ordinaire/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/la-pentecote/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/450895-le-temps-ordinaire/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/christ-roi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur_liturgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_liturgique_catholique
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Les mouvements chrétiens  

Solidarité 

« Œuvre d’Église, l’Œuvre d’Orient 
est aux côtés des chrétiens d’O-

rient depuis plus de 160 ans. Elle aide 
les évêques, les prêtres, les religieux et 
les communautés chrétiennes à accom-
plir leur mission auprès de tous, quelle 
que soit leur appartenance religieuse. » 
Elle est placée sous la tutelle de l’ar-
chevêque de Paris, Ordinaire des ca-
tholiques orientaux en France. 
 

La création et le développement  
de l’Œuvre d’Orient 

 
     Elle est née en 1856 sous le nom 
d’Œuvre des Ecoles d’Orient, avec deux 
objectifs : aider à l’éducation des chré-
tiens d’Orient et rapprocher les Églises 
d’Orient et d’Occident. Ses fondateurs 
sont des laïcs catholiques, intellectuels 
de haut niveau : le mathématicien Au-
gustin-Louis Cauchy, l’archéologue 
Charles Lenormand ; et des religieux : 
l’abbé La Vigerie, futur cardinal, et le 
père Gagarine, jésuite, orthodoxe russe 
converti au catholicisme, fondateur de 
la revue Etudes et fervent partisan de 
l’unité. Tous enseignants à la Sorbon-
ne. 
     L’abbé La Vigerie, premier directeur 

général de 1857 à 1866, mit tout son 
talent et son énergie à faire connaître 
l’Œuvre aux catholiques de France. Il 
lui fallut cependant vaincre l’indifféren-
ce du peuple catholique, sollicité par 
des œuvres caritatives plus populaires 
et plus proches des Français. C’est déjà, 
hélas ! les massacres perpétrés par les 
Druzes sur les chrétiens Maronites qui 
vont changer les choses. 
Un des facteurs favorables à son déve-
loppement a été la longévité des man-
dats des directeurs généraux. L’actuel, 
Mgr Pascal Gollnisch, n’est que le 9e 
depuis la création ! D’autre part, dès 
l’origine, l’association a bénéficié de la 
protection de l’archevêque de Paris. 
Elle est reconnue par Pie IX en 1857. 
 
     En 1931, elle prend son nom actuel, 

qui reflète mieux l’étendue de sa mis-
sion : aide aux congrégations religieu-
ses dans leur travail quotidien auprès 
des populations, santé, action sociale, 
soutien aux réfugiés, et aujourd’hui 
reconstruction dans les pays dévastés 
par la guerre (en particulier d’églises), 
aide au retour de ceux qui le souhai-
tent et le peuvent, plaidoyer auprès 
des pouvoirs publics… 
 

L’Œuvre d’Orient aujourd’hui 
 

     Forte de 66 000 donateurs, elle dé-
ploie ses activités dans 23 pays et sou-
tient 12 Églises orientales et 60 congré-
gations. Ce qui représente plus de 1000 
projets ponctuels ou pérennes. Le Li-
ban, l’Irak et la Syrie concentrent 60 % 
des dons, soit 18 M d’euros en 2018.  
 
     Elle bénéficie aussi du concours de 
plus de 300 engagés volontaires et bé-
névoles. Ces jeunes s’investissent en 
France auprès des réfugiés et donnent 
des cours de français, en lien avec les 
paroisses. Ils vont aussi en mission à 
l’étranger.   

MARIE-CARMEN DUPUY 
 
 

J e vous remercie de votre fidéli-
té, elle est essentielle dans la poursuite de notre mission. 

Sans vous, nous ne pouvons rien. En Irak et en Syrie, nous avons 
favorisé les projets qui encouragent les chrétiens à rester chez 
eux, voire à revenir - quand c’est possible - comme ce fut notam-
ment le cas à Qaraqosh : reconstruire, éduquer, 
apporter un soutien spirituel sont prioritaires et 
nous poursuivrons dans ce sens pour les années à 
venir. Les besoins de soutien aux réfugiés dans les 
pays voisins sont malheureusement toujours d’ac-
tualité. 
 
     Malgré ces engagements importants, nous 
avons fait le choix de maintenir notre aide dans les 
autres pays, où elle est aussi essentielle… Nous 
avons engagé des actions de plaidoyer auprès des 
organisations internationales… pour que soient 
reconnus les droits des minorités, en particulier 
celui de pratiquer sa religion et de jouir d’une pleine citoyenneté, 
et pour que soient dénoncés les crimes de guerre dont nos com-
munautés ont été victimes. 
 

     Nous voulons donner des signes 
d’espérance à la jeunesse, encourager les chrétiens à s’engager 
dans la construction d’un projet d’avenir pour la population dans 
son ensemble – nombre de musulmans les attendent sur ce 
point. Nous croyons à la justesse de notre cause et à l’avenir 

possible des chrétiens en Orient. Dans l’urgence ou 
le long terme, nous sommes et serons à leurs cô-
tés, quoi qu’il advienne ! 
 
     Grâce à votre soutien financier et à vos prières, 
nous pouvons accomplir des miracles. Ils comptent 
sur vous. 
 

MGR PASCAL GOLLNISCH, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

   Contacts 01 45 48 54 46 
   contact@oeuvre-orient.fr  
   www.oeuvre-orient.fr 

   Pour les jeunes désireux de partir en mission :  
   Pôle jeunes (Philippe ou Isaure)   
   polejeunes@oeuvre-orient.fr 

MGR PASCAL 
GOLLNISCH 

Extraits du compte-rendu d'activité 

mailto:contact@oeuvre-orient.fr
http://www.oeuvre-orient.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO9ubPiL_lAhXD8-AKHTwLDeEQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiO9ubPiL_lA


NOS PAROISSES EN NOVEMBRE 2019 
 
Ven 1er : TOUSSAINT Messes 9 h 30 à Ste-Marie,  
                                       11 h et 18 h à St-Nicolas.  
Sam 2 : 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.  
Dim 3 : 31e dimanche   
Lun 4 : Réunion Conférence St Vincent de Paul, 20 h 30,  
             Maison paroissiale.  
Dim 10 : 32e dimanche   
Mar 12 : Réunion Association St Nicolas, 20 h 30,  
                Maison paroissiale.  
Jeu 14 :  Messe à la Résidence de l’Abbaye à 16 h.  
Sam 19 : Vieux papiers Conf. Saint Vincent de Paul.  
Dim 17 : 33e dimanche Paroisses en fête en famille  
                11 h à St-Nicolas.   
Sam 23: Concert de louange avec Gilbert Gafah,  
               avec la participation de la chorale paroissiale. 
               20 h 30, Ste-Marie-aux-Fleurs. Entrée libre  
Dim 24 : Le Christ Roi de l’univers  
Jeu 28 :  Messe à la Résidence de l’Abbaye à 16 h.  

Les missels de l’année liturgique 2020  
seront disponibles à partir du dimanche 10 nov. (10 €)  

  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  
5 oct Antoine LARDET 
20 oct Gaspard ARNAULT 
            Adam GENTRIC 
            Eliott GENTRIC 
27 oct Robin BIGOURIE 
 
Sainte-Marie 
13 oct Emilie ARTIGOU 
            Aurélien ARTIGOU 

OBSÈQUES  
Saint-Nicolas  
10 oct Marc HERRMANN 
16 oct Clotilde DODIGNY 
24 oct Anne-Marie BROY 
 
Sainte-Marie 
9 sept Simonne GREIF 
 
 

 

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

Qu’ai-je envie de transmettre 
Mercredi 13 novembre 20 h 

 

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

 
CHEMIN DES ARTS EN VAL-DE-MARNE 

—  ESPACE CULTUREL  — 

9e Rencontres Cathédrale autour du thème « Jardins » 
40 artistes exposent jusqu’au 8 décembre (avec la partici-
pation de la Direction des parcs et jardins de la ville de Créteil).  
Mardis de la cathédrale Mardi 12 novembre 12 h 30 - 
13 h 30 « Une heure un artiste » avec Jean-Paul Derem-
ble : Le jardin comme lieu de la révélation divine. 
 
Heures d’orgue de la cathédrale Mercredi 13 novembre 
13 h 30. 
Concert d’orgue Mercredi 20 novembre 20 h 30 avec 
Jacques Pichard, organiste titulaire de la cathédrale Sain-
te-Geneviève de Nanterre.  

À l'occasion de la fête  

du Christ-Roi  
moment musical choisi 
pour marquer la fin  
de l’année liturgique  
avec des chants  
de louange et d’action  
de grâce.  
Samedi 23 novembre 
à 20 h 30 à Ste-Marie 
 
Entrée libre 

Cycle de formation En route avec l’Esprit saint par le père 
Grégoire Bellut à l’église Saint-Charles-Borromée, 5 rue de 
Paris à Joinville-le-Pont. 
 19 h - 20 h Messe et adoration 
 20 h - 21 h 30 Formation 
 
 Lundi 4 novembre : Être acteur du développement :  
  être au service de Dieu et au service du monde. 
 
 Lundi 18 novembre : Onction spirituelle : l’attitude  
  du disciple aux pieds du maître » 
 
Contact : Père Grégoire Bellut 01 48 83 30 12 
 
École de prière au Monastère de l’Annonciade à Thiais. 
« Prière de Jésus », vendredi 29 novembre 20 h - 22 h. 
 
Contact : Henri Beaugrand  henri.beaugrand@live.fr 
 
Amitiés Judéo chrétiennes de France 
Conférence « Éducation et transmission :  
libération ou aliénation ? »  
Dimanche 17 novembre 16 h - 17 h 30  
Relais Ste-Bernadette, place Ste-Bernadette à Sucy-en-
Brie 
 



ÉGLISE SAINT NICOLAS 
MONUMENT HISTORIQUE DES XIIe ET  XIIIe SIÈCLES 

 

Dans le quartier du Vieux Saint-Maur, les rues du Four, de Paris, la place d’Armes et 
sa statue de Mon Oncle, l’avenue de Condé, l’Abbaye et sa tour Rabelais, tout 
converge vers l’église Saint-Nicolas et sa statue de Notre-Dame des Miracles, clas-
sées Monuments Historiques. 
Hélas notre église est blessée, non pas par un grave incendie comme Notre-Dame 
de Paris, mais bien usée par le poids des siècles. 
Heureusement, la ville de Saint-Maur-des-Fossés, propriétaire de l’édifice, a voté, à 
l’unanimité du conseil municipal, un important programme de restauration. Celui-ci 
est d’ores et déjà engagé avec l’aide des Monuments Historiques et de la Région. 
 

Mais ces fonds ne permettent pas de couvrir toutes les dépenses. Paroissiens ou 
non, Saint-Mauriens ou pas, cette restauration a aussi besoin que vous marquiez 
votre attachement à ce monument, le plus emblématique de notre patrimoine de 
proximité. 
L’Association Saint-Nicolas vous invite donc à participer selon vos moyens à la sous-
cription lancée par la Fondation du Patrimoine et la ville de Saint-Maur-des-Fossés 
pour soutenir ce projet. 
 
Soit par envoi d’un chèque à l’ordre de « Fondation du Patrimoine l’église Saint-Nicolas »,  
à l’adresse :  
   Fondation du Patrimoine, Délégation Île de France 
       153 bis, avenue Charles-de-Gaulle   92200 Neuilly-sur-Seine 
       en joignant le bon de souscription distribué par les représentants  
       de la Fondation du Patrimoine 
  
           ou en téléchargeant le bon de souscription : 
  
          - sur le site de la Mairie de Saint-Maur-des-Fossés :  
           www.saint-maur.com  à la rubrique « Actualités »  
 
           - ou sur le site de la paroisse : http://paroisses-snsmf.fr/ 
 
    soit directement sur le site internet de la Fondation du Patrimoine : 
       www.fondation-patrimoine.org/62905   (saisir la totalité du lien) 

 

 En complétant les informations demandées et en versant le montant choisi. 

 
Tout don, si modeste soit-il, est important.  

Vous pourrez voir ainsi, près de chez vous le résultat concret  
de votre participation ! 

 

DÉDUCTIONS FISCALES : 
- Impôt sur le revenu 66 % du montant du don (dans la limite de 20 % du revenu imposable). 
- Impôt sur la Fortune Immobilière 75 % du don (dans la limite de 50.000 €). 
- Impôt sur les sociétés 60 % du don (dans la limite de 5 % du CA ht). 


