
I maginons ! Si le Seigneur vous apparaissait et vous promet-
tait de vous offrir ce que vous solliciteriez, qu’iriez-vous de-

mander ? Une réponse jaillirait : la paix ! Bien sur le contexte 
de violence que nous vivons explique cette réponse. Mais n’est-
ce pas, finalement, notre souhait à tous : savourer la paix véri-
table. 
 
     Mais est-ce vraiment possible ? Ces dernières semaines ont 
été le théâtre de manifestations sociales, symptômes d’une 
profonde détresse. Nombre de nos familles connaissent des 
tensions et des heurts qui, pour être inévitables, n’en sont pas 
moins douloureuses. Beaucoup me partagent leurs tourments, 
leurs préoccupations, devant l’évolution de la situation écono-
mique morale et spirituelle de notre pays. 
 
     Or, à Noël, nous célébrons la naissance de Jésus, le « Prince 
de la Paix » et les anges louent la gloire de Dieu et célèbrent 
l’avènement de la « paix sur terre » devant les bergers ébahis.  
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UN SAUVEUR NOUS EST NÉ ! 



     Ne nous y trompons pas : ce n’est pas la paix de ce 
monde que le Christ a promis, mais sa Paix. La paix 
du monde, c’est l’absence de conflits, de difficultés. 
La paix du Seigneur est plus profonde : elle se reçoit 
au cœur même de la souffrance que nous traversons. 
Elle ne déçoit pas, car elle est fondée sur la fidélité 
inébranlable de Dieu envers l’humanité malgré tout, 
sa présence agissante à nos côtés malgré tout, sa 
miséricorde inépuisable pour les pécheurs malgré 
tout. Elle est fruit de la Foi. 
 
     Nos enfants, petits-enfants, ont besoin d’entendre 
et de vivre avec nous les fêtes du Seigneur. Ils ap-
prendront ainsi à vivre autrement ces évènements 
évoqués par les médias, sans respect de la vérité. 
 
     Notre Dieu est Esprit, mais il s’est fait chair. Ne 
soyons pas désincarnés. Disons, de tout notre être, 
par nos paroles et par nos gestes, que Dieu est pro-
che de nous, qu’il habite véritablement parmi nous. 
Que la joie qui remplit nos cœurs se manifeste dans 
nos maisons, dans nos rencontres d’église, sur notre 
lieu de travail, afin que d’autres le voient et se joi-
gnent à nous pour louer le grand Dieu sauveur. 
 
     « Un Sauveur nous est né », il sera toujours avec 
nous et nous le confesserons comme notre Maître 
tous les jours de la nouvelle année. Etrangers aux 
festivités païennes de nos contemporains, nous nous 
sentirons plus proches de Celui qui n’est toujours pas 
reçu dans ce monde. Nous accepterons de souffrir 
avec lui, sans perdre courage. Au milieu d’une socié-
té qui le rejette, nous serons ses témoins et procla-
merons encore la grâce infinie de Celui qui a consenti 
à descendre, à s’abaisser, à s’anéantir jusqu’à la mort 
de la croix afin que beaucoup puissent « monter » 
jusqu’à Lui et connaître la vie éternelle. 
 
     Alors, il n’y a pas de doute, le Seigneur dit à l’Egli-
se comme à son peuple autrefois : « CÉLÉBRER LA 
FÊTE ».  

Joyeux Noël et bonne année à tous ! 
 

BERNARD BRIEN, CURÉ. 

ESPACE  /  P RIÈRE   

Prière de Noël des marginaux 
Nous T’avons rencontré, Jésus,  
et tout a changé :  
notre galère s’est transformée en joie.  
Maintenant, notre plus cher désir  
c’est que nos frères paumés Te trouvent  
et chantent avec nous  
notre reconnaissance éblouie. 
 
Ce soir, nous voulons T’implorer  
pour ceux qui sont beaucoup plus malheureux 
que nous ne l’avons jamais été. 
 
Nous te prions pour les ventres creux,  
ceux qui ont faim,  
tellement faim qu’ils en meurent. 
 
Nous implorons le miracle  
pour ceux qui subissent les horreurs  
de la guerre, de la tragédie dans les camps.  
Que se lèvent des hommes  
et des femmes, géants du cœur,  
capables de faire prévaloir la paix  
dans le respect des droits de chacun.  
Que cesse le scandale de la puissance  
et de la haine écrasant la liberté  
et la vie du faible.   
Tu as choisi la faiblesse  
pour manifester Ta puissance.  
Si le cœur des hommes  
sait se faire pauvre, il deviendra crèche  
de Noël pour accueillir l’Amour.  
Alors nul ne pourra tolérer  
le spectacle des ventres creux  
et de la misère qui s’étale dans les rues,  
les déserts ou sur les écrans de télévision.  
que Ton règne vienne, que Noël puisse être 
célébré en toute vérité,  

viens, Seigneur, dans le cœur des hommes.  
 

HENRI CATTA 
Fondateur de Berdine, communauté d’inspiration 

 charismatique ouverte aux drogués et aux marginaux. 

 

SOIRÉE FESTIVE  
DE NOËL  
à l’Aumônerie mercredi  
18 décembre. 
C’est un Noël canadien : 
chacun apporte un petit 
cadeau et repartira  
avec un autre. 
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 « Il a habité parmi nous » 
UNE LETTRE APOSTOLIQUE  

POUR NOUS PARLER DE LA CRÈCHE DE NOËL 
 

L e pape François vient de signer le 1er décembre, début de 
l’Avent une lettre apostolique intitulée « Admirabile si-

gnum » sur la signification et la valeur de la crèche. Il a voulu 
que ce soit dans le village de Greccio, lieu où saint François 
d’Assise réalisa la première crèche de Noël vivante en 1223 (voir 
encadré sur les crèches). Nous vous en proposons quelques 
extraits : 
 
     « La belle tradition de nos familles qui, dans les jours qui pré-
cèdent Noël, préparent la crèche est une manière authentique 
de proposer à nouveau la beauté de notre foi avec simplicité ».  
 
     « C’est élément de transmission de la foi est une aide à revi-
vre l’histoire vécue à Bethléem…il nous invite à nous sentir im-
pliqués dans l’histoire du salut ». 
 
     Si le Pape avait estimé « stupide » l’interdiction des crèches 
de Noël dans les lieux publics, il refuse cependant d’en faire un 
symbole identitaire, comme le voudraient certains. La crèche 
doit être le symbole d’« un monde plus humain et plus frater-
nel, où personne n’est exclu ni marginalisé ». Le pape se félicite 
de l’usage des santons qui « semblent n’avoir aucun rapport 
avec les récits évangéliques mais qui rappellent que dans ce 
monde nouveau inauguré par Jésus, il y a de la place pour tout 
ce qui est humain et pour toute créature ». En particulier les 
santons des mendiants et autres exclus nous font souvenir que 
« le Dieu qui s’est fait enfant pour nous dire combien il est pro-
che de chaque être humain quelle que soit sa condition ». Le 
pape insiste ainsi sur la dimension spirituelle de la fête de Noël, 
bien différente du consumérisme ambiant et de ses 
« propositions éphémères de bonheur ».  

Source journal La Croix 

L a fête de Noël fut instituée à Rome, 
avant 336, et fixée au 25 décembre 

dans le but de christianiser les fêtes païen-
nes du Natalis Invicti, c’est-à-dire du soleil 
qui, au solstice d’hiver, se remet à grandir 
en force et en éclat ; le Christ, selon l’ex-
pression du livre de Malachie est « le soleil 
de justice » (3, 20). 
 
     La liturgie latine désigne la célébration 
de la nativité de Jésus par les mots festum 
nativitatis Domine nostri Jesu Christi ou en 
résumé Dies natalis Domini, jour de nais-

sance du Seigneur. De là sont venues les 
expressions populaires pour nommer 
Noël, natale en italien, navidad en espa-
gnol, natal en portugais, nadal dans le sud 
de la France, puis Noël dans toute la Fran-
ce.  
 
     De même que les Évangiles de l’enfance 
ont été rédigés après l’annonce centrale 
de la Pâque — ni l’Evangile de saint Marc, 
ni celui de saint Jean ne parlent de l’enfan-
ce de Jésus —, de même la célébration du 
cycle de Noël est plus tardive que la célé-

bration du Mystère pascal et semble mê-
me postérieure à la fête de l’Épiphanie, 
venue d’Orient.  
 
     Noël ne prend son sens que dans la 
perspective du Mystère pascal. Célébrer 
Noël, c’est prendre le chemin de Pâques : 
Celui qui ressuscite les morts n’est-il pas 
l’Envoyé par lequel Dieu a parlé aux hom-
mes, Celui qui est né de la Vierge Marie ? 

 

LES CRÈCHES DE NOËL 
 

D es représentations de la Nativité sous forme de 
fresques, icônes, bas-reliefs sont connues dès les 

premiers siècles du christianisme. En Orient, les icônes 
de la Nativité sont partout présentes, avec les person-
nages devenus traditionnels : Sainte Famille, rois ma-
ges, bergers, anges… et bien sûr l’âne et le bœuf, qui ne 
figurent pas dans les Évangiles mais sont pourtant les 
premiers à apparaitre avec l’Enfant. Sans doute en réfé-
rence à ce texte d’Isaïe « le bœuf a connu son proprié-
taire et l’âne la crèche de son maître ». Origène (3 e 
siècle) dans son Homélie sur saint Luc écrit : « Le bœuf 
est un animal pur, l’âne un animal impur ». Il fait de l’un 
le symbole d’Israël et de l’autre celui des païens, autre-
ment dit, l’humanité tout entière. Notons que la pre-
mière crèche à Greccio, ancêtre des nôtres en Occident 
ne comportait que l’Enfant, le bœuf et l’âne. 
 
     Autre singularité de ces premières représentations : 
la mangeoire où est couché Jésus ressemble à un sarco-
phage et la grotte à un tombeau. C’est que pour les 
premiers chrétiens, la naissance et la mort du Christ, 
l’Incarnation et la Résurrection ne sauraient se com-
prendre l’une sans l’autre. Pour reprendre les mots de 
saint Ambroise, dont saint Augustin fut le disciple, « Il a 
été enfant, pour que vous puissiez, vous, être homme 
achevé ; Il est, Lui, enveloppé de langes, pour que vous 
soyez, vous, dégagé des liens de la mort. » (traité sur 
l’Évangile de saint Luc). 
 
     Et dans nos églises, que nous disent nos crèches ? 
 
     Très joyeux Noël à tous !  

M.-J. CROSSONNEAU ET M.-C. DUPUY 

LE SAVIEZ-VOUS 

La Lumière  
de Bethléem éclaire 
nos crèches.  
Celle-ci a été  
réalisée par les enfants 
du catéchisme  
et décore la vitrine  
de notre  
Maison paroissiale.  
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Chers pèlerins de Notre-Dame des Miracles, 
 

E ncore une fois, groupe par groupe, vous allez marcher 
depuis l’église Saint-Nicolas de Saint-Maur, où se 

trouve habituellement la statue de Notre-Dame, jusqu’à 
l’église Notre-Dame du Rosaire en traversant la ville. Vous 
allez prier le Rosaire, méditer l’Évangile avec Marie, 
contempler Jésus dans les moments importants de sa vie. 
Cette année vous êtes invités à faire un arrêt sur image, à 
travers le beau récit de l’Annonciation, sur la dernière 
parole de Marie : « Voici la servante du Seigneur ; que 
tout m’advienne selon ta parole. » Dans cette parole, 
nous contemplons la foi de Marie qui accueille cette Bon-
ne Nouvelle, elle va devenir Mère, Mére de Jésus le Mes-
sie, et comme toute mère qui désire et attend un enfant 
elle est dans la Joie et nous invite à entrer dans sa Joie…  
 
     Demandons à Marie la grâce de renouveler chaque 
jour notre « Oui » au Seigneur à travers le service, les 
gestes concrets de chaque jour envers les plus fragiles. 
Alors, si par le Oui de Marie la joie est entrée dans le 
monde, cette joie poursuivra sa route dans la société 
d’aujourd’hui par notre propre Oui. 
 

Michel Santier, évêque de Créteil 
 

M erci pour ce beau cadeau, cette expérience unique alliant 
découvertes et rencontres marquantes, qui fût possibles 

grâce à des extra-jobs réalisés toute l’année par notre groupe 
mais aussi grâce à vous, à l’aide des paroisses et de l’ASN. 
 
     Cet été du 22 juillet au 4 Août a eu lieu le Jamboree mondial 
des Scouts, un rassemblement des Scouts de 14 à 17 ans du mon-
de entier et de toutes les religions. La caravane (unité des 14-17 
ans) du groupe Scouts et Guides de France de Notre-Dame du 
Rosaire a eu la chance d’y participer, et nous sommes 25 jeunes 
encadrés par 3 chefs à être partis pour les Etats-Unis. 
 
     Ce 24e Jamboree mondial prenait place en Virginie-Occidentale 
dans une immense réserve scoute en pleine forêt. Epreuves spor-
tives, spectacles et stands culturels de toutes les régions du mon-
de nous attendaient là-bas. Ce fût l’occasion de découvrir d’au-
tres manières de vivre le scoutisme et de faire découvrir la cultu-
re française. Nous avons notamment partagé deux diners avec 
nos voisins de tentes américains et construit avec eux une arche 
en bois, surmontée des drapeaux de nos deux pays. Aussi certains 
d’entre nous ont essayé les Sari indiens pendant que d’autres 
montaient sur scène pour présenter des musiques françaises.  
        
     Il était fantastique de se promener au milieu de rangées de 

tentes semblables, surmontées ici d’un drapeau Norvégien, là-bas 
d’un drapeau Mexicain, et d’être partout accueillis par de jeunes 
scouts heureux de nous présenter leur culture, car c’était ça l’es-
prit de ce Jamboree : le partage et la découverte culturelle.  
     A côté de ces activités culturelles, le thème du Jamboree était 
‘’les clés d’un monde meilleur’’, et il y avait des espaces conçus 
pour sensibiliser aux problématiques actuelles et encourager les 
jeunes à contribuer à l’accomplissement des objectifs du dévelop-
pement durable. Par exemple une tente qui sensibilise aux dan-
gers de la surpêche, une autre qui nous apprend des techniques 
pour se chauffer en consommant le moins possible, ou encore la 
Sustainability Tree House, une maison parfaitement écologique 
construite dans les arbres (toutes ont pour vocation d’apprendre 
par le jeu). 
 
     Nous avons également participé à une célébration avec notre 
aumônier national en l’honneur de  l’amitié franco-allemande. 
Cette tradition existe depuis le « Jamboree de la paix » en 1947. A 
cette occasion nous avons échangé avec les scouts allemands des 
bracelets d’amitié 
 
     Enfin nous avons aussi eu droit à un discours de Ban Ki-Moon 
(ancien secrétaire général de l’ONU), nous invitant à repartir de 
ce Jamboree convaincus que nous pouvons vivre en paix avec des 
personnes de cultures complètement différentes. Encore merci à 
toutes et à tous. Joyeux Noël et bonne année !   

LES 25 PIONNIERS ET CARAVELLES  
ET LEURS 3 CHEFS PARTIS AU JAMBOREE  

V IE  /  DES  /  PAROISSES  

Pèlerinage diocésain à Notre-Dame des Miracles 
« Voici la servante du Seigneur... » 

Écho des scouts… Noël avant l’heure ! 

 Merci à celles 
et ceux qui ont 
œuvré à la réussite 
de ce pèlerinage et 
merci à la mairie 
de Saint-Maur 
pour le prêt de 
matériel. 



Assemblée générale de l’Association Saint Nicolas 
 

L e 1er décembre, après un rapport moral sur les activités 2018-
2019, nous sommes restés un moment sur le point n° 7, la 

restauration de l’église Saint-Nicolas. Le programme initial, pro-
posé par la Ville a été revu par la DRAC, au final les travaux déci-
dés sont budgétés à hauteur de 1 200 000 € HT. Les appels d’of-
fres ont été adressés et les entreprises seront choisies au cours 
du premier semestre 2020. Conformément à la loi, l’ASN n’inter-
vient pas dans ce choix. Nous avons cependant exposé le point de 
vue des usagers en ce qui concerne le chauffage du fait de l’enlè-
vement de la voûte actuelle de la nef récemment décidé, de la 
nécessité de protéger l’orgue et des tableaux qui devraient être 
réinstallés et le souhait d’accueillir plus de concerts. 
 
     Lors des Journées du patrimoine 2019 une convention entre la 
Ville, la Fondation du Patrimoine et l’ASN a été signée pour lancer 
une souscription pour la restauration. Cette signature porte déjà 
ses fruits, grâce à des donateurs de nos deux paroisses, à des 
habitants de Saint-Maur ou de villes voisines. Notre association 
remercie très vivement ceux qui ont déjà donné : « Donnez ce 

que vous pouvez, mais donnez » 
 
     Une affiche a été éditée pour être 
diffusée largement par la Ville et par les 
membres de l’association. Pour nous 
aider, elles sont disponibles à la Maison 
Paroissiale. N’hésitez pas à les proposer 
aux commerçants et lieux ouverts au 
public. Le Conseil d’Administration re-
mercie tous les bénévoles qui l’aident à 
fonctionner ainsi que la Ville de Saint-
Maur pour sa subvention et sa prise en 
main de la restauration de St-Nicolas.  

 
 RAYMOND QUENIN PRÉSIDENT  

V IE  /  DES  /  PAROISSES  

Pèlerinage diocésain à Notre-Dame des Miracles 
« Voici la servante du Seigneur... » 

Dates à retenir pour début 2020 
 

La Table Ouverte Paroissiale a été fixée  
au samedi 18 janvier à 15 h 30  

à Sainte-Marie-aux-Fleurs.  
Fête paroissiale dimanche 2 février voir p. 8 

 J’ai marché avec les pèlerins 
de Saint-Nicolas 

 

« Voici la servante du Sei-
gneur » : tel est, en ce 7 

décembre, le thème du pèleri-
nage, redevenu habituel, qui 
rassemble environ 800 per-
sonnes autour de Notre-
Dame des Miracles, ou plutôt 
de sa statue qui, selon la tra-
dition, n’a pas été faite de 
main d’homme mais de la 
volonté même de Dieu.  
     Depuis son interruption en 
1968, des voix s’élevaient 
pour sa reprise. Ce fut chose 
faite en 2000 où une premiè-

re édition s’inscri-
vit dans le cadre 
du pèlerinage des 
familles. Depuis 
2002, et jusqu’à 
maintenant, la 
dévotion des fidè-
les ne s’est pas 
démentie. Il est 
significatif de 
constater que 
malgré les pertur-
bations dans les 
transports publics, 
la fréquentation 
est restée cette 

année presque identique à celle des années précédentes. 
Tous ceux qui ont déjà participé savent que cet évènement 
de portée diocésaine se déroule en trois temps : une courte 
cérémonie de louange, suivie du parcours à pied entre les 
différentes églises de départ et l’église du Rosaire, et enfin la 
célébration de l’Eucharistie sous la présidence de notre évê-
que, Mgr. Santier.  
       Chaque chapitre est placé sous la houlette de deux 
« chefs de chapitres » qui donnent le rythme, lancent les 
prières et les chants, assurent la cohésion et la sécurité de 
leur groupe. Chaque route est dirigée par un « chef de rou-
te » qui veille au respect de l’horaire et assiste les chefs de 
chapitre en cas de besoin. Chaque pèlerin reçoit un livret où 
il trouve les explications sur la prière du Rosaire, des textes, 
des prières et des chants pour lui permettre de vivre ce 
temps fort dans les meilleures conditions. Est-il besoin de 
préciser que, grâce à l’expérience et à l’engagement des 
nombreuses bénévoles qui composent les équipes (qu’elles 
en soient remerciées), l’organisation est parfaitement hui-
lée ? Ceci permet aux participants de se concentrer sur leur 
prière.  Sur notre route de Saint-Nicolas, il y avait environ 75 
participants répartis en 5 chapitres. Nous avons chanté et 
prié avec ferveur à l’église Saint-Nicolas, pendant le parcours 
le long de Marne et ensuite durant la célébration de la mes-
se. Les habitués, telle Marie-Antoinette, que nous retrou-
vons avec plaisir à cette occasion, le savent bien : ils revien-
dront l’année prochaine !   

JEAN-MARIE LESUEUR 
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Noël à la Résidence de l’Abbaye   
 

« Jeunes et vieux se réjouiront ensemble »   
Jérémie 31, 13 

 

L e mois de décembre est une période riche en échanges 
intergénérationnels entre les enfants de l’accueil petite 

enfance et les résidents de l’Abbaye. 
 

     En effet, des ateliers sont planifiés tout au long du mois 
pour confectionner ensemble des sablés et des décorations 
de Noël pour agrémenter les couloirs de la Résidence. Notre 
traditionnelle fête de Noël s’est déroulée mercredi dernier. 
Une occasion de revoir les anciens de la crèche et de parta-
ger un moment convivial entre les enfants accueillis dans 
notre structure, leurs frères et sœurs, leurs parents ainsi que 
tous les résidents qui souhaitent participer. Un spectacle 
adapté aux tout petits était proposé suivi d’une distribution 
de chocolats par un père Noël choisi tout spécialement par-
mi les résidents qui apprécient la compagnie des enfants. Un 
goûter était ensuite partagé entre toutes les générations 
présentes à cette fête. Juste avant le départ des enfants 
pour les vacances, nous organisons un défilé dans la Rési-
dence, au son des musiques de Noël, pour distribuer des 
cartes de vœux fabriquées par les enfants, à tous les rési-

dents dans leur loge-
ment. Encore une 
occasion de partager 
un petit moment et 
de se souhaiter de 
bonnes fêtes de fin 
d’année !  
 

ANNE-SOPHIE  
RESPONSABLE  
DE L’ACCUEIL  

PETITE ENFANCE 
 

NOS COUPS DE       
N

O
Ë
LS 

Goûter de Noël  
de la Conférence Saint Vincent de Paul  

 

C ’est ainsi que depuis maintenant dix ans chaque 
année en décembre, la fête de Noël rassemble plu-

sieurs dizaine de personnes autour d’un goûter suivi par 
la remise de cadeaux aux enfants qui vivent au quotidien 
dans le monde où misère et violence sont souvent asso-
ciées. 
 
     Cette année les membres de la Conférence Saint Nico-
las-Sainte-Marie-aux-Fleurs ont invité à un goûter des 
mamans en difficulté et des personnes âgées, ne 
connaissant pas d’autres pauvretés apparentes que les 
rhumatismes et la solitude. Succès incontestable des 
nombreux gâteaux variés, préparés par les dames de 
notre équipe, et autres friandises proposés aux person-
nes sur les tables à consommer sur place mais aussi, et 
surtout, à emporter à la maison. 
 
     Quelques enfants en bas âge ont vite repéré les jouets 
mis à leur disposition et les paquets cadeaux nominatifs. 
Des vêtements chauds pour les adultes et les enfants qui 
nous avaient été donnés ont, à cette occasion été distri-
bués et très appréciés.  
 
     Ce fut une belle et chaleureuse journée d'échanges et 
des rencontres avec les membres bénévoles de notre 
conférence qui sont présents à leur côté tout au long de 
l'année. Merci aux participants pour ce moment de joie 
dans une ambiance fraternelle. Vous êtes les bienvenus 
pour la prochaine fois à la Fête des Mères au printemps 
2020.  
 

  BARBARA PROVOST & NICOLE BOURDIER 

 



Solidarité 
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SOLIDARITÉ NOUVELLE POUR LE LOGEMENT 
Il n’y avait pas de place pour eux  
dans la salle commune. (Luc 2, 7) 

 
     Pourquoi Joseph et Marie n’avaient-ils pas trouvé de 
place « dans la salle commune » ? A cause de la foule 
venue se faire recenser ? Parce qu’ils n’étaient pas de 
la région ? Parce qu’une femme sur le point d’accou-
cher, ça va déranger, un nouveau-né ça pleure la 
nuit... ? Pour des raisons financières ? Ou était-ce le 
dessein de Dieu de naître comme les marginaux, les 
personnes en précarité ? Chacun peut se faire sa ré-
ponse, rien n’étant précisé dans l’Evangile. 
 
     Mais aujourd’hui, pourquoi nombre de nos contem-
porains vivent dans la rue, pourquoi de nombreuses 
familles vont d’hôtel social en hôtel social pour avoir un 
coin où dormir au chaud, pourquoi tant de personnes 
vivent entassées dans un logement souvent insalubre, 
ou chez des proches qui leur demandent de trouver 
une autre solution ? Les réponses, là aussi, sont multi-
ples : « accident de la vie » qui a provoqué une dégrin-
golade (divorce, chômage de longue durée, maladie) 
migration économique ou fuite de son pays pour raison 
de sécurité, période d’addiction à l’alcool ... Il est ce-
pendant certain qu’à part une infime minorité de ces 
personnes qui ne cherchent plus à se loger 
« normalement », tous rêvent de poser leur valise dans 
un logement dont on a la clé, où on peut retrouver un 
espace d’intimité, un « chez soi ». 
 
     Et n’oublions pas que pour tous ceux qui sont en 
situation régulière, cela ne devrait pas être un rêve, 
puisque c’est un droit (DALO : Droit au Logement Op-
posable). 
 
     « ...Aujourd’hui vous est né un Sauveur...et voici le 
signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-
né emmailloté et couché dans une mangeoire » Lc 2, 12 
 
     Le signe du nouveau-né couché dans une mangeoire 
a parlé au cœur des bergers qui sont repartis en glori-
fiant et louant Dieu.  
Puissions-nous, comme les bergers, glorifier et louer 
Dieu pour ces visages d’hommes, de femmes, d’enfants 
qui ont retrouvé la sérénité de ne plus avoir à se de-
mander où ils dormiront ce soir ! 
 
     SNL a pour objectif de redonner espoir aux person-
nes déstructurées par leur vie chaotique, en leur pro-
posant un logement « passerelle » pour leur donner le 
temps de se réinsérer dans la société. Des bénévoles et 
des professionnels conjuguent leur temps et leur com-
pétence pour accompagner les familles jusqu’à l’accès 
à un logement durable. Le principe de l’association est 
fondé sur la proximité, constituant de petits groupes 

locaux de solidarité qui accompagnent 5 à 6 familles au 
plus. 
 
     À Saint-Maur, SNL dispose de 20 logements, loge 20 
familles, accompagnées par  une trentaine de bénévo-
les, avec le soutien des 7 salariés de SNL Val de Marne. 
20 logements, ce n’est pas grand-chose au regard des 
demandes. Mais cela  fait « signe » : signe qu’il est pré-
férable d’offrir des logements passerelles plutôt  que 
de ballotter les familles d’hôtel en hôtel, signe que la 
mobilisation contre le mal-logement est l’affaire de 
tous et commence par des actions de proximité, qui 
créent du lien social.  
  
     Il y a de multiples façons d’agir au sein de SNL contre 
le mal-logement : 
Donner un peu de son temps et de ses compétences  
en fonction des idées, des besoins et des talents  
de chacun ! 
Faire un don (https://www.solidarites-nouvelles-
logement.org  ou par chèque à SNL94   
35, rue du Chemin vert 94100 Saint-Maur-des-Fossés 
 

ODILE LEROLLE, GÉRARD ET MARIE-CLAIRE VAULÉON  
contact@snl-valdemarne.org  

Hôtel social versus Logement passerelle SNL 
Coût pour les pouvoirs publics  
(toutes collectivités publiques et toutes aides confondues)* : 
Hôtel social : 6237 € par personne et par an  
Logement passerelle SNL : 1841 € par personne et par an  
soit 3 fois moins cher !  
Et avec une qualité de vie incomparablement meilleure. 
 

*Source : Sylvia Pinel, ministre du logement, février 2015. 

Écoutons Mado et Julie  
qui ont retrouvé un toit grâce à SNL 
 
Pour écouter plus de témoignages : 
https://www.solidarites-nouvelles-

mailto:contact@snl-valdemarne.org


NOS PAROISSES EN JANVIER 2020 
 

Sam 4 : Café rencontre, 10 h - 12 h Maison paroissiale. 
 
Dim 5 : Epiphanie du Seigneur 
 
Mar 7 : Réunion Conférence St Vincent de Paul, 20 h 30,  
              Maison paroissiale. 
 
Jeu 9 :  Messe à la Résidence de l’Abbaye à 16 h. 
 
Dim 12 : Baptême du Seigneur  
 
Mer 15 : Soirée Théophile, voir ci-contre. 
 
Ven 17 : Réunion des EAP et CEP du doyenné.  
 
Sam 18 : Vieux papiers Conf. Saint Vincent de Paul. 
                Réunion de préparation au baptême, 10 h 30,    
     salle paroissiale Ste-Marie.  
 
Du 18 au 25 : Semaine de prière  
                        pour l’unité des chrétiens  
 
Dim 19 : 2e dimanche ordinaire 
 
Mar 21 : Maison d’Evangile, groupe Ch. Galland 20 h 30,                
     Maison paroissiale. 
 
Jeu 23 :  Messe à la Résidence de l’Abbaye à 16 h. 
 
Dim 26 : 3e dimanche ordinaire 

  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  
25 déc Mario MARINO 
 
 

OBSÈQUES  
Saint-Nicolas  
10 déc Jacques PLESSIS 
11 déc Françoise COURCIER 
17 déc Lucette DISCHLER 

CHEMIN DES ARTS EN VAL-DE-MARNE 

Concours de crèches Jusqu’au 7 janvier 2020 exposition, 
dans la Grande galerie, des crèches sélectionnées.  
 
Heures d’orgue de la cathédrale Mercredi 8 janvier 
2020 à 13 h 30. 
 
Mardis de la cathédrale Mardi 14 janvier 2020 12 h 30 - 
13 h « Une heure, un artiste » avec Jean-Paul Deremble : 
Anne Bernot. 
 
Exposition Marcel Hasquin autour de la vie de saint 
François d’Assise du 19 janvier au 27 mars 2020 . Vernis-
sage samedi 18 janvier, à partir de 17 h, avec l’artiste et 
Didier Bénesteau commissaire de l’expo. On débutera 
par un petit concert dans la cathédrale sur le thème des 
saisons et particulièrement le chant des oiseaux.  

En route avec l’Esprit Saint  
Église Saint-Charles-Borromée 5, rue de Paris à Joinville : 
Cycle de formation par le père Grégoire Bellut : 
 
Lundi 6 janvier : Mets la lumière en nos esprits 
 19 h - 20 h Messe et adoration 
 20 h - 21 h 30 Formation 
 
Comment vivre l’Esprit Saint dans la vie de la cité ?  
Église Saint-Charles-Borromée 5, rue de Paris à Joinville : 
 
Lundi 13 janvier : La place de l’homme dans son intégrali-
té à travers la Création avec Robin PRINCELY. 
 19 h - 20 h Messe et adoration 
 20 h - 21 h 30 Formation  
 
Contact : Père Bellut 01 48 83 30 12 
 
Séparés, divorcés, remariés découvrez le B’ABBA de l’es-
pérance avec le groupe Se Dire, dimanche 12 janvier de 
14 h 30 à 17 h 45 à Fontenay-sous-Bois. 
 
« Chrétiens homosexuels en couple, un chemin légitime 
d’espérance » témoignage et dialogue avec Michel An-
quetil vendredi 24 janvier à 20 h à l’auditorium Claude 
Gourdin à l’évêché.  
Contact : Augustin Grillon 06 62 41 53 25  
                separler94@gmail.com 
 
Conférence Madeleine Delbrêl une figure contempo 
raine dimanche 26 janvier  15 h 30 - 17 h 30 à l’église Ste-
Croix-du-Port à Ivry, avec le père Raphaël Buyse auteur du 
livre Autrement Dieu. 
Contact : mecenat@maisonmadeleinedelbrel.com 

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

La souffrance de l’autre 
Mercredi 15 janvier  20 h 

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

 
Marie et la France 
Brochure disponible  
à l’église Saint-Nicolas. 
Participation : 2 € 

ACCUEIL A LA MAISON PAROISSIALE  
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
23 décembre 2019 - 5 janvier 2020  

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


