
C ette période exceptionnelle que vit notre pays depuis 
le 17 mars a bouleversé des millions de familles dans 

leur organisation quotidienne. Nous avons dû nous adap-
ter à une longue période éprouvante de confinement, 
puis à une période de déconfinement progressif encore 
remplie d’incertitudes. 
 
     Fort heureusement, ce contexte inédit a conduit à des 
dialogues constructifs. Beaucoup de parents on su s’adap-
ter dans l’intérêt des enfants. 
 
     Nous n’avons pas pu nous retrouver en communauté 
pendant de nombreux dimanches, privés de l’Eucharistie, 
nous avons dû nous adapter. 
 
     Malgré cela, le temps des vacances arrive comme un 
temps qui nous est donné pour refaire nos propres for-
ces. De manières diverses au cours d’une année de travail 
nous nous dépensons sans avoir toujours le temps de 
prendre vraiment du repos. Le temps des vacances d’été 
est le plus long de l’année. Il nous permet de nous refaire 
véritablement.                                                                        → 
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P ar un communiqué adressé aux fidèles du Val-
de-Marne et diffusé le samedi 6 juin, Mgr Mi-

chel Santier, notre évêque depuis 2007, a annoncé 
qu’il avait présenté au pape sa 
démission de la charge épisco-
pale avant la limite d’âge de 75 
ans. 
  
     « Pendant ces treize années, je 
me suis totalement donné à ma 
mission en allant à votre ren-

contre dans vos secteurs pastoraux, maintenant doyennés, 
pour les visites pastorales, les confirmations des jeunes ». 
Une mission qui a été « pour le cœur d’un évêque un 
grand bonheur, mais de plus en plus la fatigue se faisait 
sentir ». 
 
     L’épreuve du coronavirus à laquelle notre évê-
que a été durement confronté « n’a pas arrangé les 
choses », comme il l’indique, mais n’est cependant 
pas la cause de sa démission. « Après avoir réfléchi, 
prié et pris conseil », Mgr Santier a donc remis sa 
charge au pape « qui a répondu favorablement ». 
 
     « Le départ ne sera pas brutal, car je demeure votre 
évêque jusqu’à la nomination de votre nouvel évêque, 
cependant je serai plus en retrait, relayé par les vicaires 
généraux et épiscopaux ». 
 
     Mgr Santier se retirera ensuite en Normandie 
où il continuera « à prier le Seigneur pour le diocèse » 
et à garder « la joie d’annoncer la Bonne Nouvelle ». 
 

Extraits du communiqué 
par M.-J. CROSSONNEAU 

Prière d’un pèlerin en chemin vers Compostelle 

D ieu, invisible pèlerin de l’aventure humaine  
et secrète présence à l’histoire de chacun,  

compagnon fidèle des sentiers  
où nous cheminons, souvent obscurément. 
 
Mets en nous le souffle nécessaire  
pour prendre ou reprendre la route,  
oser croire qu’il est toujours une issue,  
surmonter la crainte de nous perdre,  
tenter contre toute espérance la traversée de la nuit !  
Et rappelle-nous sans cesse l’essentielle vérité :  
le royaume intérieur, le trésor caché  
se découvrent seulement… en marchant ! 
 
Partis vers l’inconnu, répondant à un appel intime,  
ils nous précèdent les pèlerins de tous les temps,  
emplis de la foi qui bouscule les montagnes,  
patients et passionnés.  
Nous qui sommes en route aujourd’hui,  
obéissons, comme eux, à la Parole  
qui nous tire en avant,  
simples mots dont la vérité s ‘éclaire  
dans l’aventure du chemin :  
plus loin, plus avant, plus profond… 

JACQUES MUSSET 

      Nous sommes appelés à servir, à donner dans 
tout ce que nous faisons. Un chrétien, c’est celui 
qui marche à la suite du Christ dans tout ce qui fait 
sa vie. Que ce soit au travail, dans les loisirs ou en 
famille, nous sommes appelés à suivre le Christ en 
servant. Tout est important pour un chrétien parce 
que le Christ nous appelle partout où nous vivons.  
 
      Cela demande de l’énergie parce qu’il s’agit de 
donner. Mais nous ne pouvons donner que ce que 
nous avons reçu. C’est pour cela qu’il est important 
de nous ressourcer sinon nous nous épuiserions. Le 
temps des vacances est donc le bienvenu. Il nous 
est donné pour faire le plein à tous les niveaux. 
 
     Le temps du repos nous amène à prendre da-
vantage conscience de ce que nous sommes. Ce 
faisant, nous revenons à la source de notre vie. 
Lorsque nous avons la joie de contempler les beau-
tés de la nature, en nous promenant dans la cam-
pagne ou en marchant au bord de la mer, nous 
sommes mis en présence du Créateur qui nous 
comble de ses biens. Nous prenons conscience que 
ce n’est pas un Dieu lointain, ou simplement un 
architecte ou un horloger au sens de Voltaire qui 
nous a donné ce qui existe. Non, nous faisons l’ex-
périence de ce Dieu tout proche dont nous parle la 
Bible. 
 
     Dieu nous a parlé en Jésus. Il nous parle sans 
cesse par lui. L’Ecriture sainte est à notre disposi-
tion. Puissions-nous pendant les vacances ouvrir 
davantage notre Bible pour découvrir ce Dieu qui 
nous invite à le laisser entrer. Les vacances peuvent 
être l’occasion de lire tel ou tel livre qui nous per-
mettra d’approfondir notre connaissance de Dieu 
ou de témoins qui ont vécu de Lui. Ceux-ci pour-
ront fortifier notre foi et nous donner de la force 
lorsque nous nous sentons découragés. 
 
     Pendant les vacances, nous disposons davantage 
de notre temps, puissions-nous l’utiliser pour vivre 
les temps de prière proposés par l’Église. Les va-
cances sont aussi des temps de visites et de propo-
sitions en tous genres. Puissions-nous choisir ce qui 
peut nous aider à grandir dans notre relation à ce 
Seigneur qui marche avec nous.  
     Le temps des vacances passe vite. Nous ne pour-
rons pas tout faire. Il importe que nous soyons maî-
tres du temps qui nous est donné. Pour ne pas 
nous laisser emporter contre notre gré. Deman-
dons-nous quel choix nous avons à faire pour ne 
pas nous disperser mais nous ressourcer vraiment. 
Ainsi nous ne gaspillerons pas notre temps. Mais 
nous en ferons un temps plein et utile. Un temps 
donné comme un cadeau pour Dieu et les autres.  

       
 BERNARD BRIEN, CURÉ. 

ESPACE  /  P RIÈRE   
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D ès le 17 mars, nos paroisses n’ont assuré que le 
service des obsèques… et encore à minima : prépa-

ration par téléphone avec le curé Bernard Brien, célébra-
tion d’une demi-heure, famil-
le restreinte, pas d’accompa-
gnement musical sauf avec 
CD. Pour nous, équipe d’ob-
sèques, nous n’avions plus à 
rencontrer les familles avant 
la célébration et avons vécu 
ce second rôle comme une 
frustration mais aussi un sou-
lagement tant du point de 
vue sanitaire que temporel ; 
plus de vingt familles se sont 
adressées à nos paroisses 
pendant cette période. Les 
familles éprouvées par le 
deuil ont exprimé leur recon-
naissance, elles ont pu ac-
compagner leur parent di-
gnement, partager leur pei-
ne, et trouver un peu de ré-
confort dans les paroles d’espérance qui façonnent le 
rituel des obsèques. Parfois s’annonce un nouveau dé-
part : « Cette célébration a réveillé la grâce de mon bap-
tême ». Nous avons admiré les personnels des Pompes 
funèbres qui ont assuré leur service avec une grande 
dignité en dépit des risques de contagion. 
 
     Oui, l’Église est là pour accueillir tous ses enfants, 
« les gens de tous les jours » dont parle ce passage ex-
trait de Paroles de vie pour les funérailles : « Il y a des 
gens comme ça, des gens qui, lorsqu’ils vous regardent, 
tout s’apaise, quand ils parlent, tout en nous se fait at-
tente, écoute, quand ils vous tendent la main, on a envie 
d’être meilleur. Ne les cherchez pas au bout du monde, 
ils sont à portée de portes. C’est peut-être votre boulan-
gère ou votre épicier, votre voisin ou votre marchand de 
journaux. Qu’importe : ce sont des gens comme vous et 
moi, des petites gens, des gens de tous les jours. Pour-
tant, parfois, ce sont nos maîtres, sans que nous le sa-
chions ni qu’ils le sachent eux-mêmes. Merci petites gens 
de tous les jours. » 
 
     Nous avons célébré la vie de Ghislaine, de Gérard, de 
Paul, de Marianne et de Bernard, fidèles paroissiens, de 
personnes âgées : Cosette, Renée, Alice, Jean, Jacqueli-
ne, Raymond, Nicole, Christian, Bernard, Daniel, Germai-
ne, Jeanine, Arlette ou plus jeunes : Annik, Laurent, So-
phie. Et puis celle de Philippe, seul dans la mort, que 
nous avons porté dans la prière au cimetière de Thiais. 
     Chacune de ces vies peut être relue comme une lon-
gue randonnée avec des montées et des descentes, des 
tournants et des plats monotones où apparemment il ne 
se passe rien, mais chaque vie est unique, belle aux yeux 

de Dieu qui donne à chacun son amour miséricordieux. 
Par la prière, avec les familles en Église, nous pouvons 
rendre grâce pour tout ce qui est beau, tout ce qui est 

signe d’amour. Jésus ressusci-
té ne cesse de dire à ses 
amis : « la paix soit avec 
vous ».  
 
     C’est cette paix, cette joie 
intérieure que nous voulons 
exprimer aux familles éprou-
vées que nous portons dans 
notre cœur et notre prière.  
 
     Nous les confions à Marie 
avec cette prière inspirée de 
la Prière à Marie de l’Abbé H. 
Perreyve : 
 
« Vierge sainte, 
Toi qui es dans la Gloire  
du Ciel, souviens-toi  
des tristesses de la terre. 

 
  Toi qui, au pied de la Croix,  
  est devenue notre Mère,  
  pose un regard de bonté  
  sur tes enfants qui sont dans  
  la souffrance, qui luttent  
  dans les difficultés et ne cessent  
  de tremper leurs lèvres  
  aux amertumes de cette vie. 

   
Prends sous ton aile ceux  
qui s’aimaient  
et qui sont séparés. 
Entoure avec tendresse ceux  
qui font l’expérience 
douloureuse de la solitude.  
Regarde avec miséricorde  
ceux qui tombent, 
encourage ceux qui prient,  
réconforte ceux qui pleurent, 
Raffermis dans la foi et l’espéran-
ce ceux qui tremblent. 
Revigore en nous tous l’amour 
et conduis-nous vers Ton Fils,  
qui est Prince de la PAIX. Amen . 

  
MONIQUE, BRIGITTE, CHANTAL  

DE L’ÉQUIPE D’OBSÈQUES  
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FRANCK MAUBERT 
LE BRUIT DE LA MER 

Flammarion /256 p. / 20 € 
  

Ah la mer, célébrée par Victor Hugo, Paul 
Valéry ou notre Charles Trenet national ! 
Critique d’art reconnu, Franck Maubert 
délaisse ici les musées pour suivre les 
côtes françaises, depuis les plages du 
Nord jusqu’à la côte basque. Cela nous 
vaut ce livre très rafraichissant et repo-
sant, à gout de sel, qui tombe à pic pour 
le citadin déconfiné, heureux de retrouver 
le Cotentin, la Bretagne ou les Landes… 

 
ASA LARSSON 

LES NOUVEAUX PROPHÈTES 
Traduit du suédois par Caroline Berg 

Le livre de poche / 448 p. / 8, 40 € 
  

Comme d’autres activités humaines, le 
religieux a lui-aussi ses dérives, avec ses 
gourous et ses scandales peu avouables… 
mais qui peuvent néanmoins susciter des 
polars réussis. C’est le cas de celui-ci pro-
posé par Asa Larsson, qui se déroule en 
Laponie, dans une petite cité minière. 
« Le pèlerin du Paradis », membre de 
l’Eglise de la force originelle, a été retrou-
vé assassiné dans son église. Qui a donc 
eu intérêt à le faire disparaître ? Neige, 
froid, nuit et suspense garantis… 

 
SYLVAIN TESSON 

LA PANTHÈRE DES NEIGES  
Gallimard / 176 p. / 18 €   

 
Écrivain voyageur, homme habitué des 
sommets, Sylvain Tesson continue une 
belle carrière d’auteur et a consacré l’an 
dernier un hommage remarqué à Notre-
Dame de Paris. Ici, il nous raconte la tra-
que photographique de la « panthère des 
neiges », un animal qu’il croyait disparu.  
Est-ce une ombre ou une réalité ? Une 
sorte de méditation, au fond, sur le thè-
me de l’attente et de la patience.  

 

BERNARD SESBOÜÉ 
COMPRENDRE L’EUCHARISTIE 

Salvator /192 p. / 18 €  
 

Paradoxalement, le fait d’avoir été privé 
sde l’Eucharistie durant ce temps de 
confinement nous a sans doute fait da-
vantage prendre conscience de son im-
portance. Il est d’autant plus essentiel de 
mieux percevoir son sens profond, au-
delà du ritualisme ou de ce qui pourrait 
apparaître comme de la magie. L’un des 
grands théologiens jésuites d’aujourd’hui 
nous livre ici une  leçon sur ce sacrement, 
brève mais magistrale… 
 

PATRICK TUDORET 
JULIETTE  

Tallandier / 272 p. / 18,50 €  
 

Remarqué pour son succès L’homme qui 
fuyait le Nobel, Patrick Tudoret a choisi de 
donner la parole ici à Juliette Drouet, la 
maîtresse de Victor Hugo ! Comme elle l’a 
aimé, son « Totor », lui qui lui en a fait 
voir de toutes les couleurs. Elle va le suivre 
partout, à Paris comme en exil, à Bruxelles 
comme à Guernesey et ce récit romancé 
est largement une biographie de l’auteur 

des Misérables. Ce Hugo, quel  ego ! 
 

NIKOS KAZANTZAKI 
LE CHRIST RECRUCIFIÉ  

Traduit du grec par René Bouchet 

Babel Actes Sud / 608 p. / 11,50 €  
 

Plus de six-cents pages, et pourtant l’on 
dévore littéralement ce grand roman écrit 
en 1948 par l’auteur d’Alexis Zorba. Une 
œuvre superbe, que l’on est heureux de 
retrouver en poche dans une traduction 
classique mais élégante. En 1922, en Ana-
tolie, des chrétiens grecs orthodoxes s’ap-
prêtent à rejouer la Semaine sainte. Oui, 
mais voilà que des réfugiés arrivent, chas-
sés par les Turcs… Comment ne pas pen-
ser à aujourd’hui, dans cette fiction où 
s’entrechoquent l’amour, la mort, la foi et 
l’histoire humaine ?  

HENRI TINCQ 
VATICAN, LA FIN D’UN MONDE  

Cerf / 250 p. / 20 €  
 

Ancien journaliste au Monde et observa-
teur reconnu du catholicisme, notre ami 
et ancien paroissien Henri Tincq a été 
emporté par le COVID ces derniers mois. 
On peut lire avec profit l’ouvrage qu’il 
avait consacré l’an dernier à la crise qui a 
ébranlé la tête de l’Eglise depuis ces der-
nières années. Une relecture utile, notam-
ment, des pontificats de Jean-Paul II et 
Benoît XVI, avec le souci d’ouvrir aussi 
d’indispensables pistes de réforme. 
 

STEFAN ZWEIG  
MARIE-ANTOINETTE 

Traduit de l’allemand par Alzir Hella 

Le Livre de poche / 506 p. / 7,90 €  
 

Allez, je ne résiste pas à recommander 
cette magnifique biographie que Stefan 
Zweig a consacré à la reine guillotinée. 
Une page d’histoire de France bien sûr, 
une fine plongée dans les profondeurs de 
la psychologie, mais la manière dont le 
regard du biographe évolue au fil du récit. 
Sévère au départ pour une princesse fri-
vole ou étourdie, il se prend d’empathie 
pour une femme, une reine qui va affron-
ter courageusement le drame final.  
 

MARILYNNE ROBINSON 
CHEZ NOUS 

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Simon Baril 

Babel Actes Sud / 448 p. / 9,70 € 
 

Ce roman très émouvant, très attachant, 
nous plonge dans l’Amérique profonde 
des années 50, dans la famille du pasteur 
Boughton. Sa fille Glory l’aide dans les 
derniers moments de sa vie, et voici que 
Jack, le fils disparu, revient au foyer… 
C’est l’occasion de retrouvailles, mais 
aussi d’interrogations sur le sens de la vie, 
la foi, la famille et les générations, dans 
un climat spirituel marqué par la Bible. Un 
des auteurs préférés de l’ancien président 
Obama. 

2 de clocher en clocher / avril 2020 4 de clocher en clocher / juillet - août 2020 

Des livres pour        l'é té 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tallandier.com%2Flivre%2Fjuliette%2F&psig=AOvVaw2VyMoJwtRNbsz-uWXCtVDV&ust=1592064043841000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDH-vPS_OkCFQAAAAAdAAAAABAN


Des Scouts et Guides de France Marins  
à Sainte-Marie-aux-Fleurs 

 

L a paroisse de Sainte-Marie-aux-Fleurs est l’une des paroisses 
de Saint-Maur ayant déjà accueilli du scoutisme. À la fin des 

années 1950 une compagnie de Guides et une ronde de Jeannet-
tes étaient présentes dans ce quartier. Un groupe de Guides Ma-
rins avait également pris position dans le quartier de La Varenne à 
la fin des années 1990. 

 
     C’est fort de cette histoire de la ville de Saint-Maur avec le Scoutisme Fran-
çais mais aussi au vu de la demande de plus en plus importante des familles 
que nous avons décidé de recréer un groupe de Scouts – Guides Marins sur 
votre paroisse. 
 
     Ce nouveau groupe se nommera le groupe Éric Ta-
barly en hommage au grand homme de mer qu’était ce 
dernier. 
 
     Il aura pour vocation de faire naviguer les jeunes 
garçons et filles de tout âge sur les bases nautiques de 
la région mais aussi en mer, les côtes bretonnes étant 
l’un des terrains de jeu préféré des marins. 
 
     À sa palette d’activité, les Scouts et Guides de France (SGDF) proposent de-
puis les années 20 une composante marine. Ne cessant d’évoluer le scoutisme 
marin est aujourd’hui l’une des deux alternatives permettant de faire naviguer 
des groupes de jeunes, l’autre étant les écoles de voile. Cette proposition est 
possible grâce à la formation interne de nos animateurs dont certains exa-
mens sont reconnus par l’État Français. 
 
     L’ouverture de notre groupe est prévue pour la rentrée de septembre 2020. 
Notre équipe est composée de plusieurs animateurs déjà formés et d’autres 
qui se formeront dans l’année. La formation continue étant l’un des principes 
fondamentaux des animateurs au sein des SGDF. 

 
Les Scouts et Guides de France Marins  
se composent de cinq branches : 
Les Farfadets de 6 à 7 ans 
Les Moussaillons de 8 à 10 ans 
Les Mousses de 11 à 13 ans 
Les Marins de 14 à 16 ans 

                           Les Compagnons Marins de 17 à 19 ans 
 

     Nous souhaitons en priorité ouvrir les Moussaillons et les Mousses à la ren-
trée ainsi que les Farfadets si nous trouvons de l’encadrement. Nous espérons 
ouvrir la branche des Marins à la rentrée 2021 mais nous n’excluront rien si 
nous avons de la demande et des ressources d’animateurs. 
 
     Une réunion d’information sera organisée le 30 juin ( 20 h, salle paroissia-
le de Ste-Marie ) pour les parents / jeunes / futurs animateurs qui souhaite-
raient avoir des informations et, pourquoi pas, nous rejoindre.   

 

Pour toute question, une seule adresse :  
sgdf.groupe.tabarly@gmail.com 
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UNE SÉLECTION 
DE MARC LEBOUCHER 

J.M.G. Le Clézio  
CHANSON BRETONNE  

suivi de L’ENFANT ET LA GUERRE  
Gallimard / 160 p. / 16,50 € 

 
L’ailleurs tient une place centrale 
dans l’œuvre de Le Clézio, qu’il soit lié 
à l’Afrique ou au Mexique. Mais ici, 
cet ailleurs se situe tout simplement 
dans la Bretagne d’après-guerre, non 
pour se livrer à une nostalgie un peu 
triste, mais pour partager les joies 
éprouvées alors, replonger dans la 
magie d’années perdues. Laissons-
nous aller à la petite musique de son 
style… 
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Saint-Nicolas 

9 avril   Arlette TOMASINI  

11 avril Bernard LEGENDRE 

29 avril Christian LHOPITEAU 

30 avril Nicole ZIBETTE 

4 mai    Raymond GIRAUDIER 

15 mai Germaine BONNAFOUX 

18 mai Jacqueline HIRET 

19 mai Daniel FERRARI 

28 mai Jean NEVIÈRE 

 

Sainte-Marie 

18 avril Laurent BERCHER 

20 avril Marianne HERVIEU 

27 avril Renée GIROD-ROUX 

29 avril Colette AUDOUIN 

30 avril Janine GOURLAND 

12 mai  Philippe JUBILIER 

22 mai  Annik MICHOT 

29 mai  Sophie BOUILLON 

2 juin    Alice LETOURNEUR 

19 juin  Marie-Ange LAFORGE 

  

ACCUEIL 

À  

LA MAISON PAROISSIALE  

PAR UN PRÊTRE 

EN JUILLET ET AOÛT 
 

Samedi 10 h - 12 h  

 

 

MERCI à vous tous qui avez participé. 

 

Confinés, nous avons vécu en ÉGLISE 

sans se rassembler pour célébrer,  

sans pouvoir rayonner pleinement 

 de la joie de PÂQUES. 
 

Donnons aujourd’hui à l’ÉGLISE  

les ressources qu’elle a perdues  

pour qu’elle puisse traduire en ACTES  

le souffle de la PENTECÔTE. 

Sont entrés dans la lumière de la Résurrection 

 
Le dimanche 5 juillet  

un livret de chants pour l’été  

sera à votre disposition  

dans nos églises.  
 

Emportez-le et, surtout,  

rapportez-le pour 

pour les messes de juillet et août  

 
Célébrations en juillet et août  

à Saint-Nicolas et Sainte-Marie-aux-Fleurs 
 

Messes du dimanche  
 

Sainte-Marie à 9 h 30 
Saint-Nicolas à 11 h 

18 h (juillet uniquement) 
 

Messes de semaine  
 

Saint-Nicolas 
Mardi à 9 h et vendredi 18 h 

 
Samedi 15 août  Assomption de la Vierge Marie 

 
Sainte-Marie à 9 h 30 
Saint-Nicolas à 11 h 

 


