
E n ce début du mois de septem-
bre, voici une phrase qu’on en-

tend partout :   
 

« C’est la rentrée ! » 
 

Oui, mais voilà, rentrée, attention 
danger. La circulation (trop ?) rapide 
du virus nous incitent évidemment à 
la prudence. Pourtant depuis le 1er 

mai et la décision (rationnelle) de déconfiner et d’ap-
prendre le retour à la messe dominicale, les célébrations 
des obsèques en petit comité, d’apprendre également à 
travailler, voyager, jouer, étudier en compagnie du virus, 
pouvait-il en être autrement ? En l’absence de vaccin, 
vivre normalement, c’est favoriser la circulation du virus. 
Les conséquences de cette liberté retrouvée, c’est le res-
pect des gestes barrières 
 
     Au printemps dernier, l’horizon des vacances ressem-
blait à une ligne d’arrivée synonyme de liberté retrouvée 
et d’insouciance. Une sorte d’ardoise magique qui efface-
rait les derniers mauvais souvenirs du confinement avant 
une entrée apaisée. Mais le retour à la normale tant es-
péré, (je pense à la chorale) ne sera pas pour ce mois de 
septembre. Les gestes de paix partagés aux différents of-
fices, les sourires des collègues de travail et des camara-
des de classe de retour de congé seront cachés par des 
morceaux de tissu… Un climat plus anxiogène que prévu, 
dans lequel les Français tournent une nouvelle fois leurs 
regards vers le gouvernement. Accusé de ne pas en faire 
assez quand il n’exigeait pas le port du masque, puis d’en 
faire trop lorsqu’il l’étend, nous avons besoin de déci-
sions claires face à une épidémie dont les soubresauts 
divisent la communauté médicale elle-même.  

 

 

Dimanche 13 sept. à 11 h  
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L e pèlerinage M DE MARIE s’est 
élancée sur les routes de France 

le 1er juin 2020 depuis La Salette ; il 
est passé par Saint-Maur-des-Fossés 

le 10 août avec une veillée de prière à Notre-
Dame du Rosaire, puis le 11 août une messe à 
Saint-Nicolas auprès de Notre-Dame des Mira-
cles, autre lieu de pèlerinage. Ces moments 
priants, chaleureux et conviviaux ont précédé 
le départ en calèche de cette belle et grande 
statue vers Vincennes… pour arriver à Paris le 
15 août.  

La mission d’enseigner 

S eigneur, aide l’enseignant à exercer  

sa mission première qui est d’enseigner,  

sans tomber dans la routine ou la facilité,  

sans perdre le contact vivant avec les élèves 

en se renouvelant par une résurrection  

quotidienne. 
 
Aide-le surtout à comprendre et à aimer  

ceux qui lui sont confiés, cela malgré  

la différence d’âge et de formation, afin  

qu’ils s’épanouissent chacun différemment, 

chacun selon sa personnalité, selon ses goûts, 

afin qu’ils découvrent l’amour plutôt  

que la haine, la fraternité plutôt que l’égoïsme, 

l’ascèse plutôt que la facilité, l’espérance  

plutôt que la tristesse. 
 
Aide-le à devenir le messager fidèle, humble, 

tenace et efficace du message évangélique 

porteur du dépassement,  

des grandes aspirations,  

de l’équilibre spirituel de la vie. 
 

LOUIS LEPRINCE-RINGUET 
La prière de l’éducateur 

ESPACE  /  P RIÈRE   

Suivre Marie... 

     Rarement une équation aussi complexe aura été 
posée pour une rentrée scolaire. Et la solution est 
d’autant plus difficile à délivrer que le nombre d’incon-
nues qui subsistent à cette rentrée ne cesse de chan-
ger. L’épidémie de Covid est une donnée versatile qui 
évolue presque d’heure en heure et dont l’impact est 
différent en fonction des territoires. Cela doit être un 
vrai casse-tête pour le ministre de l’Éducation nationa-
le. Les enfants eux-mêmes, trop longtemps privés de 
cours cette année, ont rarement attendu avec autant 
d’impatience. 
 
     Et sur le plan économique, sans surprise, les indica-
teurs du marché du travail sont dans le rouge. Un 
lourd bilan des plans sociaux nous attend en fin d’an-
née. 700 000 jeunes arrivent sur le marché du travail, 
tous ne trouveront pas un emploi. Il faut noter que 
plus de 14 millions de salariés ont fait l’objet d’une 
demande d’autorisation préalable d’activité partielle 
depuis le début de la crise. L’Île-de-France représente 
31 % des demandes. 
 
     Tous les indicateurs statistiques indiquent que le 
Covid-19 repart à la hausse en ce début de mois de 
septembre. On sait depuis le printemps dernier, com-
bien ce virus peut s’emballer et faire d’immenses dé-
gâts tant humains qu’économiques. Il faut se serrer les 
coudes. Porter un masque en permanence n’est qu’un 
modeste sacrifice au regard de ce qui pourrait nous 
attendre si la France était contrainte à un nouveau 
confinement. 
 
     Le temps de la rentrée est traditionnellement propi-
ce aux projets, aux résolutions et aux engagements 
divers. Cette année pourtant, la rentrée est placée 
sous le signe de l’incertitude. Il est important de faire 
des projets pour notre paroisse, tout en ayant bien 
conscience que tout peut être remis en question. Mais 
ce temps d’incertitude ouvre également un temps de 
créativité pour l’annonce de l’Évangile dans nos parois-
ses de Saint-Nicolas et Sainte-Marie-aux-Fleurs. Le 
temps du confinement a conduit à étendre les proposi-
tions en ligne, et nous a invités à une prière personnel-
le et familiale, laissant ainsi le Seigneur venir à notre 
rencontre au cœur même de notre lieu de vie. Notre 
mission de chrétien dans le monde consiste à intercé-
der et à témoigner en commençant dans notre envi-
ronnement immédiat. 
 
     Nos églises doivent plus que jamais pouvoir demeu-
rer des lieux de paix, de prière et d’accueil pour cha-
cun et nos communautés témoigner de l’Espérance qui 
nous fait vivre. 
 
     Nous sommes également invités le 13 sept. à la 
messe de rentrée paroissiale avec la bénédiction des 
cartables. N’oubliez-pas, les enfants, de les apporter ! 
 
     Quelle que soit la situation à venir, l’Esprit Saint 
saura nous suggérer les moyens pour vivre l’Évangile. 
Vivons cette rentrée dans la confiance.  

 
PÈRE BERNARD BRIEN 
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ANNULÉ 

Dimanche 6 sept. Journée des associations   
                                     Place des Marronniers, voir ci-contre 

 
Dimanche 13 sept. Journée de rentrée de nos paroisses 
     La messe du samedi 18 h à Ste-Marie sera suivie d’un verre de l’amitié. 
 
Messes : Ste-Marie 9 h 30 et St-Nicolas 11 h et 18 h  
     À la messe de 11 h à St-Nicolas « Bénédiction des cartables »  
     suivie du verre de l’amitié.   

 
Samedi 19 et dimanche 20 sept. Journées du Patrimoine  
     Visites libres de Saint-Nicolas samedi de 14 h à 17 h  
                                                           dimanche de 14 h à 16 h. 
   
     Visites libres du site de l’Abbaye samedi et dimanche de 14 h à 17 h.  

 
Dimanche 20 sept. Audition d’orgue à Saint-Nicolas à 16 h  
        À la découverte des sonorités de l’orgue de St-Nicolas 
        Avec Martin Nivet, organiste titulaire,  
       œuvres de Frescobaldi, Lubeck, Clérambault, Bach, Liszt et Vierne. 
 
Collecte au bénéfice de la Conférence Saint Vincent de Paul. 

 
Dimanche 27 sept. Nous prierons plus spécialement  
     pour les défunts de la période de confinement 
     aux messes de 9 h 30 à Ste-Marie et 11 h à St-Nicolas. 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE  
Journée mondiale du migrant et du réfugié 
La plus ancienne journée mondiale de l’Église catholique  

S ouhaitée en 1914 par le pape Benoit XV, la date de cette célébra-
tion a d’abord été laissée à la convenance des Conférences épisco-

pales (et en  France au choix des diocèses). Puis en 1969, le Conseil 

Pontifical pour la Pastorale des Migrants était créé par le pape Paul VI. 
En 2004, le pape Jean-Paul II publiait l’Instruction Erga Migrantes Cari-
tas Christi, texte de référence pour la pastorale des migrants, et fixait la 
JMMR au deuxième dimanche après le 6 janvier. En 2016, le pape Fran-
çois instituait un Dicastère pour le Service du développement Humain 
Intégral. Depuis, il dirige personnellement la section « Migrants et réfu-
giés » qui en fait partie. En septembre 2018, il a décidé de célébrer la 
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié le dernier dimanche de 
septembre. 
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Se réunir en communauté avec les familles, les 
jeunes de l’aumônerie, du catéchisme, de l’éveil 
à la foi. Tous apportant quelque chose pour ren-
dre ces célébrations festives. 
 

À Saint-Nicolas à 11 h le dimanche :  
 

13 septembre : Messe de rentrée 

1er novembre : Toussaint 

6 décembre : La saint Nicolas 

13 décembre : Lumière de Bethléem — à 18 h — 

31 janvier 2021 : Fête paroissiale 

7 mars : Carême 

28 mars : Rameaux 

23 mai : Pentecôte 

13 juin : Professions de foi 

20 juin : Premières communions 

 

INSCRIPTIONS AU CATÉ 

À  la journée des associations  
du 6 septembre au stand des paroisses 

Saint-Maur / Joinville 
 

À  la Maison paroissiale  
aux heures d’accueil   

 mercredi et vendredi de 17 h à 19 h  
samedi de 10 h à 12 h 

 
À la Journée festive de rentrée 

du 13 septembre 
 

Rentrée de catéchismes 
Date à préciser  

après les inscriptions 

C’est aussi la rentrée   
chez les Scouts  

et Guides de France marins ! 
 

— Voir page 7 — 

Aumônerie des collèges et des lycées 
3 avenue Alexis-Pessot 

Saint-Maur 
 

Pour tout renseignement sur la rentrée :  
01 42 83 91 75 

JOURNÉE  
DES ASSOCIATIONS 

Dimanche 6 septembre 

Place des Marronniers 

Rendez-vous aux nombreux stands proposés 

par les associations, sans oublier ceux des 

mouvements d’Église du doyenné Saint-

Maur / Joinville, dont la Conférence Saint 

Vincent de Paul et l’Association Saint Nicolas. 

Nous vous attendons pour vous informer et 

le plaisir de vous rencontrer ! 

MESSES DES FAMILLES  
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Un peu d’histoire   
     Au début du XXe siècle, suite à la Loi de 
séparation de l’Église et de l’État, les reli-
gieuses de l’Éducation Chrétienne étaient 
parties à Tournai en Belgique. La situation 
ayant évolué, elles envisagent le retour en 
France avec une installation en région 
parisienne. En 1933, elles reprennent  à 
Vincennes une école qui devient l’Institu-
tion Blanche de Castille. Elles cherchent 
alors une grande propriété en région pari-
sienne afin d’accueillir la Maison mère, le 
noviciat et une école. La guerre hâte le 
retour des sœurs de Belgique, mais retar-

de une installation plus 
définitive. En 1947, les 
sœurs achètent la proprié-
té sise au 2, place d’Armes 
à Saint-Maur-des-Fossés et 
transfèrent l’école de Vin-
cennes dans ces nouveaux 
locaux. L’Institution du 
Sacré-Cœur, devenue le 
Lycée Teilhard-de- Chardin, 
est créée. 

 
La communauté de 1947 à 1972  

place d’Armes   
     Remettons-nous dans l’air du temps. 
Les sœurs sont en longue robe noire, avec 
une pèlerine qui estompe les formes, le 
visage entourée d’une cornette (qui pour-
rait être remise en usage en temps de 
corona virus !). Et elles sont nombreuses ! 
En 1947, elles sont environ 35 qui forment 
une seule communauté : les sœurs de la 
Maison généralice (la supérieure générale, 
son conseil et l’économe générale) et cel-
les qui ont différentes responsabilités 
dans l’école (la directrice, les enseignan-
tes, la cuisinière,…). Il y a aussi des sœurs 
étudiantes (qui rendent service à l’inter-
nat). Le Noviciat où se forment les futures 
religieuses est à part « au bout du cou-
loir » avec entrée rue des Tournelles. C’est 
un autre groupe de 5 à 10 jeunes femmes 
au gré des entrées… La communauté des 
religieuses et l’école, l’« Institution », sont 
complètement imbriquées l’une dans l’au-
tre. Les sœurs vivent avec les élèves, dor-
ment dans des chambrettes dans les dor-
toirs comme les élèves, prennent leurs 
repas avec elles. Une partie du bâtiment 
est la « clôture » où les élèves et les pro-
fesseurs laïcs n’entrent pas. L’Institution 
se suffit à elle-même et a peu de liens 
avec la paroisse. 

 

 

En 1965, le 5 bis av. Pasteur 
est construit  

pour la maison généralice  
     Une communauté de cinq ou six sœurs 
y vit alors avec la supérieure générale. 
Une trentaine de sœurs continuent à vivre 
place d’Armes. En 1967, la Province Fran-
ce-Afrique est créée avec son siège au 7, 
av Pasteur. Il n’y a plus de noviciat… faute 
de novices. 
 

La communauté  
de 1972 à 2005  

rue des Tournelles et 5 bis  
     En 1972, Sr Bernard quitte la direction 
de l’Institution, c’est la dernière directrice 
religieuse. La communauté - de quinze à 
vingt sœurs - n’est plus place d’Armes  
mais rue des Tournelles. Une petite com-
munauté vit aussi au 5 bis. À partir de 
1983, la supérieure générale y a son bu-
reau… dans l’ancien garage. Les sœurs 
n’ont plus d’habit… cela s’est fait progres-
sivement, dans la foulée du Concile et de 
mai 68. Certaines s’engagent dans la pas-
torale paroissiale. 
 

Depuis 2005  
une seule communauté au 5 bis  

     Avant la « démolition d’une ancienne 
congrégation religieuse » (selon le pan-
neau rédigé par l’entreprise de démoli-
tion) pour construire une résidence étu-
diante, la communauté de la rue des Tour-
nelles se disperse. Quelques-unes restent 
à Saint-Maur. La communauté passe pro-
gressivement de sept à trois sœurs. 
 
     Nous sommes actuellement cinquante 
cinq sœurs dans le monde dont trente 
quatre France. Comme beaucoup de 
congrégations à petits effectifs avec des 
membres âgés, nous ne pouvons plus en-
visager de grands projets d’avenir. Notre 
mission est d’accompagner au mieux la vie 
de l’ensemble de la congrégation et de 
chacune des sœurs en particulier pour 
qu’elles continuent à servir le Seigneur 
« Avec joie et d’un grand cœur » (devise 
de la congrégation). C’est ce à quoi se 
consacrent Sr Marie-Thérèse Coursol, su-
périeure générale, et Sr Anne Minguet, 
économe générale, les deux sœurs qui 
continueront à résider à Saint Maur.   
 

INFOS COMMUNIQUÉES  
PAR SR MARIE-THÉRÈSE COURSOL, SUPÉRIEURE. 

      
     « Objets inanimés, avez-vous  
     donc une âme, 
     Qui s’attache à notre âme 
     Et la force d’aimer ? »  
                               Lamartine 
 
Se séparer d’objets qui ont  
accompagné notre quotidien peut être 
éprouvant ; quitter tous ces visages 
qu’il était si bon de croiser l’est bien 
davantage. Mais quand tout nous dit 
que le moment est venu, c’est encore 
la Vie qui appelle et attend notre oui. 
Saint-Maurienne depuis quarante ans, 
j’ai d’abord terminé ma carrière  
d’enseignante en région parisienne. 
Ensuite, j’ai été heureuse de suivre,  
sur quatre ans, les cours de l’I.E.R. 
(Institut d’Études Religieuses)  
à l’Institut Catholique de Paris  

Chers amis, paroissiens de St-Nicolas, 
Tout a une fin ici-bas, et avec le temps, 
chacun prend de l’âge. C’est ainsi que 
notre communauté du 5 bis avenue 
Pasteur va bientôt être dispersée,  
chacune de nous se rapprochant  
de son lieu d’origine. Quant à moi,  
Parisienne et fille de Parisiens,  
j’ai exprimé le désir de rester  
à Saint-Maur. Vous continuerez donc 
de me voir à la paroisse. Si vous venez 
à la messe du dimanche soir,   

De g à d : 1er rang sœurs Marthe Mérienne, 
Madeleine Alexandre, Jacqueline Dumaine ;  
2e rang : sœurs Anne Minguet  
et Marie-Thérèse Coursol. 

 

La communauté des sœurs de l’Éducation Chrétienne  
           à Saint-Maur-des-Fossés  
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     « Objets inanimés, avez-vous  
     donc une âme, 
     Qui s’attache à notre âme 
     Et la force d’aimer ? »  
                               Lamartine 
 
Se séparer d’objets qui ont  
accompagné notre quotidien peut être 
éprouvant ; quitter tous ces visages 
qu’il était si bon de croiser l’est bien 
davantage. Mais quand tout nous dit 
que le moment est venu, c’est encore 
la Vie qui appelle et attend notre oui. 
Saint-Maurienne depuis quarante ans, 
j’ai d’abord terminé ma carrière  
d’enseignante en région parisienne. 
Ensuite, j’ai été heureuse de suivre,  
sur quatre ans, les cours de l’I.E.R. 
(Institut d’Études Religieuses)  
à l’Institut Catholique de Paris  

Chers amis, paroissiens de St-Nicolas, 
Tout a une fin ici-bas, et avec le temps, 
chacun prend de l’âge. C’est ainsi que 
notre communauté du 5 bis avenue 
Pasteur va bientôt être dispersée,  
chacune de nous se rapprochant  
de son lieu d’origine. Quant à moi,  
Parisienne et fille de Parisiens,  
j’ai exprimé le désir de rester  
à Saint-Maur. Vous continuerez donc 
de me voir à la paroisse. Si vous venez 
à la messe du dimanche soir,   

Merci à tous... 

Entre la mi août  

et la mi septembre 

sr Madeleine Alexandre  

sr Marthe Mérienne 

sr Jacqueline Dumaine, 

qui forment la dernière 

communauté des sœurs  

de l’Education  

Chrétienne à Saint-Maur, 

vont rejoindre  

d’autres lieux de vie...  

S uite à notre réunion d’information du mois de 
juin annonçant l’ouverture du Groupe marin 

ÉRIC TABARLY au sein de la paroisse Sainte-Marie-
aux-Fleurs et Saint-Nicolas de Saint-Maur-des-
Fossés, nous sommes heureux de vous annoncer 
que l’heure de la rentrée est arrivée pour : 
 
   notre ronde Farfadet (jeunes de de 6 à 8 ans  
          accompagnés de leurs parents)  
 
   nos Moussaillons (jeunes de 8 à 11 ans)  
 
   nos Mousses (jeunes de 11 à 14 ans)  
 
          accompagnés de leurs animateurs. 
  

AU PROGRAMME DE CETTE ANNÉE 
 
 navigation sur les bases nautiques de Saint-Maur et de la ré-
gion et en mer lors de nos camps d’été ; 
 
 apprentissage et découverte des talents des jeunes au travers 
de jeux et de leur imaginaire autour du monde marin lors de ré-
unions qui auront lieu les samedis ou dimanches ; 
 
 week-end en groupe ou en unité autour de grands jeux, veillée, 
amusement et navigation. 
 

 
 
 
 

NOUS AURONS LE PLAISIR DE VOUS RENCONTRER  
- le dimanche 6 septembre à la Journée des associations qui se 
déroulera sur la place des Marronniers de 11 h à 18 h ; 
 
- le samedi 12 septembre à 14 h lors de la journée des inscrip-
tions qui se déroulera dans les locaux de la paroisse Ste-Marie-
aux-Fleurs situés au 20, rue Alsace-Lorraine à Saint-Maur-des-
Fossés. Une cérémonie d’ouverture du groupe aura lieu le mê-
me jour à 17 h suivie de la messe à 18 h. 
 

 
Nous espérons vous voir nombreux  
lors de ces différents évènements. 

 
Pour toute question, une seule adresse : 

sgdf.groupe.tabarly@gmail.com 

vous m’y entendrez car je continuerai  
de l’accompagner à l’orgue. Il pourra 
aussi m’arriver d’animer celle de 11 h !  
À partir de fin septembre, je résiderai  
à l’Abbaye où ma santé me permettra 
d’y rendre aussi parfois quelques  
services comme les bénévoles.  
Donc, à très bientôt la joie de se revoir 
et de participer ensemble à la louange 
du Seigneur !   

Sœur Jacqueline DUMAINE 

 

 
et de participer, à Saint-Maur,  
à l’Entraide Scolaire Amicale,  
soutien scolaire pour les jeunes  
et à l’association Parabole :  
apprentissage du français pour  
personnes étrangères, occasion  
de rencontres laborieuses et amicales 
de tant de nationalités présentes  
près de nous. J’emporterai beaucoup 
de souvenirs ; le vécu de la paroisse 
tient une grande place ! Parmi toutes 
ces abeilles ouvrières qui la font vivre,  
ma contribution personnelle a été 
bien mince : fermeture de l’église 
Saint-Nicolas ; mais l’union et l’amitié 
font la force. Cela a toujours  
été réconfortant de le constater. 
Merci à tous. Merci Seigneur. 

  
Sœur Marthe MERIENNE 













































































































 

C’est aussi la rentrée   
chez les Scouts  

et Guides de France marins ! 

La communauté des sœurs de l’Éducation Chrétienne  
           à Saint-Maur-des-Fossés  

 1947 
2020 
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Saint-Nicolas 
8 juillet   Pierre AUBRY  
10 juillet  Daniel BOUCHOT 
16 juillet  Henriette PETIT 
20 juillet  Sylvain FARON 
6 août Michèle CORN 
 
Sainte-Marie 
9 juillet   Michelle CEVAER  
22 juillet  Manuel MARTENS 
21 août Hubert DUPUY 
   

Sont entrés dans la lumière 
de la Résurrection 

NOS PAROISSES EN SEPTEMBRE 2020 

Dim 6 : 23e dimanche 
 
Dim 13 : 24e dimanche Journée festive de rentrée voir p. 3 
 
Mar 15 : Réunion Conférence St Vincent de Paul,  
                20 h 30, salle Babolein. 
 
Dim 20 :  25e dimanche  
       Samedi et dimanche Journées du patrimoine voir p. 4. 
 
Dim 27 :  26e dimanche Aux messes de Ste-Marie 9 h 30  
       et St-Nicolas 10 h évocation des défunts de la période 
       de confinement. 

  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 

Concert d’orgue à Saint-Nicolas 
Samedi 26 septembre - 20 h 30 

Musiques de l’Europe du Sud  
(Italie, Espagne…)  

Avec les élèves de la classe d’orgue d’Éric Lebrun  
du CRR de Saint-Maur  

Entrée libre 

 
CHEMIN DES ARTS  
EN VAL-DE-MARNE 

Espace culturel de la cathédrale   
Exposition Jean-Claude FAUJOUR : « Ange & Luce in 
situ », du 23 septembre au 2 décembre. 
 
Mardis de la cathédrale 
Mardi 13 octobre 12h30 - 
13h30 « Une heure, un 
artiste » avec Jean-Paul 
Deremble : Jean-Claude 
Faujour : « Il déambule 
dans la peinture comme on 
fait le tour de son champ, 
en guettant la petite ligne 
verte qui marque la nais-
sance du blé. » 

LES MESSES DANS NOS PAROISSES 
 

MESSES DOMINICALES 
Saint-Nicolas 

Dimanche 11 h et 18 h 
Sainte-Marie  

Samedi 18 h et dimanche 9 h 30 
 

MESSES EN SEMAINE 
Saint-Nicolas 

Mardi 8 h 30 - Mercredi 9 h - Vendredi 18 h  
Sainte-Marie  

Jeudi 9 h  
 

 
Ordinations sacerdotales  

Dimanche 13 septembre à 16 h 
à la cathédrale de Créteil 

 
Par l’imposition des mains  
et le don de l’Esprit Saint, 

pour le service du Christ et de son Église,  
Mgr Michel SANTIER  

évêque de Créteil, ordonnera  
Ange NGAMO  

diacre en vue du presbytérat  
Paul Kouakou YAO 

prêtre pour le diocèse de Créteil 

ACCUEIL  
À LA MAISON PAROISSIALE 

 
Mercredi et vendredi 17 h - 19 h  

Samedi 10 h - 12 h 


