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I l n’y a pas de secret. Les mois et même l’année 
que nous venons de vivre, avec confinements et 

autre couvre-feu, nous ont fait mesurer combien le 
manque de relations était frustrant, voire démorali-
sant. Les peurs et les dangers de l’individualisme 
enferment et l’enfermement sur soi, surtout quand 
il est subi, n’ouvre pas au bonheur ; l’immobilisme 
et l’attentisme ne peuvent conduire à la vie.  
     Nous espérons, dans les semaines à venir retrou-
ver une vie normale qui nous permettra d’aller vers 
les autres. C’était le message de l’Ascension que 
nous venons de fêter.  
     Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et 
leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez 
l’Evangile à toute la création ».  
     Alors, allons-y, et pas uniquement autour de 
nous, mais dans le monde entier, et comme dirait le 
pape François, à toutes les périphéries. C’est toute 
la création qui attend notre engagement au service 
du créateur pour qu’avec saint François d’Assise, 
nous puissions dire : « Laudato Si ». 

ASCENSION - PENTECÔTE  
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Bonjour Maureen et Jonathan, vous avez 
vingt huit ans et vous êtes mariés : pourriez-
vous expliquer qui vous êtes et comment 
vous êtes arrivés dans la paroisse Saint-
Nicolas ? 
 
Maureen : Effectivement, c’est un peu inhabi-
tuel comme situation : nous arrivons des États-
Unis. Nous habitions dans la région de New-
York avant de venir en France. Nous sommes 
venus à Paris à l’été 2019 car je suis doctorante 
en neurosciences à l’Institut Pasteur. 
 
Et vous Jonathan ? 
 
Jonathan : Je cherche un poste dans la logis-
tique. Nous nous sommes installés à Saint-
Maur-des-Fossés à l’été 2020. Nous sommes 
très heureux d’être ici et de profiter de la ma-
gnifique église Saint-Nicolas. 
 
Bienvenue !  
Et que comptez-vous faire maintenant ? 
 
J : Nous comptons rester en France et proba-
blement demander la naturalisation. C’est notre 
grand projet après la soutenance par Maureen 
de son doctorat. 
 
Parfait ! Et donc vous êtes chrétiens,  
mais pas catholiques ? 
 
M : Effectivement, nous avons été baptisés 
dans l’Église presbytérienne, l’un dans l’Idaho, 
l’autre dans le Massachussetts et nous avons 
grandi dans la foi protestante. Peu à peu, nous 
nous sommes sentis attirés par autre chose et 
nous avons intégré l’Église épiscopale qui est 
plus proche de l’Église catholique, dans sa litur-
gie notamment.  
 
Et maintenant, il est prévu que vous entriez 
officiellement de l’Église catholique ? 
 
M et J : Oui, nous en sommes très heureux. 
C’est vraiment le jour parfait puisque la Pente-
côte marque l’ouverture de la Bonne Nouvelle 
à toute l’humanité. En entrant dans 
l’Église catholique, notre intention est 
de nous rapprocher de l’Église uni-
verselle. 
 
Pour quelle raison souhaitez-vous  
rejoindre l’Église catholique ? 
 
M et J : La foi catholique nous semble plus 
aboutie et plus complète car elle fait une syn-
thèse de l’Ancien et du Nouveau Testament. Et 
puis, les catholiques insistent sur l’importance 
des actions qui doivent venir concrètement 
montrer la réalité de la foi. Ce n’est pas seule-
ment aller à la messe le dimanche, c’est mettre 
la foi au centre de notre vie. Ceci est très im-
portant pour nous. ● 
 

Propos recueillis par Jean-Marie-LESUEUR 

     Le week-end prochain, ce sera la Pentecôte, la fête du 
Saint-Esprit. Nous célèbrerons le jour de la grande invasion 
de Dieu dans le cœur de l’homme. Dieu pleut sur le monde, 
et ce serait folie que d’ouvrir le parapluie de nos peurs et 
de nos préjugés pour nous protéger. C’est au contraire le 
jour de nous laisser pousser par le vent de l’Esprit, par sa 
force et son feu. C’est aussi offrir nos visages, nos mains, 
notre front au vent de Dieu, avec espérance.  
     Quand nous disons Père Fils nous comprenons, mais 
quand nous disons Esprit, les mots restent vagues. Esprit et 
Saint ne nous disent rien, ce sont des paroles mystérieuses. 
L’Esprit Saint est le mystère de Dieu, le dernier recoin de 
Dieu, si mystérieux qu’il n’a plus de nom. C’est la tendresse 
infinie sans nom qui gît au plus profond de Dieu. L’Esprit 
Saint, c’est ce que Dieu a de poète, de musicien, c’est 
l’hymne de Dieu. L’Esprit Saint, c’est le sel, la force transfor-
mante du monde. Quand il s’empare de l’homme, du cœur 
de l’homme, il bouleverse tout. François d’Assise se dé-
pouille de ses brocarts et s’en va tout nu, libéré, sur la place 
de la ville. Monseigneur Romero proclame une vérité qui 
fouille les consciences et signe ainsi sa condamnation à 
mort. Vincent de Paul renonce à tous ses bénéfices et va 
s’occuper des galériens. François Xavier renonce à une car-
rière universitaire et meurt, épuisé aux portes de la Chine. 
Thérèse d’Avila renonce à ses relations mondaines et fonde 
le Carmel réformé. Jean XXIII oublie son âge, ses doutes, les 
critiques de son entourage et lance au monde une parole 
énorme : « Concile ! » N’est-ce pas l’action vivifiante de 
l’Esprit Saint qu’évoquait Madeleine Delbrël, quand elle 
écrivait : « Je pense que vous en avez peut-être assez des 
gens qui toujours parlent de vous servir avec des airs de 
capitaine ; de vous connaître avec des airs de professeurs ; 
de vous atteindre, avec des règles de sport ; de vous aimer 
comme on s’aime dans un vieux ménage. Un jour où vous 
aviez envie d’autre chose, vous avez inventé saint François 
et vous en avez fait votre jongleur. »  
     Car l’Esprit Saint est un vin fort, très fort, qui nous enivre 
et nous transperce sans que nous le sentions.  
     L’Esprit Saint est la présence ininterrompue dans l’Église, 
travaillant en silence au cœur de l’Eglise, du monde, de cha-
cun d’entre nous. L’Esprit Saint est l’âme, le moteur de 
l’Eglise.  
     Langue, feu et vent : trois images dans la Bible, nous dé-
voilent la personnalité de l’Esprit Saint. Une langue pour 
transmettre le message, un feu qui brûle les égoïsmes, un 
vent qui nous emporte vers le dedans, qui nous plonge 
dans la mer sans frontières de Dieu. Laissons donc l’Esprit 
nous brûler, nous travailler, nous émonder, nous pousser.  
     Toute fleur de service et de paix qui poussent sur nos 
rameaux est fruit de sa sève. Tout geste d’amour, tout oubli 
de soi, tout don de nous-mêmes est fruit de l’Esprit (Gal 5). 
N’étouffons pas l’Esprit en nos cœurs (1 Th 5,19). Laissons-
nous porter par Lui, même s’il arrive qu’il nous entraîne là 
où nous ne voudrions pas aller. ●    
                                  Père Bernard BRIEN, curé 

Bienvenue ! 
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V IE  /  DES  /  PAROISSES   

De Pâques à la Pentecôte 
Le jour de Pâques, nos deux catéchumènes, 
Carole et Tarita ont reçues les trois sacre-
ments : le baptême, la confirmation et l’Eucha-
ristie. Malgré le confinement, notre communau-
té les ont accueillies dans le cadre d’une céré-
monie joyeuse et lumineuse. À nous de les ac-
compagner dans leur chemin de foi.   

En mai et en juin nous accompagnerons 
nos jeunes dans leur marche : certains 
vont être baptisés, d’autres recevront la 
première communion ou renouvelleront   
leur vœux de baptême par la profession 
de foi, par la confirmation : ils avancent 
en affirmant leur foi.   

 

Baptême catéchisme et aumônerie   
Dimanche 27 juin 11 h  

à Sainte-Marie  

Première communion 
Dimanche 20 juin 11 h  

9 h 30 à Sainte-Marie-aux-Fleurs  
et 11 h à Saint-Nicolas  

Profession de foi du collège Rabelais  
Samedi 12 juin 11 h 

à St-Nicolas  

Confirmation  
Dimanche 30 mai 15 h 30  
à la cathédrale de Créteil 

Profession de foi du collège Saint-André 
Samedi 29 mai 10 h 30  

à Notre-Dame du Rosaire  
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Ascension - Pentecôte  

S aint Luc situe l’Ascension après une ultime 
promesse : celle du don de l’Esprit Saint qui 

fera des Apôtres des disciples du Christ. Nous 
aussi, il nous faut le recevoir pour mettre nos 
pas dans les pas de Jésus. Mais, si l’Esprit Saint 
figure en bonne place dans nos célébrations et 
nos prières avec le signe de croix et à travers les 
lectures de l’année liturgique, il est loin de tenir 
dans notre dévotion de catholiques la place 
éminente qu’il a chez nos frères orthodoxes et 
protestants évangélistes. Et si nous profitions 
de cette Pentecôte pour apprendre tous à 
mieux le prier, comme le font déjà un certain 
nombre de mouvements charismatiques dans 
l’Eglise catholique ?   
     Il est vrai qu’il est difficile de concevoir qui 
est l’Esprit, troisième personne de la Trinité. 
Nous ne le comprenons qu’à travers des sym-

boles (flammes, vent, colombe…) et les nom-
breuses mentions qui en sont faites dans la 
Bible et dont vous trouverez certaines dans ces 
pages. Dès les débuts de l’Eglise, la question 
s’est posée, de même que s’est posée celle de la 
double nature du Fils : homme et Dieu. Plu-
sieurs conciles seront nécessaires pour définir la 
Trinité.  
     Les Pères de l’Eglise, suivis par bien des théo-
logiens (citons en particulier le père Varillon), 
proposent cette définition : Dieu est amour. Cet 
amour est l’Esprit qui ne cesse de circuler entre 
le Père et le Fils, et s’étend à toute la Création 
dont Il est l’origine.  
     Peut-être faut-il voir là l’explication de la pa-
role de Jésus sur le blasphème contre l’Esprit 
qui est le seul péché qui ne peut être pardonné. 

PAPE FRANÇOIS « LA JOIE DE L’EVANGILE »  
279 - L’Esprit Saint agit comme il veut, quand il veut et où il 
veut… Apprenons à nous reposer dans la tendresse des bras du 
Père, au cœur de notre dévouement créatif et généreux. 
 
280 - Pour maintenir vive l’ardeur missionnaire, il faut une con-
fiance ferme en l’Esprit Saint, car c’est lui « qui vient au secours 
de notre faiblesse » (Rom. 8, 26). Mais cette confiance géné-
reuse doit s’alimenter et c’est pourquoi nous devons sans 
cesse l’invoquer… Il n’y a pas de plus grande liberté que de se 
laisser guider par l’Esprit, en renonçant à vouloir calculer et 
contrôler tout, et de permettre à l’Esprit de nous éclairer, de 
nous guider, de nous orienter, et de nous conduire là où il veut. 
Il sait bien ce dont nous avons besoin à chaque époque et à 
chaque instant. 

PRIER L’ESPRIT SAINT  
« Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils.  

Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. »  
Symbole de Nicée- Constantinople 

PRIÈRES ORTHODOXES   
L'invocation de l’Esprit-Saint est sans doute la 
prière la plus importante adressée à la troisième 
personne de la Sainte Trinité : elle est récitée au 
début de tous les offices du rite byzantin, y com-
pris la Divine Liturgie (messe) et rappelle notre 
Veni Creator. Nous vous proposons ici une prière 
moins connue :   

ENVOIE SUR NOUS TON ESPRIT SAINT  
     Seigneur, envoie sur nous ton Esprit Saint, car 
on ne te connaît, toi, et tout ce qui est à toi, que 
par le Saint-Esprit que tu as donné au commence-
ment à Adam, puis aux saints prophètes et en-
suite aux chrétiens.  
     Seigneur, fais connaître à tous les peuples ton 
amour et la douceur du Saint-Esprit, pour que les 

hommes oublient la douleur de la terre, qu’ils 
abandonnent tout mal et s’attachent à toi avec 
amour, et qu’ils puissent vivre en paix, accomplis-
sant pour ta Gloire ta sainte volonté.  
     Ô Seigneur, daigne nous accorder les dons du 
Saint-Esprit, afin que nous connaissions ta Gloire 
et que nous vivions sur terre dans la paix et dans 
l’amour, afin qu’il n’y ait ni haine, ni guerre, ni 
ennemis, mais que seul règne l’amour. Ainsi on 
n’aura plus besoin ni d’armées, ni de prisons, et, 
pour tous, il sera facile de vivre sur terre.  
     Seigneur, écoute ma prière, fais que tous les 
peuples de la terre te connaissent par le Saint-
Esprit. 

Saint Silouane l’Athonite  
(moine russe du Mont Athos en Grèce, mort en 1938) 

« L e jour de la Pentecôte étant arrivé, les disciples 
se trouvaient tous ensemble dans un même lieu 

quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d’un 
violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se 
tenaient. Ils virent apparaître des langues qu’on eût dites 
de feu ; elles se partageaient, et il s’en posa une sur cha-
cun d’eux. Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint »  

(Ac 2, 1-4) 

« Allez donc, de toutes les nations faites des disciples,  
les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit »  
                                                                                (Mt 28, 19) 

« Aussi je vous le dis, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, 
mais le blasphème contre l’Esprit ne sera pas remis. Et quiconque aura 
dit une parole contre le Fils de l’homme, cela lui sera remis ; mais qui-
conque aura parlé contre l’Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en cet 
âge, ni en l’autre. »                                               (Mt 12, 31-32) 

« Pierre dit alors : quelqu’un peut-il 
refuser l’eau du baptême à ces gens 
qui ont reçu l’Esprit Saint tout 
comme nous »            (Ac 10, 48) 

« L’ange répondit à Marie : « l’Esprit Saint viendra sur toi et la 

puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pour-

quoi l’être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu »   (Lc 1, 35) 

Pages réalisées par le Rédaction 
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S aint Luc situe l’Ascension après une ultime 
promesse : celle du don de l’Esprit Saint qui 

fera des Apôtres des disciples du Christ. Nous 
aussi, il nous faut le recevoir pour mettre nos 
pas dans les pas de Jésus. Mais, si l’Esprit Saint 
figure en bonne place dans nos célébrations et 
nos prières avec le signe de croix et à travers les 
lectures de l’année liturgique, il est loin de tenir 
dans notre dévotion de catholiques la place 
éminente qu’il a chez nos frères orthodoxes et 
protestants évangélistes. Et si nous profitions 
de cette Pentecôte pour apprendre tous à 
mieux le prier, comme le font déjà un certain 
nombre de mouvements charismatiques dans 
l’Eglise catholique ?   
     Il est vrai qu’il est difficile de concevoir qui 
est l’Esprit, troisième personne de la Trinité. 
Nous ne le comprenons qu’à travers des sym-

boles (flammes, vent, colombe…) et les nom-
breuses mentions qui en sont faites dans la 
Bible et dont vous trouverez certaines dans ces 
pages. Dès les débuts de l’Eglise, la question 
s’est posée, de même que s’est posée celle de la 
double nature du Fils : homme et Dieu. Plu-
sieurs conciles seront nécessaires pour définir la 
Trinité.  
     Les Pères de l’Eglise, suivis par bien des théo-
logiens (citons en particulier le père Varillon), 
proposent cette définition : Dieu est amour. Cet 
amour est l’Esprit qui ne cesse de circuler entre 
le Père et le Fils, et s’étend à toute la Création 
dont Il est l’origine.  
     Peut-être faut-il voir là l’explication de la pa-
role de Jésus sur le blasphème contre l’Esprit 
qui est le seul péché qui ne peut être pardonné. 

JEAN-NOËL BEZANÇON   
« PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT »  

 
…Tu es pour nous la proximité de Dieu. 
Jésus est son Fils, sa Parole. 
Toi, tu es son silence, le recueillement  
dans lequel la Parole va pouvoir prendre corps. 
Tu es en nous le goût de Dieu, sa saveur,  
l’émoi suscité par sa beauté. 
Si Dieu était soleil, Jésus en serait la lumière  
que l’on contemple, 
et toi, le Saint-Esprit, la chaleur qui nous pénètre et 
nous fait revivre. 
 
Tu es Dieu en nous, Dieu reconnu,  
Dieu aimé, savouré. 
Et ceux-là même qui ignorent jusqu’au nom de Dieu, 
tu es en eux Dieu enfoui, semé, inconnu, 
agissant au plus profond de leur cœur, sanctuaire  
où luit la fragile lumière de leur conscience. 
Dieu anonyme, Dieu incognito,  
tu es le Dieu des sans Dieu. 
 
Pour nous, tu es Dieu au jour le jour. 
Enthousiasme des convertis, 
tendresse des époux, 
courage des martyrs, 
audace prophétique des évêques, 
force de ceux que la tentation déboussole, 
fidélité de ceux qui persévèrent quand tout vacille… 
 
Présence en nous du Dieu Très-Haut, 
désarmante vulnérabilité du Tout-Puissant, 
douce étreinte du Tout-Aimant : 
viens en nous, Esprit Créateur ! 
Nous avons tant besoin de toi  
pour que Dieu ne soit pas loin ! 
 

Un chemin pour aller ensemble au cœur de la foi 

PRIER L’ESPRIT SAINT  
« Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils.  

Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. »  
Symbole de Nicée- Constantinople 

Le vent souffle où il veut  
 
Le vent souffle où il veut 
Et toi tu entends sa voix. 
Mais tu ne sais pas d’où il vient, 
Et tu ne sais pas où il va, 
Le vent. 

« L e jour de la Pentecôte étant arrivé, les disciples 
se trouvaient tous ensemble dans un même lieu 

quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d’un 
violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se 
tenaient. Ils virent apparaître des langues qu’on eût dites 
de feu ; elles se partageaient, et il s’en posa une sur cha-
cun d’eux. Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint »  

(Ac 2, 1-4) 

« Allez donc, de toutes les nations faites des disciples,  
les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit »  
                                                                                (Mt 28, 19) 

« En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d’eau et d’Esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu…. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit »                                                        (Jn 3, 5-6,8) 
« Pierre dit alors : quelqu’un peut-il 
refuser l’eau du baptême à ces gens 
qui ont reçu l’Esprit Saint tout 
comme nous »            (Ac 10, 48) 

Pages réalisées par le Rédaction 
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DENIER  2021 

E n avril dernier, nous vous avions présenté les comptes 
de nos paroisses pour l’année 2020. À cette occasion, 

nous avons chaleureusement remercié les 256 personnes 
qui avaient donné en 2020 un montant total de 109 728 € 
au Denier, soit 9 % de plus qu’en 2019, malgré la pandémie, 
ses confinements et les répercussions économiques au ni-
veau de chacun ! Ce don moyen de 428 € est l’un des plus 
importants du diocèse. 

Qu’est-ce que le Denier de l’Église ?  
C’est la participation des catholiques d’un Diocèse, en vue 
d’assurer la vie matérielle des personnes rémunérées par 
l’Église dans ce Diocèse. Les quêtes collectées au cours des 
messes contribuent au fonctionnement courant des pa-
roisses (chauffage, électricité, fournitures).  
Le Denier permet aux prêtres de nos deux paroisses (en 
activité ou retraité), à l’organiste, à la secrétaire, aux per-
sonnes chargées du ménage, d’avoir une juste rémunéra-
tion. Par exemple :   
  60 € couvrent une journée de traitement  
           et de logement d’un prêtre. 
160 € financent une journée de formation d’un bénévole. 
240 € assurent un mois de complément de pension  
           à un prêtre aîné. 
520 € correspondent à un mois de protection sociale  
           d’un séminariste. 
984 € représentent le traitement assuré à un prêtre  
          (ou à un évêque !) en activité. 
 
     Ces personnes ont besoin d’une rémunération toute 
l’année. Or plus de la moitié des dons dans nos deux pa-
roisses ont lieu en fin d’année. C’est pourquoi le prélève-
ment automatique mensuel est le soutien le plus efficace. 

     Il est possible à tout moment de décider de donner par 
prélèvement automatique : muni de son relevé d’identité 
bancaire, il suffit de se connecter sur : 
www.jedonneaudenier.org, de choisir « Créteil », puis une 
des paroisses. 
     Vous pouvez modifier le montant prélevé en contactant 
le service « Ressources » de l’Association diocésaine de Cré-
teil (ressources@eveche-creteil.cef.fr ou 01 45 17 24 42 ou 
AUTORISATION 55111 94029 CRETEIL CEDEX). 

 
Combien donner ?  

     Le Denier, c’est la traduction de notre foi catholique en 
actes. Chacun est appelé à participer en proportion de ses 
moyens : cela peut représenter 1 % du revenu annuel, ou 
10 % de l’impôt. 
 
      Si vous payez l’impôt sur le revenu, votre don est déduc-
tible de cet impôt : ainsi, un don de 100 € ne représentera 
qu’une dépense de 34 €. Vous recevrez en février 2022 un 
reçu fiscal justifiant votre don de 2021. Vous déclarerez ce 
don en mai 2022, et 66 % de ce don vous sera restitué en 
septembre 2022 par l’administration fiscale. 
 
      Si vous donnez par chèque et si vous désirez recevoir un 
reçu fiscal, rédigez-le à l’ordre de Association Diocésaine de 
Créteil » (ADC). Pour recevoir un reçu fiscal par voie électro-
nique, indiquez votre adresse électronique sur votre bulletin 
de don ou, si vous avez déjà donné, informez l’ADC 
(ressources@eveche-creteil.cef.fr) de votre adresse électro-
nique, en mentionnant votre numéro de donateur : il figure 
sur les courriers que vous recevez du Diocèse de Créteil. ● 

 
LE CONSEIL ECONOMIQUE PAROISSIAL 

DENIER  2021 
« Laisse agir Dieu, agis ensuite s’il reste du travail »  

Alcide, le petit moine - Madeleine Delbrêl 

ASSOCIATION SAINT NICOLAS 
 

E n ce temps de pandémie notre 
association, comme les autres, 

se trouve quasiment sans activité. 
À cette époque de l’année nous 
sommes d’habitude en pleins pré-
paratifs de la sortie annuelle du 

mois de juin . En 2021 il n’y en aura pas, faute de 
car, de restaurant ouvert et de possibilités de 
visites. Nous verrons après l’été si nous pouvons 
organiser une sortie paroissiale, nous avons tous 
hâte de reprendre notre vie normale. 
 
     Notre première activité sera une randonnée le 
11 juin, le deuxième vendredi du mois comme 
d’habitude. Lucien Tarquini a bien voulu l’organi-
ser et nous l’en remercions chaleureusement. ● 
 

Raymond  QUENIN 

LE PRÊT DE LIVRES EST DE RETOUR !! 
        
     

A près une longue interruption due aux impératifs sani-
taires, nous reprenons le prêt de livres à Sainte-Marie-

aux-Fleurs.  
     Nous aurons le plaisir de vous retrouver aux messes des 
19 et 20 juin où nous vous proposerons de nombreuses 
nouveautés.  
     Et n’oubliez pas de rapporter les livres de la bibliothèque 
paroissiale que vous pourriez avoir chez vous ! Merci et à 
bientôt. ● 

L’équipe bibliothèque 
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C omme vous le savez la paroisse a 
constitué un groupe de parois-

siens, présidé par le Père Bernard 
Brien. Il a pour mission de suivre les 
travaux, d’émettre des suggestions et 
de prendre en main le choix et l’instal-
lation d’un nouveau mobilier litur-
gique. N’hésitez pas à nous contacter 
pour échanger sur cette question. 
 
     Une réunion s’est tenue à la mairie 
le 19 avril 2021 présidée par Monsieur 
le Maire. Nous avons pu poser nos 
questions et faire le point sur les tra-
vaux. Il en est ressorti :   
 � une réunion sera organisée tous 
les trois mois pour faire le point sur 
l’état d’avancement des travaux et les 
problèmes rencontrés avec Monsieur 
Aurélien Prévost (conseiller municipal 
en charge du dossier).  
 � l’installation du nouveau 
chauffage en remplacement de l’an-
cien sera réalisée dans le courant de 
cette année 2021, pour le moment ce 
sont les fouilles préalables.  
 � en ce qui concerne l’électricité et 
l’éclairage, il y un besoin impérieux de 
travaux d’entretien et de sécurité 
pour les parties qui ne sont pas com-
prises dans le programme de travaux. 
Il a été indiqué que le retrait de la 
voûte de 1930 impliquait leur réfec-
tion dans cette zone, Monsieur le 
Maire est d’accord pour chercher une 
solution en ce qui concerne les autres 
besoins non couverts dans le cadre de 
la restauration.  
 � nous avons vu avec satisfaction 
l’installation rapide d’un meuble de 
protection de la statue classée de 
« Notre Dame des Miracles ».  
 � à l’extérieur, les travaux au-
dessus du chœur avancent, nous 
avons noté que la croix du chevet 
serait remplacée par une autre de 
même aspect ainsi que le paraton-
nerre par un autre conforme aux 
normes réglementaires.  
 � à plus long terme, il conviendra de 
réfléchir à la suite des travaux en 
cours de réalisation car à l’évidence, 
les peintures de l’intérieur, le sol, etc, 
ne pourront pas demeurer en l’état.  
 � M. Pierre Macié, facteur d’orgue 
ayant procédé au relevage de l’instru-
ment de Saint-Nicolas, a envoyé une 

note à Monsieur Aurélien Prévot sur les 
précautions à prendre. Nous savons 
tous combien cette protection de 
l’orgue est importante.   
 � M. Gillon (Président de la Société 
Historique du Vieux Saint-Maur) a pro-
posé de réinstaller un coq sur le clocher 
comme au XIXe siècle. C’est une propo-
sition qui fait l’unanimité, elle pourrait 
être financée par la réserve parlemen-
taire actuellement logée dans les 
comptes de l’ASN. Monsieur le Maire 
est d’accord. Le moment venu, son ins-
tallation donnera lieu à une cérémonie 
officielle.      

         Il n’est pas possible dans cet article de dé-
crire la totalité des travaux prévus, nous vous 
invitons donc à consulter le site paroissial  re-
nouvelé et bien présenté (www.paroisses-
snsmf.fr) ou à lire ou relire les panneaux de 
présentation installés à l’intérieur et à l’exté-
rieur de l’église. 

     Bravo à tous ceux qui ont déjà donné et à 
ceux qui vont le faire. L’objectif de 30 000 € 
fixé pour La Fondation du Patrimoine a été 
atteint, ce montant est plus que doublé par la 
participation de cette institution. Il convient 
d’ajouter à cela près de 30 000 € donnés à 
l’Association Diocésaine de Créteil par les pa-
roissiens pour le mobilier liturgique lequel 
n’est pas finançable par le maître d’ouvrage. 
Tous ces dons ouvrent droit à déduction fis-
cale. Merci de continuer à donner : les travaux 
engagés deviennent visibles, mais nous 
sommes loin de la fin. Chacun est invité à parti-
ciper dans la mesure de ses moyens ; au-delà 
du montant, le nombre de donateurs a beau-
coup d’importance car il montre l’adhésion de 
beaucoup à cette belle et emblématique réali-
sation. ● 

La rédaction 

De haut en bas… les travaux de Saint-Nicolas ! 
À voir en ce moment : les fouilles préalables, les tuiles en très mauvais état qui ont été descendues 

du toit, le meuble de protection de la statue de Notre-Dame des Miracles, etc. 

Meuble de protection  
de Notre-Dame des Miracles 

Dépose des vitraux  
du triforium  

Restauration de la charpente du chœur  
et de la couverture en tuiles 



NOS PAROISSES EN MAI / JUIN 2021 
Dim 16 mai : 7e dimanche de Pâques 
 
Dim 23 mai :  Dimanche de Pentecôte 
 
Sam 29 mai : Profession de foi Saint-André, voir p. 3. 
 
Dim 30 mai :  La Sainte Trinité 
                         Confirmation à la cathédrale, voir p. 3. 
 
Dim 6 juin :    Le Corps et le Sang du Christ 
 
Sam 12 juin : Profession de foi Rabelais, voir p. 3. 
 
Dim 13 juin : 11e dimanche 
 
Dim 20 juin : 12e dimanche Première communion, voir p. 3. 
 
Dim 27 juin : 13e dimanche Baptême catéchisme, voir p. 3. 

 

n  Équipe de rédaction  
et de réalisation : 
Père Bernard Brien 
Marie-Jeanne Crossonneau 
Daniel Damperon 
Marie-Carmen Dupuy  
Christiane Galland  
Jean-Marie Lesueur 
Emmanuelle Patte 

n  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 :  
https://paroisses-snsmf.fr 

Église verte : du nouveau sur nos paroisses 

U n groupe Eglise verte de 9 paroissiens, présidé par 
le père Bernard notre curé, s’est constitué récem-

ment sur nos deux paroisses, en accord avec l’équipe 
d’animation paroissiale (EAP).  
     Vous vous souvenez certainement des articles de Jean
-Marie Lesueur sur ce sujet parus dans de précédents 
numéros de notre journal. Pour mémoire, l’Eglise verte 
est un mouvement œcuménique destiné à promouvoir 
dans les paroisses volontaires, orthodoxes, protestantes 
et catholiques, toutes les actions permettant un meilleur 
respect de la planète et de l’environnement.  
     Bien entendu, étant catholiques, nous sommes guidés 
dans cette démarche par l’encyclique Laudato Si, com-
plétée par Fratelli tutti. Nous attachons donc une impor-
tance toute particulière à cette idée que « tout est lié » 
et que le respect de la Création ne saurait se concevoir 
sans l’attention portée aux plus pauvres. Ecologie et soli-
darité vont de pair.  
     Nous avons commencé, très concrètement et comme 
le veulent les statuts Eglise verte, par procéder à un au-
dit de nos paroisses et à déterminer des points où amé-
liorer nos façons de faire pour éviter les gaspillages en 
tout genre.  
     Premier constat : nous avons une grande marge de 
progression ! Autrement dit, beaucoup reste à faire… 
Des propositions vont être soumises aux différents ac-
teurs dans les paroisses : utiliser du papier recyclé, des 
ampoules Led, veiller à éteindre etc. Les enfants du Kt, 
les jeunes de l’aumônerie vont nous aider en créant 
affiches et affichettes rappelant les bonnes pratiques.  
     Autres pistes : retraites, randonnées spi avec l’Asso-
ciation Saint-Nicolas, prise en compte des encycliques 
dans la liturgie et les célébrations, comment utiliser au 
mieux les espaces dont nous disposons : jardin partagé, 
fleurs pour les autels, compost ? Les idées ne manquent 
pas. Reste à voir comment les réaliser.   
     Ce qui nous amènera à vous proposer un concours 
d’idées pour l’aménagement des extérieurs à Sainte-
Marie-aux-Fleurs. Les modalités seront précisées ulté-
rieurement.  
     Des contacts sont noués également avec le lycée Teil-
hard de Chardin pour impliquer les jeunes dans la vie de 
l’église Saint-Nicolas. Nous aimerions que cette église 
devienne la leur et qu’ils soient les premiers à proposer 
des actions de solidarité et/ou de défense de l’environ-
nement.  
     Enfin, comment pourrons-nous articuler tout cela 
avec la solidarité vis-à-vis des plus pauvres, à tous les 
niveaux ?  
     Vous êtes intéressés ? Vous avez des questions, des 
idées ? Vous souhaitez nous rejoindre ? Faites-vous con-
naitre auprès de la paroisse ! 
 

Le Groupe Église verte 

 

 
Aventure  
et prière 
 
École de prière  
pour les 6-14 ans  
du 7 au 10 juillet 
à Vaujours (93) 
 

Exposition Jacques FAUJOUR du 15 mai à fin juin  
« Tournez Manèges »  

Expo en extérieur sur les grilles du château  
de Chambon-la-Forêt (Loiret) 

Sont entrés dans la lumière de la Résurrection  
À Sainte-Marie 

30 mars Fulgence LAGARDE 
8 avril Serge MACEL 

6 mai Claude MÉNIER 

Contact : Laure Maréchal  ecoledepriere@eveche-creteil.cef.fr 


