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L e Christ veut nous enseigner que nous avons tous à témoigner 
de notre foi en lui. Nous ne pouvons pas que recevoir et ap-

prendre la beauté de la foi et l’amour de Dieu, nous devons aussi les 
transmeƩre. Nous ne pouvons pas garder pour nous ce 
trésor que nous avons reçu et le Seigneur veut notre col-
laboraƟon pour transmeƩre la bonne nouvelle.  
     Quelques mots ne peuvent suffire à exprimer toute ma 
graƟtude. Pourtant ils sont largement mérités et ils se 
prolongent naturellement par un appel adressé à tous. 
J’adresse ma profonde et chaleureuse graƟtude aux per-
sonnes engagées acƟvement dans nos deux paroisses qui 
songent, non pas à laisser tout en plan, mais à « lever le 
pied ». Elles sont aux taquets depuis déjà des années, 
elles sont pierres vivantes de l’édifice paroissial. Avec assi-
duité, elles donnent leur énergie bénévolement et parta-
gent leurs compétences généreusement.  

     Plusieurs en effet de façon bien légiƟme pensent à réduire leur 
engagement pour des raisons parfaitement compréhensibles. Il y a 
la nécessité de disposer de temps pour la famille, il faut tenir 
compte de la santé et de l’âge. Il y a des aspiraƟons logiques à se 
rendre disponible pour autre chose.  
     Et ce dont je suis sûr, c’est que leur aƩachement à nos paroisses, 
leur joie d’en être parƟe prenante restent intacte. La foi de l’Église 
les anime profondément, « la famille paroisse » est chère à leur 
cœur. Leur enthousiasme d’être encore et toujours disciples-
missionnaires du Christ ressuscité rayonne sur leur visage.  
     Pour ce qui touche à la vitalité de la paroisse, chacun et chacune 
peut s’interroger sur ses souhaits, et même ses rêves pourquoi pas ! 
Et en même temps, il faut considérer de quelles manières il est pos-
sible d’apporter souƟen et parƟcipaƟon. L’enjeu primordial, c’est 
l’annonce de l’Évangile.  
     Y a-t-il des changements à envisager, des façons de faire à créer ? 
Peut-être. Sans doute. Gardons mémoire du chemin parcouru et 
soyons reconnaissants et admiraƟfs pour tant de choses vécues avec 
passion, joie, gratuité et don de soi sous la conduite de l’Esprit Saint. 
Oui, bravo ! Et n’ayons pas peur de la nouveauté, sans chambouler 
ni démolir, soyons bâƟsseurs encore et encore.                              

 

« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux »  
Évangile selon saint Luc 10,2 



     Il y a des besoins à pourvoir, de façon non exhaus-
Ɵve. J’en cite quelques-uns :  
 
 la catéchèse des enfants, une aide à la préparaƟon ou à 
la distribuƟon du journal paroissial, l’accueil et l’accom-
pagnement des familles en deuil, la préparaƟon et l’ani-
maƟon des messes dominicales et jours de fête, l’entre-
Ɵen et le fleurissement de l’église, la mise en place d’une 
équipe qui accompagne quelqu’un à l’âge adulte vers le 
baptême, l’animaƟon des chants liturgiques, l’aumônerie 
des maisons de retraite et l’accompagnement et visites 
aux malades ou aux personnes fragiles ; 
 
 pour l’aumônerie scolaire, nous recherchons des ac-
compagnants et des témoins, pour transmeƩre la foi et 
son contenu, pour aider les enfants et les jeunes à avan-
cer dans leur vie chréƟenne ; 
 
 pour l’accueil à la Maison paroissiale, pour la chorale...  
     En ouvrant notre Nouveau Testament, dans la Pre-
mière leƩre de l’apôtre Pierre, nous pouvons lire : « Ce 
que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, 
meƩez-le au service des autres, en bons gérants de la 
grâce de Dieu qui est si diverse : si quelqu’un parle, qu’il 
le fasse comme pour des paroles de Dieu ; celui qui as-
sure le service, qu’il s’en acquiƩe comme avec la force 
procurée par Dieu. Ainsi, en tout, Dieu sera glorifié par 
Jésus Christ à qui apparƟennent la gloire et la souverai-
neté pour les siècles des siècles. Amen. » (1 P 4, 10-11)  
     En conclusion, je voudrais souligner trois points im-
portants. D’abord, en Église, on n’est pas seul, on ap-
prend avec d’autres, on s’entraide, on se forme. Ensuite, 
il est bon d’accepter de s’engager dans un service ou une 
mission pour un temps déterminé et de faire une relec-
ture de ce qui se vit. Enfin, avant-même de chercher à 
meƩre des noms dans un organigramme, il y a à regarder 
quelles sont les aƩentes et les disposiƟons, on pourrait 
dire également quels sont les charismes des personnes.  
     Je n’oublie pas que nous aurons à organiser d’ici la fin 
de l’année notre assemblée paroissiale pour nous proje-
ter avec enthousiasme et audace dans l’avenir.  
     En ceƩe rentrée, acceptons de bouger les lignes de 
nos habitudes s’il le faut ou de dépasser nos peurs, 
soyons ouverts aux nouvelles personnes rencontrées, 
demandons à l’Esprit Saint de nous rendre disponibles, 
les uns et les autres, à entendre tel ou tel appel et à ser-
vir l’Église pour que la bonne nouvelle du salut en Jésus 
Christ touche les cœurs du plus grand nombre et dans 
toutes les généraƟons.   
     Bonne rentrée à tous.  

VÊãÙ� �çÙ�, B�ÙÄ�Ù� BRIEN 
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Les mille voix  

de la création 
 

Que toutes ensemble,  
les admirables créatures  
de Dieu ne se taisent ni le soir,  
ni le matin. 
Que ne se taisent  
pas non plus  
les astres lumineux,  
ni les hautes montagnes,  
ni les abîmes des mers,  
ni les sources rapides  
des fleuves.  
Tandis que nous chantons  
dans nos hymnes le Père,  
le Fils et l’Esprit-Saint,  
que tous les anges répondent : 
Amen, Amen, puissance,  
louange, honneur  
et gloire éternelle  
à notre Dieu, au donateur 
unique de tous biens. 
Amen ! Amen ! 
 

Papyrus d’Oxyrhynque, IIIe siècle  
dans La prière des liturgies anciennes Ed. C.L.D.  
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Dimanche 5 septembre  
Journée des associaƟons  Place des Marronniers 
Rendez-vous aux nombreux stands proposés par les associaƟons,  
sans oublier ceux des mouvements d’Eglise du doyenné  
Saint-Maur / Joinville et l’AssociaƟon Saint Nicolas. 
 

Dimanche 19 septembre  
Journée fesƟve de rentrée de nos paroisses  
Toutes les infos page 3 
 

Samedi 18 et Dimanche 19 septembre  
Journées du Patrimoine  
 
Saint-Nicolas samedi à 15 h bénédiction de la croix du chevet  
par le père Brien puis installation, en présence de M. le maire.  
- Samedi Visite de Saint-Nicolas de 14 h à 17 h  
                Visite de Sainte-Marie-aux-Fleurs de 14 h à 17 h   
- Dimanche Visite de Saint-Nicolas de 14 h à 16 h.                                               
        Visite du site de l’Abbaye de 14 h à 17 h.  
               Visite de Sainte-Marie-aux-Fleurs de 14 h à 17 h  
 

Dimanche 26 septembre à Saint-Nicolas à 11 h  
Messe des familles pour nos deux paroisses 

En octobre ne manquez pas 
 

Dimanche 3  
Repas paroissial à Sainte-Marie à 12 h 30  

et lancement de l’Église verte  
Un arbuste sera planté pour marquer ce jour  

Dimanche 17  
SorƟe paroissiale 

organisée avec l’AssociaƟon Saint Nicolas  
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Calendrier de rentrée 2021-22 
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TOUT EST LIÉ… 
 

C eƩe phrase revient dans les propos du pape François 
depuis la publicaƟon de l’encyclique « Laudato Si » sur 

la préservaƟon de notre planète en 2015, complétée en 
2020 par Fratelli tuƫ sur la fraternité.  
     Que dit le pape ? Que la préservaƟon de la maison com-
mune qu’est notre Terre ne peut se faire au détriment 
d’une parƟe de l’humanité. Mieux encore, écologie et fra-
ternité sont étroitement liées.    
     Un exemple : dans Laudato Si, il est proposé de s’abste-
nir de viande au moins une fois par semaine, et manger ce 
jour-là végétarien. Alors, quoi : retour au bon vieux vendre-
di maigre ? peƟt régime monasƟque ? salutaire morƟfica-
Ɵon ? Mais la planète et l’amour du frère là-dedans ??!!!  
     Voyons un peu : nous pouvons acheter la viande à bon 
prix parce que le bétail est nourri avec des aliments pro-
duits à bas coûts à l’autre bout de la planète. Et dans des 
condiƟons d’élevage parfois atroces pour les pauvres bêtes.  
     Pour assurer ceƩe producƟon, les grands groupes agroa-
limentaires déboisent les forêts primaires en Amazonie, 
Afrique, Asie, au détriment des populaƟons locales chas-
sées de leurs terres et condamnées à disparaitre ou s’agglu-
Ɵner dans les bidonvilles sans travail, sans avenir… Et que 
de dégâts faits à l’environnement : dispariƟon de puits de 
carbone, de la biodiversité, uƟlisaƟon de pesƟcides, déve-
loppement des transports et de leurs nuisances…  
     Retour à notre viande : si j’en mange moins et accepte 
de payer plus cher de la viande d’animaux élevés au pré 
dans de bonnes condiƟons, alors j’apporte ma pierre à 
l’édifice ; si je fais parƟe des millions qui refusent ce sys-
tème, il s’effondre de lui-même. Plus de déboisement, plus 
de pesƟcides, retour à une agriculture et un élevage tradi-
Ɵonnels, préservaƟon de l’environnement, luƩe contre le 
réchauffement climaƟque ; et dans le monde des centaines 
de millions de mes frères paysans vivent chez eux du fruit 
de leur travail. Et c’est valable pour la volaille ou le poisson.  
     Oui, tout est lié ! Notre pape a raison.  
     Vous avez envie d’en discuter, de vous informer, de 
contester, ou de vous engager à nos côtés… L’Église verte 
et le CCFD-Terre solidaire vous proposent une exposiƟon 
de photos de Yann Arthus-Bertrand illustrant Laudato Si. 
Venez nous y retrouver !   
 ExposiƟon à parƟr du 18 septembre jusqu’au 3 octobre, 
voir page 8.  

 
M�Ù®�-C�ÙÃ�Ä DUPUY 

��������

ÉGLISE VERTE :  
QUE POUVONS-NOUS FAIRE  

EN PAROISSE ?  

J ’entends souvent tel ou tel me dire : « À quoi bon se 
mobiliser ? De toute façon les Chinois ouvrent de nou-

velles centrales à charbon à tour de bras, à quoi donc va 
servir mon peƟt geste d’économie d’énergie ? C’est aux 
gouvernants de la planète de prendre les disposiƟons qui 
s’imposent… »  
 
     Ce n’est pas faux. Il est clair que seul des objecƟfs aux 
niveau des États sont de nature à stopper – et si pos-
sible à renverser – la tendance qui prévaut actuelle-
ment. 
 
     À contrario, nous voyons bien que la pression exercée 
par le public sur les gouvernants et sur les entreprises 
fait sens : même si les acƟvités de toutes natures étaient 
encadrées à la perfecƟon par une règlementaƟon rigou-
reuse à l’échelle mondiale, un bouleversement radical 
de nos habitudes et praƟques au quoƟdien resterait 
essenƟel pour changer la donne. 
 
     En tant que chréƟens, nous avons de plus une res-
ponsabilité parƟculière : celle de préserver la CréaƟon 
voulue par Dieu. 
 
     Nos acƟons seront donc desƟnées à aller dans le sens 
de la responsabilisaƟon de notre peƟte communauté 
paroissiale. Nous allons revoir nos achats – les rendre 
plus « verts » –, faire aƩenƟon à nos consommaƟons et, 
aussi et surtout, « faire communauté » autour de cet 
objecƟf de mobiliser les consciences : dans nos célébra-
Ɵons, dans la catéchèse et l’iniƟaƟon. Pour cela, nous 
avons l’objecƟf fort de créer et gérer tous ensemble un 
« jardin partagé » autour de l’église Sainte-Marie-aux-
Fleurs. Cela sera au surplus l’occasion de renforcer les 
liens entre généraƟons et entre personnes de toutes 
condiƟons. 
 
     Le lancement de ces acƟons sera fait en marge d’une 
exposiƟon et de débats le jour de notre fête d’automne, 
le 3 octobre prochain. CeƩe fête sera – nous l’espérons 
– pérennisée pour devenir, en quelque sorte, une « fête 
des récoltes » : de nos récoltes, à la fois matérielles et 
spirituelles, si modestes soient-elles. Rendez-vous au 3 
octobre donc !  

J��Ä-M�Ù®� LESUEUR 

 SEPTEMBRE : TEMPS DE LA CRÉATION  
Une maison pour tous ? Renouvellement de l’Oikos* de Dieu 

*Oikos. Mot grec que l’on retrouve dans les mots écologie ou écono-
mie, peut désigner une maison, un logis, une construcƟon, un palais, la 
maison de Dieu, le tabernacle… Par extension, il désigne la terre, notre 
maison commune, qui est aussi celle de Dieu puisqu’il l’a créée. 
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                          AU SERVICE  
             DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
             LES ÉQUIPES LITURGIQUES 
 
Depuis presque 2000 ans, les chréƟens  
se retrouvent tous les dimanches, à la suite des premiers chréƟens qui 
« étaient assidus à la fracƟon du pain ». Pour que ces célébraƟons nous 
aident à faire communauté, à former le Corps du Christ, beaucoup 
d’entre nous se mobilisent chaque semaine : les fleuristes, les animateurs 
de chants, les choristes… et les équipes liturgiques.  
     Les équipes liturgiques choisissent les chants, préparent la Prière uni-
verselle, le mot d’introducƟon, en foncƟon des textes du jour et du 
temps liturgique. Cela suppose à chaque fois de méditer sur les textes, 
d’être aƩenƟf à l’actualité et à ce qui se vit dans notre communauté. Des 
revues nous aident à trouver les mots justes, les bonnes idées.  
     Chaque équipe (3 à 5 personnes) se réunit environ une fois par mois ; 
mais nous nous réunissons tous, avec notre curé, au début de l’Avent et 
du Carême pour trouver le thème commun, le « fil rouge » pour chacune 
de ces périodes. Nous nous retrouvons aussi avec tous ceux qui le veu-
lent pour préparer Noël et les trois jours saints (Jeudi saint, Vendredi 
saint, Pâques). Ce travail d’équipe nous enrichit beaucoup, des liens du-
rables se créent. 
 
     PeƟt à peƟt, et grâce à des formaƟons, nous apprenons à « préparer 
une messe », et nous sommes heureux de pouvoir aider tel ou tel qui doit 
animer une messe pour les catés, pour l’aumônerie… Nous sommes au 
service de tous.  
     Et nous sommes très heureux quand des nouveaux arrivent dans l’une 
ou l’autre des 5 équipes ! N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous 
avons besoin de renfort !  

É½®Ý���ã« MORISE 

    UNE CHORALE PAROISSIALE 
AU SERVICE DE L’ACTION LITURGIQUE  

Notre chorale invite et souƟent l’assem-
blée dans les chants d’une célébraƟon. Ainsi, ceƩe 
communion par le chant fait entrer les fidèles 
dans le mouvement de la prière. Être membre 
d’une chorale liturgique, c’est donc intégrer un 

service d’Eglise qui peut être source de paix et de joie. Notre chorale pa-
roissiale, dite « Saint-Nicolas » - née en 1986 - est au service de nos deux 
paroisses : Saint-Nicolas et Sainte-Marie-aux-Fleurs.  
 
Recrutement  
Pour intégrer le groupe, il suffit d’aimer chanter la louange. Il n’est de-
mandé ni compétences vocales, ni connaissances musicales parƟculières.   
FoncƟonnement 
- RépéƟƟon chaque mercredi de 20 h 30 à 22 h à l’église Sainte-Marie 
(hors vacances scolaires) 
- Présence en corps consƟtué une douzaine de célébraƟons dans l’année. 
- En dehors de ces célébraƟons parƟculières, chaque choriste reste une 
aide, un souƟen, au milieu de l’assemblée. 
 
ALERTE ! Comme beaucoup de chorales paroissiales, la nôtre rencontre 
depuis quelques années des difficultés de recrutement : départs dûs à 
l’âge ou aux déménagements, des vides insuffisamment comblés par de 
nouvelles voix. Son existence s’en trouve donc sérieusement fragilisée, 
voire menacée. Venez et voyez !  C’est à dire, qu’il est toujours possible 
de commencer par assister à quelques répéƟƟons avant de s’engager.  
 
Pour tout renseignement :  Jacqueline Bernard  06 87 95 02 92 

SON RÔLE ET SA PLACE 
 

Le chantre-animateur, qu’on appelait dans 
les années 50 « commentateur », a pour rôle 
non pas seulement d’animer une célébraƟon 
mais d’aider l’assemblée à entrer par le chant 
dans l’acƟon liturgique, la prière et le mys-
tère célébré, d’où la dénominaƟon aujour-
d’hui de chantre !  
     La liturgie n’est plus, comme avant, 
l’affaire du prêtre seul, mais c’est toute 
l’assemblée qui y parƟcipe soutenue dans les 
chants par le chantre-animateur. 
 
     Ce dernier est à ce moment-là « ministre 
de la liturgie » au côté du célébrant ; c’est-à-
dire serviteur d’une acƟon commune, celle 
de la liturgie. La concertaƟon entre les deux 
« ministres » est donc indispensable avant la 
célébraƟon ainsi que leur aƩenƟon durant 
celle-ci ! 
 
     Le chantre ne doit pas couvrir de sa voix le 
chant de l’assemblée mais le favoriser et 
même parfois se taire. Il doit avoir une ges-
tuelle simple pour donner l’impulsion, le dé-
part du chant et marquer le tempo ! Il per-
met ainsi la régulaƟon orgue-assemblée, l’or-
ganiste faisant lui aussi parƟe intégrante de 
la liturgie. Et il est bien sûr important que 
chantre et organiste aient eu aussi un temps 
de préparaƟon. 
 
     Enfin l’aƫtude du chantre montre qu’il est 
lui-même habité par la prière, comme 
l’assemblée : « Qui bien chante, deux fois 
prie » disait Saint AugusƟn. 
 

Les chantres-animateurs  
sur nos deux paroisses   

     Actuellement, nous sommes huit chantres-
animateurs, nous parƟcipons aux quatre 
messes du week-end. Le planning est organi-
sé en foncƟon des disponibilités de chacun ! 
Nous faisons presque tous parƟe de la cho-
rale paroissiale Saint-Nicolas ce qui facilite 
l’apprenƟssage des chants, choisis en prin-
cipe par les équipes liturgiques.  
     C’est un véritable engagement dans la vie 
de notre église paroissiale mais qui ne doit 
pas effrayer ceux qui souhaiteraient nous 
rejoindre, en passant toutefois par la cho-
rale !  
 

G�Ä�ò®�ò� SOLHEILLET  


�� � ��� �
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P artageons ensemble la leƩre pastorale de 
notre évêque, Mgr Dominique Blanchet. En 

voici quelques extraits : 
 
…/…  Déjà, je voudrais envisager avec vous 
quelques orientaƟons communes pour la rentrée 
prochaine. En sollicitant votre parole à ceƩe 
étape, je vous invite à rejoindre largement les 
iniƟaƟves paroissiales qui permeƩront de relan-
cer paisiblement notre marche après ces mois 
éprouvants de pandémie.  
 
Pour notre rentrée pastorale de septembre, 
nous avons à cœur de reprendre la route en 
ayant pris d’abord le temps de comprendre ce 
qui nous est arrivé. Je vous propose de le faire à 
la manière des disciples d’Emmaüs. …/… 
 
Le récit des pèlerins d’Emmaüs nous offre d’assis-
ter à une « suspension » du temps : pour les dis-
ciples, il semble qu’il n’y ait plus de perspecƟve. 
Tout ce qui avait été envisagé avec le Seigneur 
semble remis en cause. Mais alors qu’ils sem-
blent désabusés et coupés dans leurs élans, le 
Seigneur s’approche et s’intéresse à eux. Encore 
aujourd’hui, il nous pose ceƩe même quesƟon : 
« De quoi parliez-vous ces derniers mois ? Vous 
souvenez-vous de ces élans et de ceƩe joie mis-
sionnaire qui vous habitaient en 2016 à la clôture 
du synode ? » …/… 
 
« De quoi parliez-vous tout en marchant ? » 
Accueillons ceƩe quesƟon comme une quesƟon 
du Seigneur lui-même, marchant à nos côtés. Il 
convient de marquer un premier temps pour 
relire ces derniers mois en osant partager avec 
d’autres ce que nous avons appris au cours de 
ceƩe épreuve. Nous aurions bien sûr préféré en 
avoir été épargnés mais elle est au cœur de la 
réalité qu’il nous faut relire. Comment le Sei-
gneur marchait-il à nos côtés en ceƩe période ? 
Qu’avons-nous appris de Lui ? Que voudrions-
nous ne pas oublier et garder vif à l’esprit pour 
modifier nos praƟques à venir ? En famille, avec 
nos amis, mais aussi dans nos paroisses ? Dans 
nos équipes de mouvements ? …/… 
 
« À l’instant même, ils se levèrent et retournè-
rent à Jérusalem. Ils y retrouvèrent les apôtres 
et leurs compagnons…» Laissons mûrir en nous 
aussi ce deuxième mouvement que nous suggè-
rent les disciples d’Emmaüs. Rappelons-nous les 
lieux sur lesquels nous comptons pour retrouver 
des frères, des sœurs, disciples de Jésus avec 
nous. Notre diocèse a développé un magnifique 
élan synodal. Où en sommes-nous de nos en-
thousiasmes d’alors ? C’est bien le même Sei-
gneur qui nous avait inspiré cet élan. Forts de 
notre expérience relue, où souhaiterions nous 
maintenant porter nos efforts ? Quels projets 

aimerions-nous développer dans nos fraternités 
ou communautés pour les deux années à venir ? 
Comment et de quelles façons désirons-nous 
désormais vivre et annoncer l’Évangile ? À quoi 
devons-nous être aƩenƟfs ?  
 
Un fruit du Synode a été la mise en place 
d'assemblées paroissiales qui permeƩent 
chaque année la parole du plus grand nombre, 
au-delà des seuls praƟquants du dimanche. Les 
paroisses qui ont pu meƩre en praƟque ces 
temps annuels ont déjà acquis quelque expé-
rience. CeƩe assemblée est un moment précieux 
pour prendre en compte les aƩentes et les sou-
haits de toute personne concernée par le désir 
de servir et d’annoncer l’Évangile sur son lieu de 
vie. En chaque paroisse, les équipes d’animaƟon 
paroissiale vont à nouveau en organiser au der-
nier trimestre 2021. Accepteriez-vous d’y parƟci-
per et d’y donner votre parole, de la partager 
avec d’autres ? En ce temps de reprise, elle sera 
parƟculière. L’objecƟf de ces assemblées de ren-
trée pastorale sera en effet de dé-
terminer un projet paroissial mis-
sionnaire avec trois axes priori-
taires à définir, à parƟr de notre 
relecture des mois passés et des 
actes synodaux toujours actuels. 
Ces projets renouvelés seront pour 
chacun comme une feuille de 
route. …/… 
 
Soyez dès à présent remerciés 
pour votre parƟcipaƟon à ce nou-
vel élan de rentrée. Prenez bien le 
temps de ces deux étapes. Portons 
ceƩe démarche dans la prière, que 
nous sachions entendre et accueil-
lir les appels nouveaux du Seigneur 
pour la rentrée pastorale 2021 et 
nous y lancer. Les actes synodaux 
seront notre boussole commune, et les assem-
blées paroissiales de rentrée un rendez-vous ma-
jeur pour reprendre ensemble notre route.  
 

+ Dominique Blanchet, évêque de Créteil  

Pour répondre  
aux quesƟons  
de notre évêque,  
et reprendre notre 
marche dans l’élan  
synodal, nous avons 
besoin de vous !  
La mise en place  
d’une assemblée  
paroissiale avant  
la fin de l’année  
sera décidée  
par le père Brien,  
notre curé, et l’Équipe  
d’AnimaƟon  
Paroissiale. 
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NOS PAROISSES EN SEPTEMBRE 2021 

Dim 5 sept. : 23e dimanche 
 
Mar 7 sept. : Réunion Conférence Saint Vincent de Paul,      
             19 h 30, Maison paroissiale 
 
Dim 12 sept. :  24e dimanche 
 
Sam 18 et dim 19 sept : Journées du patrimoine, voir p. 4. 
 
Dim 19 sept. :  25e dimanche Messe de rentrée voir p. 3. 
 
Dim 26 sept. :  26e dimanche   
Samedi 2 octobre : ConfirmaƟon en doyenné des jeunes 
de nos paroisses à Saint-Charles de Joinville. 

Équipe de rédacƟon  
et de réalisaƟon : 
Père Bernard Brien 
Marie-Jeanne Crossonneau 
Daniel Damperon 
Marie-Carmen Dupuy  
ChrisƟane Galland  
Jean-Marie Lesueur 
 

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 :  
hƩps://paroisses-snsmf.fr 

 

L es plus jeunes, les Farfadets (6-8 ans) sont 
parƟs quatre jours au château de Villebon-sur-

YveƩe pour découvrir avec leurs parents les rudi-
ments du scouƟsme et de la vie au grand air.  
     Les Moussaillons et les Mousses sont parƟs à 
Baden, à côté de Vannes, une semaine pour les 8-
11 ans et quinze jours pour les 11-14 ans, pour y 
goûter le temps breton, appréhender la naviga-
Ɵon dans le golfe du Morbihan et vivre un camp 
scout au plus près de la nature.  
     Nous aurons joie de les retrouver à la rentrée 
de septembre. Pour tous renseignements nous 
serons présents à la journée des associaƟons de 
Saint-Maur le dimanche 5 septembre, place des 
Marronniers.  
     Vous pouvez aussi nous joindre par mail : 
sgdf.groupe.tabarly@gmail.com 

Tous les jeunes  
du groupe  

Scouts et Guides de France Marins  
Éric Tabarly  

ont eu la chance de parƟr en camp cet été 

Visite-randonnée dans Nogent-sur-Marne  
Vendredi 10 septembre  

Organisée par l’AssociaƟon Saint Nicolas   
Départ par le bus 317 de l’arrêt "LibéraƟon-Rabelais" de 8 h 
55 et avec quelques minutes de décalage pour les arrêts Ma-
rinville, LibéraƟon-Condé, Charles Floquet-Diderot. Repas Ɵré 
du sac dans un des parcs de la ville. Retour par les bords de 
Marne et le Parc du Tremblay. Distance inférieure à 10 km, 
sans difficultés. Retour possible par le bus 317.  

BAPTÊMES 
St-Nicolas  
4 juillet Albane CERTAIN   
              Maxence GALTIER       
              Romane VAGLIO       

 
MARIAGES   

Ste-Marie  
9 juillet Alexandre GACIS  
               et Yuliet PEREA DIAZ 

 
St-Nicolas  
28 août Patrick BRAHMIA  
               et Alexia REY 

OBSÈQUES 
Ste-Marie  
2 juillet Nicole BOREL 
7 juillet Solange BEVILLON 
22 juillet Jacqueline LALOUX  
10 août Antonio DE ABREU 
17 août Emilienne LEMOINE 
19 août Roberte MOREL 
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Laudato Si’ 
Expo photos de Yann Arthus Bertrand 

Devant l’église St-Nicolas les 18 et 19 septembre  
puis à Ste-Marie jusqu’au 3 octobre.  

Des animaƟons sont prévues. On vous y aƩend !  

L’AssociaƟon d’AnimaƟon Saint-Michel (AASM), la paroisse 
Saint-Michel du Mont-Mesly, le Doyenné de Bonneuil-Créteil et 
avec le souƟen du diocèse de Créteil  

MOBILISONS-NOUS POUR HAÏTI 
Ils ont besoin en urgence : de tentes, de bâches, d’alimenta-
Ɵon (sec, conserves), d’argent pour l’achat groupé de pasƟlles 
pour purifier l’eau, de produits d’hygiène (savons, champoing, 
masques), de vêtements et de draps, de servieƩes de toileƩe.   
Contacts pour + d’infos :  AssociaƟon AASM 4 rue René Arcos,  
94000 Créteil. aasm-montmesly@orange.fr / 01 43 99 11 65 et 
GeorgeƩe 06 65 20 80 36 ou Myriam 06 48 48 64 28.  

AASM - AssociaƟon reconnu d’intérêt général  
qui autorise de générer des reçus fiscaux 


