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C ’estÊ leÊ treÊdeÊ laÊrécenteÊcons tu onÊapostoliqueÊ
parÊlaquelleÊleÊPapeÊFrançoisÊveutÊréformerÊlaÊCu-

rieÊromaine,ÊenÊrappelantÊlaÊprioritéÊdeÊl’évangélisa onÊ
surÊ l’organisa on.Ê C’estÊ surtoutÊ laÊ tâcheÊ queÊ leÊ Sei-
gneurÊJésusÊaÊconfiéeÊàÊsesÊdisciplesÊetÊàÊPierre,ÊleÊlen-
demainÊ deÊ laÊ résurrec onÊ (MarcÊ 16,Ê 15).Ê CeÊmandat,Ê
ditÊ leÊPape,Ê cons tueÊ« leÊpremierÊ serviceÊqueÊ l’EgliseÊ
peutÊ rendreÊ àÊ chaqueÊ hommeÊ etÊ àÊ touteÊ l’humanitéÊ
dansÊleÊmondeÊd’aujourd’hui. »Ê  
ÊÊÊÊÊLesÊ premiersÊ disciplesÊ deÊ JésusÊ cons tuésÊ apôtresÊ
furentÊenvoyésÊproclamerÊlaÊproximitéÊduÊroyaumeÊdesÊ
cieux,Ê sansÊautresÊ ressourcesÊqueÊ laÊconsigneÊdeÊdon-
nerÊ gratuitementÊ ceÊ qu’eux-mêmesÊ avaientÊ reçuÊ duÊ
Seigneur.ÊIlsÊreçurentÊaussiÊl’ordreÊdeÊposerÊdesÊgestesÊ
deÊ consola on,Ê synonymesÊ deÊ laÊ paixÊ des néeÊ àÊ
chaqueÊmaisonÊprêteÊàÊlaÊrecevoir.Ê  
ÊÊÊÊÊCeÊquiÊfutÊconfiéÊàÊl’EgliseÊd’alorsÊestÊconfiéÊaujour-
d’huiÊ auÊ corpsÊ desÊ bap sés,Ê prêtresÊ etÊ laïcsÊ associésÊ
dansÊ unÊ mêmeÊ élanÊ missionnaireÊ etÊ soutenusÊ parÊ leÊ
souffleÊdeÊl’EspritÊreçuÊdansÊceÊmêmeÊbaptême.  
ÊÊÊÊÊEnvoyéÊ commeÊ prêtreÊ pourÊ poursuivreÊ laÊ mêmeÊ
mission,ÊjeÊsuisÊinterpelléÊparÊtroisÊconvic onsÊfondéesÊ
dansÊ troisÊ parolesÊ bibliquesÊ quiÊ cons tuentÊ desÊ res-
sourcesÊsûresÊd’uneÊannonceÊdeÊ l’EvangileÊricheÊetÊré-
confortanteÊpourÊtousÊaujourd’hui.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ→ 
 



« TaÊparoleÊestÊlaÊlumièreÊdeÊmesÊpas,Ê 
ÊÊÊÊÊlaÊlampeÊdeÊmaÊroute »Ê(PsaumeÊ118,Ê105)  
ÊÊÊÊÊLaÊBible,Ê lesÊÉcritures,Ê l’Évangile,ÊvoilàÊ laÊressourceÊma-
jeureÊ d’uneÊ annonceÊ quiÊ éclaireÊ etÊ sou entÊ laÊ vieÊ chré-
enne.ÊEnÊplusÊdeÊlaÊrecevoirÊensembleÊdansÊlaÊliturgieÊeu-

charis que,Ê heureuxÊ sommes-nousÊ chaqueÊ foisÊ queÊ nousÊ
sommesÊ réunisÊ pourÊ partagerÊ laÊ ParoleÊ deÊ DieuÊ dansÊ deÊ
pe tesÊ fraternitésÊ oùÊ elleÊ s’incarneÊ enÊ autantÊ deÊ témoi-
gnagesÊ d’uneÊ charitéÊ enÊ actes.Ê Croyons-enÊ MadeleineÊ
Delbrêl :Ê« OnÊneÊpeutÊpasÊêtreÊmissionnaireÊsansÊavoirÊfaitÊ
enÊsoiÊcetÊaccueilÊfranc,Êlarge,ÊcordialÊàÊlaÊParoleÊdeÊDieu,ÊàÊ
l’Évangile.ÊCe eÊparole,ÊsaÊtendanceÊvivante,ÊelleÊestÊdeÊseÊ
faireÊ chair,Ê deÊ seÊ faireÊ chairÊ enÊ nous.Ê EtÊ quandÊ nousÊ
sommesÊainsiÊhabitésÊparÊelle,ÊnousÊdevenonsÊaptesÊàÊêtreÊ
missionnaires…Ê» 
 

« PuisqueÊl’EspritÊestÊvotreÊvie,Ê 
ÊÊÊÊÊqu’ilÊvousÊfasseÊaussiÊagir »Ê(GalatesÊ5,Ê25)  
ÊÊÊÊÊPourÊêtreÊmissionnaires,ÊnousÊavonsÊbesoinÊd’uneÊforce.Ê
L’Esprit-SaintÊ promisÊ parÊ JésusÊ àÊ l’AscensionÊ etÊ reçuÊ àÊ laÊ
PentecôteÊaÊconduitÊl’ÉgliseÊdesÊpremiersÊdisciplesÊàÊtoutesÊ
lesÊaudaces.ÊIlsÊseÊsontÊmisÊàÊparlerÊtoutesÊlesÊlanguesÊper-
me antÊdeÊdireÊauÊmondeÊlesÊmerveillesÊdeÊDieu.ÊLeÊmêmeÊ
EspritÊ nousÊ estÊ donnéÊ aujourd’huiÊ pourÊ êtreÊ présencesÊ
d’ÉvangileÊ dansÊ leÊmonde,Ê parÊ laÊ bienveillance,Ê laÊmiséri-
cordeÊ etÊ laÊ solidarité.Ê DansÊ uneÊ déclara onÊ devenueÊ cé-
lèbreÊ depuisÊ leÊ débutÊ deÊ sonÊ pon ficat,Ê leÊ PapeÊ FrançoisÊ
rappelleÊàÊnotreÊÉgliseÊce eÊurgence :Ê« JeÊvoisÊavecÊclartéÊ
queÊlaÊchoseÊdontÊaÊleÊplusÊbesoinÊl’ÉgliseÊaujourd’hui,Êc’estÊ
laÊcapacitéÊdeÊsoignerÊlesÊblessuresÊetÊdeÊréchaufferÊleÊcœurÊ
desÊfidèles,ÊlaÊproximité,ÊlaÊconvivialité…»ÊC’estÊlaÊfameuseÊ
Église-hôpitalÊ deÊ campagneÊ queÊ leÊ PapeÊ appelleÊ deÊ sesÊ
vœuxÊdansÊchacuneÊdeÊnosÊcommunautés. 
 

« N’oubliezÊpasÊl’hospitalité… »Ê(HébreuxÊ13,Ê2)  
ÊÊÊÊÊLaÊBibleÊ fourmilleÊdeÊ récitsÊd’hospitalitéÊquiÊnousÊamè-
nentÊ tousÊ àÊ croireÊ queÊ l’accueilÊ estÊ laÊ meilleureÊ a tudeÊ
pourÊ rencontrerÊ etÊ faireÊ rencontrerÊ leÊ ChristÊ aujourd’hui.Ê
PourÊn’évoquerÊqueÊlesÊrécitsÊduÊNouveauÊTestament,ÊvivreÊ
l’hospitalitéÊ c’estÊ rejoindreÊMarieÊ deÊNazarethÊ accueillantÊ
l’angeÊGabrielÊvenuÊluiÊannoncerÊqu’elleÊvaÊenfanterÊleÊSau-
veur.ÊC’estÊcroiserÊJésusÊquiÊécouteÊlesÊdisciplesÊsurÊleÊche-
minÊ d’EmmaüsÊ etÊ chemineÊ avecÊ euxÊ jusqu’auÊ partageÊ duÊ
painÊàÊl’auberge.ÊC’estÊveillerÊàÊgarderÊlaÊporteÊouverteÊauÊ
RessuscitéÊ quiÊ vientÊ demeurerÊ avecÊ nous,Ê portantÊ l’habitÊ
duÊplusÊpe tÊdeÊnosÊfrèresÊ(ApÊ3,Ê20). 
 

ÊÊÊÊÊTousÊcesÊrécitsÊs’incarnentÊdansÊlaÊmissionÊd’évangélisa-
onÊ lorsque,Ê répondantÊ àÊ l’appelÊ duÊ SeigneurÊ lui-même,Ê

nosÊassembléesÊréserventÊuneÊplaceÊauxÊpauvres.ÊLorsqueÊ
nosÊ effortsÊ deÊ collabora onÊ sontÊ sansÊ exclusive,Ê etÊ queÊ
nousÊconstruisonsÊ jourÊaprèsÊ jourÊuneÊcommunautéÊoùÊseÊ
viventÊl’accueilÊincondi onnel,ÊleÊpardonÊetÊlaÊfête.Ê 
 

P ÊB ÊHAGENIMANA,Ê ÊÊÊ 

La mission est infinie 

L e monde a tout pour être beau,  
sans cesse en mouvement,  

sans cesse en mutation.  
La variété des hommes,  
l’ampleur de leurs travaux,  
sont comme le vitrail de Ta création. 
 

L’harmonie des couleurs  
est bien souvent ternie  
parce que l’une d’elles n’est pas  
au rendez-vous.  
En ne l’invitant pas, on a fait un oubli :  
elle manquera toujours  
à la clarté du Tout.  
 

Il s’agit d’embarquer  
pour dire la Nouvelle : 
toute personne est utile  
et Dieu a besoin d’elle.  
 

Le bateau est fragile,  
mais ta présence  
nous rassure quand la mer est hostile  
et que la coque se fissure.  
 

La mission est infinie,  
le risque fait sa beauté,  
si la voile est gonflée au souffle  
de l’Esprit. 
 

PÈRE PHILIPPE PERTRIX 
 

E   
P   

2ÊdeÊclocherÊenÊclocherÊ/ÊseptembreÊ2022 

→ 



E nÊoctobreÊ2021ÊleÊpapeÊFrançoisÊouvraitÊofficiellementÊleÊSynodeÊsurÊlaÊsyno-
dalité.Ê DansÊ unÊ premierÊ tempsÊ desÊ consulta onsÊ étaientÊ organiséesÊ auÊ ni-

veauÊparoissialÊ puisÊ envoyéesÊàÊ l’équipeÊ synodaleÊduÊdiocèseÊquiÊ enÊaÊ faitÊ uneÊ
synthèse.ÊFinÊjuinÊlesÊévêquesÊréunisÊenÊassembléeÊplénièreÊfontÊleÊpointÊàÊpar rÊ
deÊ toutesÊ lesÊ synthèsesÊ desÊ diocèsesÊ pourÊ me reÊ enÊ œuvreÊ lesÊ avancéesÊ deÊ
l’EgliseÊsurÊceÊcheminÊdeÊlaÊSynodalité.Ê 
 

ÊÊÊÊÊCeÊprocessusÊsynodalÊqueÊnousÊentreprenonsÊestÊguidéÊparÊlaÊques onÊfonda-
mentaleÊ :Ê commentÊ peutÊ aujourd’huiÊ seÊ réaliserÊ ceÊmarcherÊ ensembleÊ etÊ l’an-
nonceÊdeÊl’Evangile.ÊUneÊégliseÊsynodaleÊnousÊditÊleÊpapeÊFrançoisÊestÊuneÊEgliseÊ
quiÊécoute,ÊquiÊs’écoute,ÊquiÊécouteÊleÊmondeÊmaisÊsurtoutÊquiÊécouteÊDieuÊ!Ê 
 

ÊÊÊÊÊPourÊcelaÊlesÊdécretsÊdesÊactesÊsynodauxÊdeÊ2016ÊdoiventÊêtreÊrelusÊetÊdavan-
tageÊmisÊenÊœuvreÊpourÊdevenirÊvéritablementÊuneÊfeuilleÊdeÊrouteÊpourÊnosÊpa-
roissesÊ!Ê 
 

ÊÊÊÊÊL’EAPÊdoitÊtrouverÊ làÊsaÊplaceÊdeÊmissionnaire,ÊetÊpourÊceÊfaireÊnotreÊévêqueÊ
DominiqueÊ BlanchetÊ demandeÊ auxÊ EAPÊ deÊ chaqueÊ paroisseÊ d’établirÊ unÊ projetÊ
paroissialÊavecÊdesÊaxesÊprioritairesÊauxquelsÊlaÊparoisseÊvoudraitÊseÊconsacrerÊetÊ
ceÊsurÊtroisÊansÊ!Ê 
 

ÊÊÊÊÊCeÊprojetÊvousÊestÊprésentéÊaujourd’huiÊdansÊlesÊgrandesÊlignesÊ;ÊilÊseraÊrédigéÊ
etÊsoumisÊauxÊacteursÊpastorauxÊconcernésÊetÊseraÊprésentéÊd’uneÊmanièreÊplusÊ

expliciteÊlorsÊdeÊnotreÊprochaineÊassembléeÊparoissiale.Ê 
 
ÊÊÊÊÊLesÊ décretsÊ desÊ actesÊ synodauxÊ (2016)Ê ontÊ étéÊ re-
groupésÊ enÊ cinqÊ orienta onsÊmissionnairesÊ parmiÊ les-
quellesÊl’EAPÊseÊréférantÊàÊl’assembléeÊparoissialeÊduÊ4Ê
décembreÊ2021ÊenÊaÊchoisiÊtroisÊ:Ê  
� dansÊ laÊ premièreÊ«Ê évangélisa onÊdansÊ laÊ rencontreÊ
etÊ leÊdialogueÊ»Ê :ÊrelierÊl’EvangileÊetÊleÊmondeÊduÊtravailÊ
parÊlaÊrencontreÊavecÊdesÊprofessionnelsÊjeunesÊ(groupeÊ
jeunesÊpro)ÊetÊmoinsÊjeunes,ÊgroupeÊdeÊpartageÊduÊmessageÊ
évangéliqueÊdansÊ laÊvieÊprofessionnelle,ÊparÊ laÊcommunica-
tionÊdeÊnosÊactions,ÊparÊuneÊvisibilitéÊenÊville,Êaffichage,Êcali-
cotsÊsurÊl’égliseÊetc,ÊenÊvueÊdeÊsortirÊdeÊl’entre-soi.Ê  
� dansÊ laÊ deuxièmeÊ«Ê annonceÊ deÊ JésusÊ ChristÊ etÊ ser-
viceÊ évangéliqueÊ »Ê :Ê servirÊ laÊ fraternitéÊ ensembleÊ enÊ

EgliseÊenÊ recensantÊdesÊpersonnesÊ isolées,Ê desÊfamillesÊtouchéesÊparÊleÊhandicap,Ê
allerÊversÊcesÊpersonnes,ÊenÊprendreÊsoinÊavecÊdesÊassociationsÊetÊcommuniquerÊparÊ
différentsÊmoyensÊ;ÊprendreÊsoinÊlesÊunsÊdesÊautresÊégalement.Ê  
� dansÊ laÊ troisièmeÊ«ÊurgenceÊdeÊ l’initiationÊchrétienneÊdesÊ jeunesÊgénérationsÊ»Ê:Ê
donnerÊdeÊl’espaceÊàÊceuxÊqueÊnousÊÊaccueillonsÊ(enfants,Êjeunes,Êfamilles),Êasso-
cierÊ lesÊ parentsÊ àÊ laÊ vieÊ chré enneÊ desÊ plusÊ jeunes,Ê proposerÊ unÊ accompagne-
mentÊdesÊcatéchistesÊparÊuneÊforma on,ÊetÊencoreÊcommuniquerÊnosÊac ons.Ê 
 
 

ÊÊÊÊÊLaÊréalisa onÊdeÊceÊprojetÊseÊferaÊavecÊdesÊactesÊconcrets,ÊetÊdesÊengagementsÊ
surÊcesÊactesÊ;ÊelleÊseraÊexigeanteÊcertesÊmaisÊdoitÊnousÊamenerÊàÊréaliserÊdesÊpasÊ
concretsÊpourÊqueÊMONÊEgliseÊdevienneÊNOTREÊEglise.   

L’EQUIPEÊD’ANIMATIONÊPAROISSIALE 
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DeÊ clocherÊ enÊ clocher :Ê BonjourÊ pèreÊ BenoîtÊ etÊ
bienvenueÊ chezÊ nous !Ê NosÊ paroissiensÊ sontÊ cu-
rieuxÊ deÊ vousÊ connaître :Ê queÊ pouvez-vousÊ nousÊ
direÊdeÊvous ?  
ÊÊÊÊÊJeÊ suisÊ néÊ àÊ Butare,Ê auÊ
Rwanda,Ê enÊ 1962,Ê dansÊ uneÊ
familleÊ deÊ septÊ enfantsÊdontÊ
jeÊsuisÊ leÊtroisième.ÊJ’aimeÊlaÊ
lecture,Ê leÊ théâtreÊ etÊ jeÊ faisÊ
deÊ tempsÊ enÊ tempsÊ deÊ laÊ
marcheÊàÊpied.ÊQuandÊj’étaisÊ
jeuneÊjeÊjouaisÊauÊfootball,ÊetÊ
depuisÊ jeÊ m’intéresseÊ àÊ ceÊ
sport.  
ÊÊÊÊÊJ’aiÊ reçuÊ laÊ foiÊ chré enneÊ
deÊmaÊfamille,ÊdeÊlaÊcommu-
nautéÊ paroissialeÊ deÊ Gisaga-
ra,Ê oùÊ j’aiÊ étéÊ bap sé,Ê caté-
chiséÊ etÊ scolarisé.Ê J’aiÊ qui éÊ
ceÊmilieuÊfamilialÊpourÊentrerÊ
auÊ séminaireÊ diocésain,Ê etÊ àÊ
l’issueÊ deÊ laÊ forma onÊ re-
quiseÊj’aiÊétéÊordonnéÊprêtreÊ
àÊ ButareÊ leÊ 6Ê aoûtÊ 1989.Ê AprèsÊ l’ordina on,Ê j’aiÊ
enseignéÊ durantÊ deuxÊ ansÊ auÊ pe tÊ séminaireÊ
(niveauÊ collège/lycée)Ê deÊ monÊ diocèse,Ê puisÊ j’aiÊ
étéÊ envoyéÊ enÊ septembreÊ 1991Ê faireÊ desÊ étudesÊ
deÊ biologieÊ àÊ l’universitéÊ PaulÊ Saba erÊ deÊ Tou-
louse.  
ÊÊÊÊÊJeÊsuisÊrestéÊdansÊlaÊvilleÊroseÊdurantÊ12Êans,ÊàÊ
laÊfoisÊpourÊacheverÊcesÊétudesÊetÊcommeÊcuréÊdeÊ
paroisse,ÊdeÊ1997ÊàÊ2003. 
 
CommentÊavez-vousÊeuÊenvieÊdeÊdevenirÊprêtre ?  
ÊÊÊÊÊNaturellement,Ê jeÊ dirais,Ê grâceÊ àÊ l’éduca onÊ
reçueÊ deÊ maÊ famille,Ê àÊ laÊ proximitéÊ avecÊ lesÊ
prêtresÊdeÊmaÊparoisseÊetÊavecÊ lesÊsœursÊauxilia-
trices.Ê MaisÊ ceÊ quiÊ aÊ étéÊ déterminant,Ê jeÊ crois,Ê
c’estÊd’avoirÊrencontréÊàÊl’âgeÊdeÊ17ÊansÊunÊprêtre-
éducateurÊquiÊm’aÊfaitÊconfianceÊetÊquiÊaÊsuÊrévé-
lerÊenÊmoiÊleÊmeilleurÊdeÊmoi-même.ÊParÊlaÊsuite,Ê
toutÊcelaÊs’estÊaffinéÊenÊleÊsoume antÊàÊl’épreuveÊ
desÊannéesÊd’étudesÊetÊduÊdiscernementÊecclésial. 

QuellesÊétaientÊvosÊmissionsÊauÊRwanda ?  
ÊÊÊÊÊJ’aiÊ reçuÊ deuxÊ nomina onsÊ dansÊmonÊ diocèseÊ
auÊRwanda.ÊD’abordÊcommeÊenseignantÊetÊéduca-

teurÊ desÊ jeunes,Ê toutÊ deÊ
suiteÊ aprèsÊ monÊ ordina on.Ê
DansÊ unÊ secondÊ temps,Ê àÊ
monÊ retourÊ deÊ Toulouse,Ê
entreÊ 2004Ê etÊ 2006,Ê j’aiÊ étéÊ
déléguéÊdiocésainÊdeÊlaÊCari-
tasÊ (SecoursÊ Catholique)Ê deÊ
monÊdiocèseÊetÊenseignant. 
 

DansÊquelÊcadreÊêtes-vousÊ
venuÊàÊCréteil ?  
ÊÊÊÊÊJeÊsuisÊrevenuÊenÊFranceÊenÊ
2007Ê pourÊ laÊ missionÊ pasto-
rale,Ê surÊ contratÊ « fideiÊ do-
num ».ÊUneÊsorteÊdeÊprêtÊcon-
sentiÊparÊleÊdiocèseÊoùÊj’aiÊétéÊ
ordonnéÊprêtre,ÊauÊdiocèseÊdeÊ
CréteilÊquiÊm’aÊintégréÊdansÊleÊ
corpsÊdeÊsesÊprêtres.  
ÊÊÊÊÊJ’aiÊ étéÊ curéÊ deÊ paroisse,Ê

deÊ 2007Ê àÊ 2010Ê àÊ Bonneuil-sur-MarneÊ puis,Ê deÊ
2010ÊàÊ2019Êj’aiÊserviÊcommeÊresponsableÊdeÊsec-
teurÊ (doyen)Ê deÊ Créteil-BonneuilÊ etÊ curéÊ deÊ laÊ pa-
roisseÊ St-Michel-du-Mont-Mesly.Ê DepuisÊ septembreÊ
2019Êj’étaisÊcuré-doyenÊdeÊVillejuif.  
ÊÊÊÊÊCommeÊmissionÊ diocésaineÊ j’étaisÊmembreÊduÊ
conseilÊdeÊ l’évêqueÊenÊ tantÊqueÊvicaireÊépiscopalÊ
depuisÊ2013.  
 

Avez-vousÊdéjàÊdesÊespoirs,ÊdesÊa entesÊ 
ouÊdesÊprojetsÊpourÊnosÊdeuxÊparoisses ?  
ÊÊÊÊÊS’ilÊestÊpermisÊdeÊrêver,ÊetÊqueÊj’aiÊ l’audaceÊdeÊ
nourrirÊ desÊ espoirsÊ pourÊ lesÊ deuxÊ paroissesÊ ju-
mellesÊ quiÊ meÊ sontÊ confiées,Ê ceÊ seraitÊ d’yÊ vivreÊ
l’expérienceÊ deÊ vraiesÊ communautésÊ oùÊ l’onÊ
prendÊsoinÊlesÊunsÊdesÊautres.  
ÊÊÊÊÊMesÊa entesÊseraientÊdeÊtrouverÊuneÊcommu-
nautéÊ elle-mêmeÊ enÊ a ente.Ê HospitalièreÊ deÊ laÊ
ParoleÊdeÊDieuÊetÊconscienteÊqueÊlaÊbontéÊduÊSei-
gneurÊestÊpourÊtous.Ê 

 
PourÊapprendreÊàÊmieuxÊseÊconnaître,Ê

laÊRédac onÊàÊinterviewéÊleÊpèreÊBenoîtÊHagenimana,ÊnotreÊnouveauÊcuré.
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ÊÊÊÊÊOuverteÊàÊdesÊcollabora onsÊmul plesÊenÊsonÊ
seinÊ etÊ àÊ diversÊ partenariats.Ê PrêteÊ àÊ seÊ laisserÊ
bousculerÊparÊceÊquiÊinterrogeÊlaÊsociétéÊaujour-
d’hui.  
ÊÊÊÊÊQuantÊauxÊprojets,Ê jeÊn’enÊaiÊpasÊd’autreÊqueÊ
celuiÊ deÊ servirÊ DieuÊ enÊ servantÊ leÊ peupleÊ quiÊ
m’estÊ confié.Ê JeÊmeÊ réjouisÊ queÊ lesÊ projetsÊ con-
cretsÊ deÊ ceÊ serviceÊ soientÊ déjàÊ amorcésÊ parÊ leÊ
travailÊdeÊ l’EquipeÊd’Anima onÊParoissialeÊ (EAP)Ê
etÊ sesÊ partenaires.Ê EtÊ jeÊ compteÊ m’impliquerÊ
dansÊleÊprojetÊmissionnaireÊparoissialÊenÊcoursÊdeÊ
rédac on.  
ÊÊÊÊÊJeÊ désireÊ deÊ toutÊ cœurÊ vivreÊ avecÊ tousÊ etÊ
toutesÊunÊministèreÊdeÊconsola onÊetÊdeÊconsoli-
da onÊdeÊceÊqueÊDieuÊetÊsonÊEspritÊ réalisentÊenÊ
chacun.Ê JeÊmeÊsaisÊmoi-mêmeÊ« enÊchemin »,ÊetÊ
j’aimeraisÊmeÊtenirÊ longtempsÊdansÊce eÊhuma-
nité.ÊNeÊpasÊmeÊprévaloirÊd’unÊquelconqueÊprivi-
lègeÊdûÊàÊmaÊconsécra on,ÊmêmeÊsiÊjeÊporteÊfiè-
rementÊuneÊcroixÊenÊboisÊsurÊlaÊpoitrine. 
 

Merci,ÊpèreÊBenoît.ÊVousÊêtesÊ« enÊchemin »,Ê 
nousÊaussi,Êalors,ÊfaisonsÊrouteÊensemble. 

 
JOURNÉESÊDUÊPATRIMOINEÊÊ

17/18Êseptembre  
Installa onÊduÊcoqÊ 

surÊleÊclocherÊdeÊSaint-NicolasÊ 
ÊsamediÊ17ÊseptembreÊàÊ15Êh  

VisiteÊlibreÊdeÊl’égliseÊleÊsamediÊ 
etÊdimancheÊdeÊ14ÊhÊàÊ17Êh. 

(sousÊréserveÊdeÊl’avancementÊdesÊtravaux) Ê 
LivretÊdisponibleÊsurÊleÊstandÊ 
deÊl’Associa onÊSaintÊNicolasÊ 

surÊlaÊplaceÊd’Armes 

PourÊapprendreÊàÊmieuxÊseÊconnaître,Ê 
laÊRédac onÊàÊinterviewéÊleÊpèreÊBenoîtÊHagenimana,ÊnotreÊnouveauÊcuré. 

 
Installa onÊ 

duÊpèreÊBenoîtÊHagenimanaÊ 
parÊnotreÊévêqueÊ 

MgrÊDominiqueÊBlanchet 
 

ÊDimancheÊ11Êsept.ÊàÊ10ÊhÊ30Ê 
àÊSainte-Marie-aux-FleursÊ 

 
—ÊUNÊVERREÊDEÊL’AMITIÉÊSUIVRAÊ— 

MessesÊdesÊ10ÊetÊ11Êsept.ÊàÊSainte-Marie  
SamediÊ18Êh 

ÊDimancheÊàÊ10ÊhÊ30ÊÊ 
(voirÊci-dessus) 

18ÊhÊ 

 
JOURNEEÊDESÊASSOCIATIONS 

DimancheÊ4ÊseptembreÊ 
PlaceÊdesÊMarronniers 

 
Rendez-vousÊ auxÊ nombreuxÊ standsÊ proposésÊ
parÊ lesÊ associa ons,ÊdontÊlaÊConférenceÊSaintÊ
VincentÊdeÊPaulÊ etÊ l’Associa onÊSaintÊNicolas.Ê
N’oublionsÊpasÊceuxÊdesÊmouvementsÊd’EgliseÊ
duÊdoyennéÊSaint-MaurÊ /Ê Joinville.ÊNousÊvousÊ
a endonsÊ pourÊ vousÊ informerÊ etÊ leÊ plaisirÊ deÊ
vousÊrencontrer. 

 
INSCRIPTIONSÊAUÊCATÉÊ 
ETÊÀÊL’AUMÔNERIEÊ   

LesÊinscrip onsÊauÊcatéchismeÊetÊàÊl’aumônerieÊ
desÊ collègesÊ sontÊ ouvertesÊ ! VousÊpouvezÊdèsÊ
maintenantÊre rerÊlesÊdocumentsÊd’inscrip onsÊ
pourÊ vosÊ enfantsÊ àÊ laÊ MaisonÊ paroissialeÊ auxÊ
horairesÊhabituels,ÊouÊàÊ laÊ journéeÊdesÊassocia-
onsÊduÊ4ÊseptembreÊplaceÊdesÊMarronniers.Ê 

 
PourÊleÊcatéchisme,Ê 

nousÊreprendronsÊl’annéeÊleÊ1erÊoctobre.   
Pour l’aumônerieÊdesÊcollègesÊ 

laÊrentréeÊestÊfixéeÊauÊ24Êseptembre.  
LesÊséancesÊontÊlieuÊchaqueÊsamediÊma nÊdansÊ
lesÊlocauxÊparoissiauxÊdeÊl’avenueÊAlexis-Pessot.Ê 
 

LesÊdatesÊdesÊmessesÊdesÊfamillesÊ 
serontÊcommuniquéesÊultérieurement. 

 
PourÊtouteÊques onÊcomplémentaire,Ê 

vousÊpouvezÊvousÊadresserÊ:   
pourÊleÊcatéchismeÊ:Êktstnicolas94@gmail.com 
pourÊleÊcollègeÊ:Êaacep.college@gmail.com 
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ÉchoÊduÊjardinageÊ 
àÊSainte-Marie  

NotreÊfiguierÊplantéÊilÊyÊaÊunÊanÊseÊ
porteÊbien…ÊdurantÊce eÊannéeÊleÊ
jardinÊ aÊ étéÊ rempliÊ deÊ mul plesÊ
planta onsÊ toutÊ enÊ respectantÊ laÊ
biodiversité.Ê IlÊ aÊ étéÊ entretenuÊ etÊ
arroséÊ parÊ lesÊ jeunesÊ etÊ lesÊmoinsÊ
jeunes.Ê RésultatÊ trèsÊ encoura-
geant…ÊnousÊsommesÊsurÊlaÊbonneÊ
voieÊpourÊ« ÉcoutezÊ laÊ voixÊ deÊ laÊ
Créa on »Ê commeÊ nousÊ leÊ de-
mandeÊleÊpapeÊFrançois. 

MerciÊ deÊ retenirÊ leÊ
samediÊ 17Ê septembre,Ê
àÊ10ÊhÊàÊSainte-Marie,Ê
pourÊ uneÊ réunionÊ deÊ
rentréeÊavecÊtousÊceuxÊ
quiÊ par cipentÊ auÊ jar-
dinageÊ etÊ àÊ ceuxÊ quiÊ
aimeraientÊ nousÊ re-
joindre. 
 

L’ÉQUIPEÊJARDINAGEÊ 

LeÊ texteÊ ci- dessousÊ seraÊ
placéÊdansÊleÊcoqÊquiÊprendraÊsaÊplaceÊauÊ
sommetÊ duÊ clocherÊ deÊ Saint-NicolasÊ leÊ
samediÊ17ÊseptembreÊàÊ15ÊhÊàÊl’occasionÊ
desÊJournéesÊduÊpatrimoine. 

6ÊdeÊclocherÊenÊclocherÊ/ÊseptembreÊ2022 

Symbole de vigilance  
et de résurrection du Christ, 
j’annonce la victoire de la lumière  
sur les ténèbres. 
 
Que mon chant vous invite à vous lever  
avec courage pour accomplir vos tâches  
et à demeurer en éveil face  
à vos responsabilités. 
 
La génération qui m’a créé adresse ses vœux  
De paix et de fraternité à toutes celles  
qui vont lui succéder dans cette église. 
 
Offert par l’Association Saint Nicolas,  
j’ai été béni par le père Benoît Hagenimana,  
curé de la paroisse,  
puis élevé solennellement au sommet  
de ce clocher le samedi dix-sept septembre  
lors des Journées européennes  
du Patrimoine 2022,  
en présence de Sylvain Berrios,  
maire de Saint-Maur-des-Fossés,  
et de nombreux paroissiens et habitants. 
 
Dessiné par Caroline Laffay  
à l’agence A&M Patrimoine, j’ai été façonné  
par le dinandier Christophe Desvallès 
pour l’entreprise de couverture Schneider,  
Jean-Paul Mauduit étant l’architecte  
du patrimoine chargé des travaux  
de restauration, dont mon élévation  
marque l’achèvement. 
 
Je chante désormais le jour qui naît  
pour l’éternité. 



« ÉcoutezÊ laÊ voixÊ deÊ laÊ Créa onÊ estÊ leÊ thèmeÊ etÊ
l’invita onÊ duÊ TempsÊ deÊ laÊ Créa onÊ deÊ ce eÊ an-

née….Ê C’estÊ unÊ momentÊ privilégiéÊ pourÊ tousÊ lesÊ chré-
ens,ÊpourÊprierÊetÊprendreÊsoinÊensembleÊdeÊnotreÊmai-

sonÊcommune.ÊInspiréeÊàÊl’origineÊparÊleÊPatriarcatÊŒcu-
méniqueÊ deÊ Constan nople,Ê ceÊ tempsÊestÊ l’occasionÊ deÊ
cul verÊnotreÊ“conversionÊécologique… 

ÊÊÊÊÊSiÊnousÊapprenonsÊàÊ l’écouter,ÊnousÊ remarquonsÊuneÊ
sorteÊdeÊdissonanceÊdansÊlaÊvoixÊdeÊlaÊcréa on.ÊD’unÊcô-
té,ÊelleÊestÊunÊchantÊdouxÊquiÊ loueÊnotreÊCréateurÊbien-
aiméÊ ;Ê deÊ l’autre,Ê elleÊ estÊ unÊ criÊ amerÊ quiÊ déploreÊ nosÊ
mauvaisÊ traitementsÊ humains…Ê C’estÊ uneÊ invita onÊ àÊ
fonderÊnotreÊspiritualitéÊsurÊlaÊconscienceÊamoureuseÊdeÊ
neÊpasÊêtreÊdéconnectéÊdesÊautresÊcréatures,ÊdeÊformerÊ
avecÊ lesÊautresÊêtresÊdeÊ l’universÊuneÊbelleÊcommunionÊ
universelleÊ (ibid.,Ên.220).ÊPourÊ lesÊdisciplesÊduÊChrist,ÊenÊ
par culier,Êce eÊexpérienceÊlumineuseÊrenforceÊlaÊcons-
cienceÊqueÊc’estÊparÊluiÊqueÊtoutÊestÊvenuÊàÊ l’existence,Ê
etÊrienÊdeÊceÊquiÊs’estÊfaitÊneÊs’estÊfaitÊsansÊluiÊ(JnÊ1,Ê3)… 

ÊÊÊÊÊL’étatÊdeÊdégrada onÊdeÊnotreÊmaisonÊcommuneÊmé-
riteÊ laÊmêmeÊa en onÊqueÊd’autresÊdéfisÊmondiauxÊtelsÊ
queÊ lesÊ gravesÊ crisesÊ sanitairesÊ etÊ lesÊ conflitsÊ armés.Ê «Ê
VivreÊ laÊvoca onÊdeÊprotecteursÊdeÊ l’œuvreÊdeÊDieuÊestÊ
uneÊ partÊ essen elleÊ d’uneÊ existenceÊ vertueuseÊ ;Ê celaÊ
n’estÊpasÊquelqueÊchoseÊd’op onnelÊniÊunÊaspectÊsecon-
daireÊdansÊl’expérienceÊchré enneÊ»Ê(LaudatoÊsi’,Ên.Ê217)
…ÊEnÊtantÊqueÊpersonnesÊdeÊfoi,ÊnousÊnousÊsentonsÊéga-
lementÊ responsablesÊ d’agir,Ê dansÊ nosÊ comportementsÊ
quo diens,Ê enÊ accordÊ avecÊ ce eÊ demandeÊ deÊ conver-
sion.Ê MaisÊ elleÊ n’estÊ pasÊ seulementÊ individuelleÊ :Ê «Ê LaÊ
conversionÊécologiqueÊrequiseÊpourÊcréerÊunÊdynamismeÊ
deÊ changementÊ durableÊ estÊ aussiÊ uneÊ conversionÊ com-
munautaire.Ê 

ÊÊÊÊÊSelonÊl’an queÊsagesseÊdesÊJubilés,ÊnousÊavonsÊbesoinÊ
deÊnousÊsouvenir,Êrevenir,ÊnousÊreposer,ÊréparerÊ*.ÊPourÊ
arrêterÊ l’effondrementÊ futurÊ duÊ “réseauÊ deÊ laÊ vie”Ê –Ê laÊ
biodiversitéÊ –Ê queÊ DieuÊ nousÊ aÊ Ê donné,Ê nousÊ prionsÊ etÊ
invitonsÊ lesÊ na onsÊ àÊ s’accorderÊ surÊ quatreÊ principesÊ
clésÊ:Ê1.ÊconstruireÊuneÊbaseÊéthiqueÊclaireÊpourÊlaÊtrans-
forma onÊdontÊnousÊavonsÊbesoinÊpourÊsauverÊ laÊbiodi-
versitéÊ;Ê2.Êlu erÊcontreÊlaÊperteÊdeÊbiodiversité,ÊsoutenirÊ

saÊ conserva onÊ etÊ sonÊ rétablissementÊ etÊ répondreÊ auxÊ
besoinsÊdesÊpersonnesÊdeÊmanièreÊdurableÊ;Ê3.Êpromou-
voirÊ laÊ solidaritéÊmondiale,Ê compteÊ tenuÊduÊ Ê faitÊ queÊ laÊ
biodiversitéÊ estÊ unÊbienÊ communÊmondialÊ quiÊ nécessiteÊ
unÊ engagementÊ partagéÊ ;Ê 4.Ê me reÊ auÊ centreÊ desÊ per-
sonnesÊ enÊ situa onÊ deÊ vulnérabilité,Ê yÊ comprisÊ lesÊ plusÊ
touchéesÊparÊlaÊperteÊdeÊÊbiodiversitéÊ;ÊcommeÊlesÊpopu-
la onsÊautochtones,ÊlesÊpersonnesÊâgéesÊetÊlesÊjeunes… 

ÊÊÊÊÊAuÊcoursÊdeÊceÊTempsÊdeÊlaÊCréa on,ÊprionsÊpourÊqueÊ
lesÊsommetsÊCOP27Ê(surÊleÊclimat)ÊetÊCOP15Ê(surÊlaÊbiodi-
versité)ÊpuissentÊunirÊ laÊfamilleÊhumaineÊ(cf.Ê ibid.,Ên.Ê13)Ê
afinÊ d’affronterÊ résolumentÊ laÊ doubleÊ criseÊ duÊ climatÊ etÊ
deÊlaÊdiminu onÊdeÊlaÊbiodiversité.ÊEnÊrappelantÊl’exhor-
ta onÊdeÊsaintÊPaulÊàÊseÊréjouirÊavecÊceuxÊquiÊseÊréjouis-
sentÊetÊàÊpleurerÊavecÊceuxÊquiÊpleurentÊ(cf.ÊRmÊ12,Ê15),Ê
pleuronsÊavecÊ leÊ criÊ amerÊdeÊ laÊ créa on,Êécoutons-laÊetÊ
répondonsÊ parÊ nosÊ actes,Ê afinÊ queÊ nousÊ etÊ lesÊ généra-
onsÊfutures,ÊnousÊpuissionsÊencoreÊnousÊréjouirÊauÊdouxÊ

chantÊdeÊvieÊetÊd’espéranceÊdesÊcréatures. » 

Rome,ÊSaint-Jean-de-Latran,ÊleÊ16ÊjuilletÊ2022Ê 

FRANÇOIS 

*ÊMessageÊpourÊlaÊJournéeÊMondialeÊdeÊPrièreÊpourÊlaÊSau-
vegardeÊdeÊlaÊCréa on,Ê1erÊseptembreÊ2020.Ê 
 
LeÊtexteÊintégralÊduÊmessageÊduÊpape,ÊpourÊlaÊcélébra onÊdeÊ
laÊ JournéeÊ mondialeÊ deÊ prièreÊ pourÊ laÊ SauvegardeÊ deÊ laÊ
Créa on,ÊestÊdisponibleÊsurÊleÊsiteÊInternetÊdeÊlaÊparoisse. 

 
 
Ê

LEÊTEMPSÊDEÊLAÊCREATIONÊÊ1erÊseptembreÊ-Ê4ÊoctobreÊ2022 
ExtraitsÊdeÊlaÊLe reÊapostoliqueÊduÊpapeÊFrançois 

MerciÊ deÊ retenirÊ leÊ
samediÊ 17Ê septembre,Ê

Marie,Ê
pourÊ uneÊ réunionÊ deÊ

avecÊtousÊceuxÊ
quiÊ par cipentÊ auÊ jar-
dinageÊ etÊ àÊ ceuxÊ quiÊ
aimeraientÊ nousÊ re-

QUIPEÊJARDINAGEÊ 



ACCUEILÊÀÊLAÊMAISONÊPAROISSIALE 
MercrediÊ16ÊhÊ-Ê18Êh 

VendrediÊ17ÊhÊÊ-19Êh 
SamediÊ10ÊhÊ-Ê12ÊhÊparÊunÊprêtreÊ 

CHEMINÊDESÊARTSÊENÊVALÊDEÊMARNE 

29ÊseptembreÊ2022Ê 
auÊ8ÊjanvierÊ2023 
 
Exposi on 
RogerÊGarin   
FragileÊEspérance 
 

NOSÊPAROISSESÊENÊSEPTEMBREÊ2022 
ToutesÊlesÊcélébra onsÊontÊlieuÊàÊSainte-Marie 

DimÊ4Ê:Ê23eÊdimanche 
Ê 
DimÊ11Ê:Ê24eÊdimancheÊÊuneÊseuleÊmesseÊceÊdimancheÊma n  

10ÊhÊ30Ê:ÊInstalla onÊduÊpèreÊBenoîtÊHagenimanaÊ 
parÊnotreÊévêque,ÊMgrÊBlanchet.Ê(voirÊp.Ê5) 

Ê 
DimÊ18Ê:Ê25eÊdimancheÊ 
Ê 
DimÊ25Ê:Ê26eÊdimancheÊ 

ÉquipeÊdeÊrédac onÊ 
etÊdeÊréalisa onÊ: 
PèreÊBenoîtÊHagenimana 
Marie-JeanneÊCrossonneau 
DanielÊDamperon 
Marie-CarmenÊDupuyÊ 
Chris aneÊGallandÊ 
Jean-MarieÊLesueur 

MaisonÊparoissialeÊ: 
11ÊbisÊbdÊMaurice-BerteauxÊ 
94100ÊSaint-Maur-des-FossésÊ 
TélÊ:Ê01Ê48Ê83Ê46Ê61 
E-mailÊ:Êsnsmf.stmaur@free.fr 
SiteÊparoissialÊ:Ê 
h ps://paroisses-snsmf.fr 

OBSÈQUESÊ 
5ÊjuilletÊJeanÊBENAYÊ/Ê26ÊjuilletÊDanielÊPÉCHENARD 

J  /  / P  

 

HORAIRESÊDESÊMESSES 
ToutesÊlesÊcélébra onsÊontÊlieuÊàÊSainte-Marie  

MESSESÊENÊSEMAINE 
MardiÊ19Êh 

MercrediÊ8ÊhÊ30 
JeudiÊ8ÊhÊ30 
VendrediÊ19ÊhÊ   

MESSESÊDOMINICALES 
SamediÊ18ÊhÊ�ÊDimancheÊ9ÊhÊ30Ê-Ê11ÊhÊ-Ê18Êh 

ÀÊRETENIRÊPOURÊOCTOBRE 

SORTIEÊPAROISSIALEÊ 
DimancheÊ16ÊoctobreÊ 
ÀÊSarcellesÊetÊMontmorencyÊ 

—ÊOrganiséÊparÊl’Associa onÊSaintÊNicolasÊ— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÀÊSarcelles,ÊleÊma n,Êcélébra onÊ 
àÊl’égliseÊSaint-Thomas-ApôtreÊ 
«ÊÀÊlaÊrencontreÊdeÊnosÊfrèresÊ 

deÊl’EgliseÊchaldéenneÊcatholique » 
—ÊPrévoirÊunÊrepasÊ réÊduÊsacÊ—  

ÊL’après-midiÊbaladeÊàÊMontmorency  
BULLETINSÊD’INSCRIPTIONÊDISPONIBLESÊPROCHAINEMENT 

JOURNÉEÊDIOCÉSAINEÊPOURÊLAÊCRÉATIONÊ 
auÊMonastèreÊdeÊl’Annonciade 
SamediÊ1erÊoctobreÊ9ÊhÊ-Ê16ÊhÊ30  

ThèmeÊ:Ê« ChacunÊestÊnécessaire » 
Inscrip onsÊenÊligneÊsurÊleÊsiteÊduÊdiocèse 

DuÊ23ÊauÊ26ÊoctobreÊàÊVaujours 
ContactÊ:ÊLaureÊMaréchal 

laure.marechal@eveche-creteil.cef.fr 


