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A vecÊ laÊ rentréeÊ desÊ enfantsÊ duÊ catéchismeÊ etÊ
desÊ jeunesÊ deÊ l’aumônerie,Ê nousÊ nousÊ re-

me onsÊenÊmarcheÊpourÊgrandirÊensembleÊdansÊlaÊ
rela onÊàÊDieu,ÊnousÊsoutenirÊmutuellementÊetÊpar-
ciperÊ àÊ laÊ tripleÊmissionÊ deÊ l’Église :Ê annoncerÊ laÊ

BonneÊNouvelleÊduÊChrist,ÊcélébrerÊjoyeusementÊlesÊ
mystèresÊ duÊ salutÊ etÊ s’ouvrirÊ àÊ laÊ rela onÊ auxÊ
autres,ÊdansÊunÊespritÊdeÊdialogueÊetÊdeÊpartage. 

ÊÊÊÊÊCe eÊmissionÊestÊexigeante.ÊAussi,Êdevons-nousÊ
compterÊ lesÊunsÊsurÊ lesÊautresÊpourÊrépondreÊavecÊ
fidélitéÊ àÊ l’appelÊ deÊ JésusÊ quiÊ nousÊ envoieÊ témoi-
gnerÊdeÊl’EvangileÊauprèsÊdeÊchezÊnousÊetÊjusqu’auxÊ
extrémitésÊdeÊlaÊTerre.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ→ 

En route ! 
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ÊÊÊÊÊMaisÊavantÊ tout,Ê ilÊ fautÊ savoirÊentendreÊ cetÊappel.Ê
RetournerÊ àÊ laÊ sourceÊ pourÊ consen rÊ àÊ ceÊ queÊ nousÊ
sommesÊ réellement :Ê l’ÉgliseÊ deÊ Dieu,Ê Père,Ê Fils,Ê etÊ
Saint-Esprit.ÊHéri ersÊd’unÊamourÊquiÊseÊcommuniqueÊ
auxÊ hommesÊ etÊ auxÊ femmesÊ deÊ tousÊ lesÊ tempsÊÊ
commeÊàÊdesÊamis,ÊselonÊl’expressionÊduÊconcileÊVa -
canÊII. 
 
ÊÊÊÊÊToutÊenÊcherchantÊàÊremplirÊfidèlementÊ laÊmissionÊ
queÊ leÊChristÊetÊ l’ÉgliseÊnousÊconfient,ÊnousÊn’oublie-
ronsÊ pasÊ queÊ ceÊ Dieu-AmourÊ estÊ àÊ l’œuvreÊ dansÊ leÊ
monde,Ê au-delàÊ deÊ ceÊ queÊ nousÊ pouvonsÊ entre-
prendreÊ dansÊ nosÊ communautés.Ê ParÊ conséquent,Ê
nousÊ feronsÊ routeÊ avecÊ lesÊ hommesÊ etÊ lesÊ femmesÊ
d’aujourd’huiÊ enÊ lesÊ rejoignantÊ surÊ lesÊ cheminsÊ oùÊ
l’EspritÊ nousÊ précède.Ê Souvent,Ê ceÊ seraÊ dansÊ leursÊ
joiesÊetÊleursÊpeines ;ÊévénementsÊquiÊmarquentÊleursÊ
viesÊconcrètes.Ê 
 
ÊÊÊÊÊLaÊ routeÊd’uneÊ foiÊquiÊ témoigneÊestÊdeÊ longueÊha-
leine,ÊmaisÊnousÊneÊsommesÊpasÊseulsÊsurÊ leÊchemin.Ê
EnÊ mêmeÊ tempsÊ qu’ilÊ nousÊ précède,Ê l’Esprit-SaintÊ
nousÊaccompagneÊetÊnousÊlibèreÊdeÊtoutÊesclavageÊquiÊ
nousÊempêcheraitÊdeÊ Ê servirÊ leÊDieuÊvivantÊetÊ vrai.ÊAÊ
nousÊ deÊ l’écouterÊ chaqueÊ foisÊ qu’ilÊ nousÊ souffleÊ sonÊ
rythme,ÊauÊcarrefourÊdeÊlaÊParoleÊetÊduÊPainÊpartagés. 
 
ÊÊÊÊÊLaÊ cérémonieÊ deÊ bénédic onÊ etÊ d’installa onÊ duÊ
coqÊsurÊleÊclocherÊdeÊl’égliseÊSaint-NicolasÊl’après-midiÊ
duÊ17ÊseptembreÊdernierÊaÊsuscitéÊunÊsurcroîtÊdeÊjoieÊ
etÊdeÊcommunionÊentreÊparoissiens,ÊautoritésÊmunici-
pales,ÊetÊlesÊhabitantsÊduÊÊquar erÊheureuxÊdeÊretrou-
verÊ leÊ symboleÊ deÊ notreÊ vigilanceÊ communeÊ àÊ cons-
truireÊlaÊfraternité.ÊQueÊce eÊjoieÊpartagéeÊentreÊtousÊ
nousÊ accompagneÊ toutÊ auÊ
longÊ deÊ ce eÊ annéeÊ dansÊ
leÊ serviceÊ deÊ DieuÊ etÊ deÊ
nosÊ frèresÊ etÊ sœurs,Ê lesÊ
hommes. 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊP ÊB Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHAGENIMANA 

Donne-nous le courage chaque jour 

D onne-nous le courage  
là où nous vivons chaque jour,  

de prendre position  
au nom de notre foi, de ne pas mettre  
sous le boisseau notre attachement  
au Christ, même si cela  
doit nous amener ironie ou rejet,  
Seigneur nous te le demandons.  
 

Donne-nous le courage  
d’ouvrir nos yeux sur les injustices  
qui viennent de l’argent, du pouvoir  
ou de la lenteur des administrateurs,  
et de les résoudre avec nos moyens,  
au nom de notre foi,  
même si cela doit nuire à notre tranquillité,  
Seigneur, nous te le demandons. 
 

Donne-nous le courage  
de participer activement  
à la communauté d’Eglise  
à laquelle nous appartenons,  
afin qu’elle devienne le lieu où notre vie,  
avec ses conflits et ses recherches,  
se trouve éclairée par notre foi,  
Seigneur, nous te le demandons. 
 

Ne nous laisse pas au repos, Seigneur,  
tant que notre foi n’imprime  
pas son exigence sur l’éventail  
de toute notre vie. 
Nous t’en prions, aide-nous  
à être des croyants dans la pratique  
de chaque jour. 
 

Prières à douze temps/Charles Singer, Ed. Fleurus 

E  /  P   → 



deÊclocherÊenÊclocherÊ/ÊoctobreÊ2022Ê3 

V  /  /   /    

L eÊ catéchismeÊ estÊ uneÊ ac vitéÊ
deÊnotreÊparoisseÊàÊdes na onÊ

desÊ enfantsÊ scolarisésÊ duÊ CE2Ê auÊ
CM2.ÊNotreÊobjectifÊestÊdeÊleurÊfaireÊ
découvrirÊ JésusÊ ChristÊ etÊ deÊ témoi-
gnerÊ deÊ laÊ foiÊ chrétienne.ÊNousÊ ac-
cueillonsÊlesÊenfantsÊchaqueÊsamediÊ
matinÊ àÊ 10h30Ê dansÊ lesÊ sallesÊ pa-
roissialesÊ deÊ l’avenueÊ Alexis-PessotÊ
pourÊ desÊ séancesÊ durantÊ enÊ
moyenneÊ1ÊhÊ30.ÊChaqueÊséanceÊestÊ
structuréeÊ enÊ troisÊ tempsÊ :Ê unÊ
tempsÊ d’enseignementÊ avecÊ sup-

portÊvidéo,ÊunÊtempsÊd’échangeÊenÊpetitÊgroupeÊàÊl’aideÊdeÊsup-
portÊludique,ÊunÊtempsÊdeÊrecollectionÊetÊdeÊprière.Ê  
ÊÊÊÊÊÊNousÊ utilisonsÊ laÊméthodeÊ desÊ NathanaëlÊ avecÊ différentsÊ li-
vretsÊétudiésÊsurÊtroisÊàÊquatreÊséances.ÊCetteÊannée,ÊnousÊétu-
dieronsÊplusÊparticulièrementÊcinqÊlivretsÊsurÊdesÊpériodesÊenÊlienÊ
avecÊ leÊ calendrierÊ liturgique.Ê NousÊ débuteronsÊ parÊ l’étudeÊ deÊ
l’Alliance de Dieu aux hommes avantÊ deÊ poursuivreÊ parÊ leÊ li-
vret Messagers de paix quiÊnousÊamèneraÊ jusqu’àÊNoël.ÊEnÊ jan-
vierÊnousÊéchangeronsÊsur l’Amour de Dieu puisÊnousÊnousÊpré-
pareronsÊ àÊ PâquesÊ avecÊ leÊ carnet Jésus est vivant ! EnfinÊ nousÊ
clôtureronsÊ l'annéeÊ avecÊ leÊ carnet Viens Esprit Saint. NousÊ au-
ronsÊégalementÊquelquesÊséancesÊparticulièresÊautourÊdeÊtémoi-
gnageÊetÊdeÊcélébrationsÊfestives.ÊUnÊprogrammeÊplusÊprécisÊseraÊ
communiquéÊauxÊparentsÊdansÊlesÊprochainesÊsemaines. 

F ÊPFEIFFER 

L eÊ samediÊ 23Ê septembre,Ê àÊ 17Ê h,Ê leÊ coqÊ offertÊ parÊ
l'Associa onÊSaintÊNicolasÊaÊétéÊ installéÊsurÊ leÊclo-

cherÊdeÊl’égliseÊSaint-Nicolas.ÊCe eÊcérémonieÊaÊeuÊlieuÊ
enÊprésenceÊdeÊSylvainÊBerriosÊmaireÊdeÊSaint-Maur,ÊdeÊ
PierreÊGillonÊprésidentÊdeÊ laÊ SociétéÊd’histoireÊ etÊd’ar-
chéologie,Ê deÊ LucienÊ TarquiniÊ présidentÊ deÊ l’ASN,Ê deÊ
ChristopheÊ DesvalléesÊ dinandierÊ quiÊ l’aÊ façonnéÊ etÊ duÊ
pèreÊBenoîtÊHagenimanaÊnotreÊnouveauÊcuréÊquiÊaÊbéniÊ
leditÊ coq.Ê PlusÊ deÊ 150Ê paroissiens,Ê ouÊ d’habitantsÊ duÊ
quar er,ÊontÊsuiviÊsaÊmiseÊenÊplaceÊàÊuneÊhauteurÊdeÊ75Ê
m.ÊCe eÊcérémonie,ÊmarquantÊ laÊfinÊdeÊ laÊrestaura onÊ
extérieureÊdeÊl’église,ÊaÊétéÊsuivieÊparÊunÊvinÊd’honneurÊ
offertÊparÊ laÊparoisse.Ê LeÊ coqÊaÊ enfinÊ retrouvéÊ laÊplaceÊ
qu’ilÊavaitÊperdueÊenÊ1898Êet,ÊcommeÊleÊditÊleÊtexteÊin-
séréÊdansÊsonÊcorps,ÊilÊchanteÊdésormais,ÊpourÊl’éterni-
té,ÊleÊjourÊquiÊnaît.Ê 

L ÊTARQUINI 

L ’éveilÊàÊlaÊfoiÊaÊfaitÊsaÊrentréeÊ ceÊ dimancheÊ
25Êseptembre.ÊL’éveilÊàÊlaÊ
foiÊestÊunÊtempsÊproposé,Ê
auxÊ enfantsÊ àÊ par rÊ deÊ
troisÊ ans,Ê pendantÊ laÊ
messe,Ê afinÊ deÊ laÊ vivreÊ
autrement.Ê IlÊ s’agitÊ pourÊ
lesÊ enfantsÊ deÊ com-
prendre,Ê àÊ leurÊ rythme,Ê
ceÊ quiÊ seÊ passeÊ pendantÊ
laÊmesse,Ê deÊ par ciperÊ àÊ
différentsÊ tempsÊ deÊ laÊ
célébra on,ÊdeÊ s’éveillerÊàÊ laÊParoleÊetÊdeÊ seÊme reÊenÊ
chemin,Êensemble,ÊdansÊlaÊjoieÊduÊChrist.  
ÊÊÊÊÊÀÊl’entréeÊdeÊl’église,ÊlesÊanimatricesÊdeÊl’éveilÊàÊlaÊfoiÊ
assurentÊl’accueilÊdesÊenfantsÊqui,ÊaprèsÊavoirÊpar cipéÊàÊ
l’ouvertureÊ deÊ laÊ célébra on,Ê seÊ retrouventÊ dansÊ uneÊ
salleÊ annexeÊ pourÊ échangerÊ autourÊ desÊ ques onsÊ quiÊ
peuventÊ seÊ poserÊ àÊ cetÊ âge ;Ê QuiÊ estÊ Jésus ?Ê QueÊ dit-
il ? ÊQu’est-ceÊqueÊ laÊfoi ?ÊCommentÊcélébrerÊ lesÊtempsÊ
fortsÊdeÊlaÊliturgie ?Ê...  
ÊÊÊÊÊLectures,Êchants,Êac vitésÊmanuellesÊetÊdialogueÊsontÊ
àÊ l’ordreÊ duÊ jourÊ deÊ chaqueÊ tempsÊ deÊ rencontre.Ê PourÊ
plusÊ d’informa ons,Ê contactezÊ l’équipeÊ deÊ l’ÉveilÊ àÊ laÊ
foi : cricri.pellegrin@gmail.com 

O Ê ÊC  

ÉVEILÊÀÊLAÊFOIÊ CATÉCHISME 

À l’aumônerie,ÊtousÊ lesÊcollégiensÊdeÊ laÊparoisseÊsontÊ lesÊbienvenusÊchaqueÊsamediÊdeÊ10hÊàÊ
11h.ÊSuivantÊlesÊthéma quesÊdesÊséances,ÊlesÊjeunesÊsontÊrépar sÊparÊniveauÊafinÊdeÊréflé-

chirÊ ensembleÊ surÊ laÊ placeÊ deÊ JésusÊ dansÊ nosÊ viesÊ etÊ quellesÊ ac onsÊ peuventÊ êtreÊmenéesÊ auÊ
quo dien. EnÊplusÊdesÊtempsÊfortsÊdeÊl’annéeÊliturgique,ÊnousÊnousÊretrouvonsÊuneÊfoisÊparÊtri-
mestreÊpourÊleÊAum’cinéÊoùÊunÊfilmÊestÊprésentéÊpuisÊdéba uÊautourÊdeÊpizzas.   
ÊÊÊÊÊNousÊaccompagnonsÊlesÊadosÊdansÊleurÊcheminementÊversÊlaÊprofessionÊdeÊfoiÊetÊlaÊconfirma-
on.ÊÊPourÊplusÊd’informa ons:ÊvenezÊnousÊvoirÊouÊécrivez-nous aacep.college@gmail.com  

C ,ÊC Ê ÊS  

AUMÔNERIEÊ
DESÊ 

COLLÈGES 
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11ÊseptembreÊ2022 
Installa onÊduÊpèreÊBenoitÊHagenimana
parÊMgrÊDominiqueÊBlanchetÊ 

QuÕ
de cette belle journée ? De la joie !  

La joie de rencontrer notre évêque, celles 
dÕaccueillir le père Benoît notre nouveau curé 
et le père Emmanuel tout juste arrivé.  
Une célébration qui nous a touchés par sa sim-
plicité et sa convivialité : une communauté 
rassemblée et priante accompagnée par les 
beaux chants de la chorale.  
Merci à notre évêque, au père Jean
rot, aux diacres Jacques Faujour et Didier 
Vincens pour leur présence et à celles et ceux 
qui ont préparé cette belle cérémonie. Nous 
avons continué ce partage par un verre de 
lÕamitié.   

Vivre ces moments est une grâce. 
Alléluia ! Alléluia ! 

EntretienÊavecÊleÊpèreÊEmmanuelÊNiyonsenga 
 

DeÊClocherÊenÊClocher Père Emmanuel, bienvenue chez nous ! 
Nos paroissiens vous connaissent pour vous avoir vu célébrer la 
messe, mais ils aimeraient en savoir un peu plus. Pouvez-vous 

vous présenter en quelques phrases ?  
PèreÊ Emmanuel Oui,Ê bienÊ volon-
ers !ÊJeÊsuisÊnéÊauÊRwanda,ÊàÊCyan-

guguÊ leÊ 14Ê octobreÊ 1981Ê dansÊ uneÊ
familleÊ chré enneÊ deÊ 6Ê enfants,Ê 3Ê
garçons,Ê3Êfilles.ÊMesÊparentsÊétaientÊ
tousÊdeuxÊ trèsÊ inves sÊdansÊ l’Eglise.Ê
J’aiÊfaitÊmesÊétudesÊàÊButareÊauÊpe tÊ
séminaire.Ê AprèsÊ monÊ bacÊ enÊ 2003,Ê
j’aiÊpenséÊétudierÊ laÊmédecine,ÊmaisÊ
j’aiÊ optéÊ pourÊ leÊ grandÊ séminaireÊ etÊ
laÊ prêtrise.Ê J’aiÊ étéÊ ordonnéÊ leÊ 10Ê

juilletÊ2011,ÊdansÊmaÊparoisseÊd’origine.  
DeÊCÊenÊC Quelle a été votre expérience pastorale  
                   au Rwanda ? 
 
P.Ê E.ÊTrèsÊvariée,ÊplutôtÊaxéeÊversÊlesÊjeunesÊetÊlaÊforma on :Ê
vicaireÊchargéÊdeÊlaÊjeunesseÊdansÊuneÊparoisse,ÊenseignantÊauÊ
pe tÊséminaire,ÊformateurÊauÊgrandÊséminaireÊpourÊlesÊfutursÊ
prêtres…ÊMais,Ê j’aiÊeuÊaussiÊ souventÊenÊchargeÊ laÊges onÊdesÊ
financesÊenÊparoisseÊetÊauÊdiocèse !ÊJ’aiÊaussiÊétéÊmembreÊduÊ
collègeÊdesÊconsulteursÊdeÊ l’évêqueÊetÊconseillerÊdesÊéquipesÊ
Notre-Dame.ÊEtÊenfin,Êd’aoûtÊ2018ÊàÊ2022 :ÊcuréÊetÊdoyenÊd’unÊ
doyennéÊdeÊ4ÊparoissesÊduÊdiocèseÊdeÊCyangugu.  
DeÊCÊenÊC Pourquoi la prêtrise et non la médecine ?  
P.Ê E. JeÊmeÊ suisÊ sen Ê appeléÊmaisÊ aiÊ d’abordÊ prisÊ conseilÊ deÊ
mesÊ parents :ÊmaÊmèreÊ étaitÊ trèsÊ favorable ;Ê monÊ pèreÊm’aÊ
dit :Ê « TuÊ esÊ libreÊ deÊ choisir ».Ê J’aiÊ beaucoupÊ priéÊ avantÊmaÊ
décision.ÊLeÊdiaconatÊfutÊunÊmomentÊd’intenseÊréflexion.ÊMaisÊ
c’estÊ surtoutÊ dansÊ l’évangileÊ deÊ LucÊ queÊ j’aiÊ trouvéÊ uneÊ ré-
ponse.ÊEnÊLucÊ5,Ê5,Ê l’épisodeÊdeÊ laÊ« pêcheÊmiraculeuse »ÊestÊ
uneÊ invita onÊ àÊ avancerÊ auÊ large,Ê àÊ prendreÊ unÊ risque,Ê àÊ neÊ
pasÊcraindreÊl’échec,ÊàÊfaireÊconfianceÊauÊSeigneur :Ê« Maître,Ê
nousÊ n’avonsÊ rienÊ prisÊ deÊ touteÊ laÊ nuitÊ maisÊ puisqueÊ tuÊ leÊ
dis… ».ÊCe eÊpe teÊphraseÊestÊdevenueÊmaÊdevise.ÊC’estÊelleÊ
quiÊm’aÊincitéÊàÊvenirÊenÊFrance.  
DeÊCÊenÊC Connaissiez-vous l’Europe ?  
P.Ê E. Pra quementÊpas !ÊDeuxÊpe tsÊ voyagesÊenÊBelgiqueÊetÊ
Allemagne,Êc’estÊtout.  
DeÊCÊenÊC Pourquoi la France ? 
 
P.ÊE. EnÊ2021,ÊmonÊévêqueÊestÊvenuÊenÊFranceÊetÊaÊrencontréÊ
leÊpèreÊDominiqueÊBlanchet.ÊDansÊleÊcadreÊduÊjumelageÊdeÊnosÊ
diocèses,Ê ilÊ souhaitaitÊ laÊ venueÊ d’unÊ prêtreÊ deÊ Cyangugu.Ê CeÊ
n’étaitÊpasÊuneÊdemandeÊdeÊmaÊpartÊmaisÊ j’aiÊacceptéÊvolon-
ersÊ laÊ missionÊ enÊ avrilÊ dernier.Ê C’estÊ uneÊ occasionÊ deÊ ren-

contresÊetÊdeÊsolidarité ;ÊuneÊnouvelleÊexpérienceÊpastoraleÊetÊ
unÊéchangeÊd’expériences.  
DeÊCÊenÊC Quelle est votre première impression  
                   de la paroisse ? 
 
P.ÊE. TrèsÊfavorable !ÊJ’aiÊtrouvéÊdesÊgensÊaccueillantsÊetÊgen-
lsÊquiÊs’inves ssentÊbeaucoupÊdansÊlaÊpastorale.ÊMaisÊjeÊsuisÊ

frappéÊdeÊvoirÊsiÊpeuÊdeÊjeunesÊàÊlaÊmesse :ÊcommentÊchangerÊ
cela ?ÊVoilàÊuneÊbelleÊœuvreÊàÊfaireÊensemble !  
DeÊCÊenÊC Merci beaucoup, père Emmanuel. Et à bientôt !  

L ÊR  
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ÉQUIPEÊJARDINAGEÊ-ÊEGLISEÊVERTEÊ 
 

C eÊ samediÊ 17Ê septembre,Ê nousÊ é onsÊ quelques-unsÊ àÊ
avoirÊ réponduÊ présentÊ àÊ laÊ réunionÊ jardinageÊ –Ê ÉgliseÊ

verte.ÊIlÊs’agissaitÊdeÊnousÊme reÊenÊordreÊdeÊmarcheÊpourÊ
laÊnouvelleÊannéeÊquiÊs’ouvreÊdevantÊnousÊetÊdeÊpréparerÊleÊ
jardinÊ deÊ Sainte-Marie-aux-FleursÊ àÊ l’approcheÊ deÊ l’hiver.Ê
LesÊ principauxÊ objec fsÊ sontÊ deÊ diversifierÊ lesÊ planta ons,Ê
notammentÊ enÊ vueÊ d’allongerÊ laÊ périodeÊ deÊ floraisonÊ àÊ
l’aideÊd’espècesÊplusÊ tardives,Ê deÊme reÊ enÊ routeÊ leÊ com-
postageÊdesÊdéchetsÊdeÊcuisineÊetÊenfinÊd’aménagerÊunÊcoinÊ
médita onÊ/ÊrecueillementÊprèsÊduÊfiguier.  
ÊÊÊÊÊSurÊ leÊ planÊ pra que,ÊnousÊ avonsÊ unÊ urgentÊ besoinÊ deÊ
tuteurs,ÊetÊadressonsÊdoncÊunÊappelÊauxÊparoissiensÊquiÊenÊ
auraientÊd’inu lisés.ÊDesÊ gesÊdeÊbambousÊ feraientÊ égale-
mentÊl’affaire.  
ÊÊÊÊÊNousÊrepartonsÊdoncÊavecÊenthousiasme.ÊNousÊsommesÊ
toutÊ deÊ mêmeÊ unÊ peuÊ tristesÊ queÊ ce eÊ réunionÊ n’aitÊ pasÊ
trouvéÊunÊéchoÊplusÊlarge.ÊL’enjeuÊduÊjardinageÊestÊdeÊmon-
trerÊuneÊégliseÊaccueillanteÊetÊceluiÊdeÊ l’ÉgliseÊverteÊestÊdeÊ
mobiliserÊlaÊparoisseÊetÊlesÊparoissiensÊ(dontÊlesÊplusÊjeunes)Ê
surÊleÊthèmeÊdeÊ«Êl’écologieÊintégraleÊ»ÊsoutenuÊparÊleÊpapeÊ
François.Ê LaÊ mobilisa onÊ deÊ tousÊ estÊ souhaitableÊ surÊ desÊ
sujetsÊpareils,ÊsinonÊleÊrisqueÊestÊqueÊceuxÊquiÊessaientÊdeÊleÊ
promouvoirÊ s’épuisent.Ê Pouvons-nousÊ compterÊ surÊ uneÊ
mobilisa onÊplusÊlargeÊuneÊprochaineÊfoisÊ? 

 
COMPOSTÊ-ÊCOMPOSTEURS  

ÊÊVousÊ êtesÊ tousÊ invitésÊ àÊ déposerÊ vosÊ déchetsÊ organiquesÊ
dansÊ lesÊ composteursÊ situés,Ê l’unÊ surÊ leÊ côté,Ê l’autreÊ der-
rièreÊ l’église.ÊJeÊcomposte,ÊnousÊcompostons…ÊÀÊquoiÊ bonÊ
composterÊ?ÊCinqÊbonnesÊraisonsÊàÊcela : 

-Ê réduireÊ deÊ 30Ê %Ê leÊ
volumeÊ desÊ déchetsÊ
contenusÊ dansÊ nosÊ
poubellesÊ;Ê 
-Ê éviterÊ queÊ lesÊ bioÊ
déchetsÊsoientÊinciné-
résÊouÊenfouisÊ;Ê 
-Ê recyclerÊ laÊ ma èreÊ
organiqueÊenÊrendantÊ
auÊsolÊceÊqu’ilÊnousÊaÊ
donnéÊ;Ê 
-ÊaméliorerÊ laÊfer litéÊ
deÊ laÊ terreÊ etÊ nourrirÊ
leÊsolÊ; 

-Ê éviterÊ laÊdestruc onÊdesÊhabitatsÊnaturelsÊdueÊàÊ l’extrac-
onÊdeÊlaÊtourbe. 

 
è QueÊme reÊdansÊleÊcomposteurÊ: 
-ÊépluchuresÊdeÊfruits,ÊlégumesÊetÊagrumesÊ; 
-ÊmarcÊ deÊ caféÊ yÊ comprisÊ leÊ filtreÊ etÊ sachetsÊ deÊ théÊ ouÊ -
saneÊ; 
-ÊrestesÊdeÊrepasÊd’origineÊvégétaleÊuniquement. 
 
è EtÊrienÊd’autreÊsurtoutÊ! 
LeÊcompostÊseraÊu liséÊpourÊ leÊ jardinageÊautourÊdeÊ l’égliseÊ
et,Ê siÊvousÊenÊavezÊbesoin,ÊpourÊvosÊplanta ons :Ên’hésitezÊ
pasÊàÊenÊréserver. 

J -M ÊLESUEUR 

LEÊCONSEILÊÉCONOMIQUEÊPAROISSIALÊ(CEP)   

N otreÊ curéÊ n’estÊ pasÊ toutÊ seulÊ pourÊ administrerÊ sesÊ
deuxÊparoisses.ÊPourÊlaÊpastorale,ÊilÊestÊaidéÊparÊl’EAPÊ

(EquipeÊ d’Anima onÊ Paroissiale)Ê etÊ pourÊ l’administra f,Ê laÊ
ges onÊduÊpersonnel,Ê lesÊbiensÊ immobiliers,Ê leÊCEPÊ luiÊ ap-
porteÊsesÊconseilsÊetÊsonÊsou en.   
ÊÊÊÊÊLeÊ CEPÊ desÊ deuxÊ paroissesÊ estÊ présidéÊ parÊ notreÊ curéÊ
accompagnéÊparÊunÊvice-présidentÊetÊhuitÊautresÊpersonnesÊ
chargéesÊchacuneÊd’uneÊmissionÊpar culièreÊ:Êtravaux,Êges-
onÊ duÊ denier,Ê ÉgliseÊ verte,Ê responsabilitéÊ deÊ l’ASNÊ etÊ te-

nueÊdeÊlaÊcomptabilité.ÊLaÊprincipaleÊmissionÊduÊCEPÊestÊdeÊ
fournirÊlesÊmoyensÊnécessairesÊàÊnotreÊcuréÊetÊàÊL’EAPÊafinÊ
d’assurerÊlaÊmeilleureÊpastoraleÊpossible.   
ÊÊÊÊÊActuellementÊleÊprésidentÊdeÊl’ASN,ÊenÊlienÊétroitÊavecÊlaÊ
communeÊdeÊ Saint-Maur,Ê suitÊpar culièrementÊ lesÊ travauxÊ
deÊ restaura onÊ deÊ l’égliseÊ St-Nicolas.ÊNousÊ espéronsÊ vive-
mentÊpouvoirÊrécupérerÊceÊ lieuÊdeÊculteÊàÊ laÊfinÊdeÊ l’annéeÊ
2022.   
ÊÊÊÊÊÀÊ l’avenir,Ê desÊ travauxÊ deÊ rénova onÊ serontÊ entreprisÊ
dansÊlaÊsacris eÊdeÊSte-Marie-aux-Fleurs,ÊainsiÊqu’uneÊréno-
va onÊ desÊ locauxÊ pourÊ accueillirÊ lesÊ scoutsÊ marins.Ê ÀÊ St-
Nicolas,Ê nousÊ envisageonsÊ uneÊ réfec onÊ totaleÊ desÊ portesÊ
etÊvitresÊdesÊsallesÊparoissialesÊavenueÊAlexis-Pessot.   
ÊÊÊÊÊChargéÊ deÊ suivreÊ lesÊ rentréesÊ financières,Ê leÊ CEPÊ a reÊ
l’a en onÊ desÊ paroissiensÊ deÊ St-NicolasÊ surÊ laÊ chuteÊ desÊ
rece esÊ(quêtes,Êcierges,Êetc)ÊdueÊàÊlaÊfermetureÊdeÊl’égliseÊ
etÊ solliciteÊ leur générositéÊ pourÊ leÊ denier.Ê D’avanceÊ unÊ
grandÊmerciÊ!  

M ÊMARTINÊP Ê ÊCEP 

L’ÉQUIPEÊD’ANIMATIONÊPAROISSIALEÊ(EAP)  

I lÊ estÊpeut-Ê êtreÊbonÊpourÊcertainsÊdeÊ redéfinirÊ ce eÊ ins-
tanceÊ paroissialeÊ qu’estÊ l’EAP :Ê EquipeÊ d’Anima onÊ Pa-

roissiale.Ê ElleÊ estÊ cons tuéeÊ deÊ paroissiensÊ appelésÊ parÊ leÊ
curéÊpourÊleÊsoutenirÊetÊl’accompagnerÊdansÊsaÊconduiteÊdeÊ
laÊparoisse,ÊmaisÊ ilÊ resteÊ seulÊ« pasteurÊpropre ».ÊCesÊper-
sonnesÊ appeléesÊ s’engagentÊ pourÊ unÊmandatÊ deÊ troisÊ ansÊ
renouvelableÊuneÊfois.  
ÊÊÊÊÊL’EAPÊ exerceÊ saÊ responsabilitéÊ surÊ l’ensembleÊ deÊ laÊ vieÊ
paroissiale,Ê àÊ treÊ consulta f.Ê ElleÊ doitÊ êtreÊ a en veÊ auxÊ
besoinsÊ deÊ laÊ paroisse,Ê discernerÊ etÊme reÊ enÊœuvreÊ desÊ
ini a vesÊquiÊsou endrontÊlaÊvieÊchré enneÊetÊl’évangélisa-
on.Ê  

ÊÊÊÊÊIlÊ n’yÊ aÊ qu’uneÊ seuleÊ EAPÊ pourÊ nosÊ deuxÊ paroissesÊ deÊ
Saint-NicolasÊ etÊ deÊ Sainte-Marie-aux-Fleurs,ÊmaisÊ lesÊ deuxÊ
lieuxÊdeÊculteÊsontÊreprésentés.ÊL’EAPÊactuelleÊestÊprésidéeÊ
parÊnotreÊcuréÊ leÊpèreÊBenoîtÊ Hagenimana etÊ seÊcomposeÊ
deÊ septÊmembresÊ :Ê leÊ pèreÊEmmanuelÊ Niyonsenga,ÊGene-
vièveÊSoleilhetÊvice-présidente,ÊMichèleÊ Levasseur,ÊMarie-
ThérèseÊPigé,ÊVincentÊ Joulia,ÊJean-FrançoisÊRauchÊetÊAlainÊ
Saffar.Ê L’EAPÊ seÊ réunitÊ environÊ uneÊ foisÊ parÊmois,Ê chaqueÊ
réunionÊcommençantÊtoujoursÊparÊunÊtempsÊdeÊprière.ÊL’ac-
onÊprincipaleÊdeÊ l’EAPÊaujourd’huiÊestÊdeÊconstruireÊetÊdeÊ

me reÊenÊœuvre,ÊàÊ l’appelÊdeÊ l’évêqueÊetÊenÊseÊréférantÊàÊ
l’assembléeÊparoissialeÊdeÊdécembreÊ2021,ÊunÊprojetÊpasto-
ralÊ quiÊ seraÊ leÊ « filÊ rouge » deÊ notreÊ vieÊ paroissialeÊ etÊ deÊ
notreÊouvertureÊsurÊleÊmondeÊpendantÊlesÊtroisÊprochainesÊ
années ! 

G ÊSOLEILHETÊP Ê ’EAP 

Composteur à Ste-Marie-aux-Fleurs 
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ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST  
SELON SAINT LUC 

8, 4-8 
Parabole du semeur  

 
Comme une grande foule se rassemblait, et 

que de chaque ville on venait vers Jésus, il 
dit dans une parabole : 

« Le semeur sortit pour semer la semence, 

et comme il semait, il en tomba au bord du 
chemin. Les passants la piétinèrent, et les 

oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba 
aussi dans les pierres, elle poussa et elle sé-

cha parce qu’elle n’avait pas d’humidité. 

Il en tomba aussi au milieu des ronces, et 
les ronces, en poussant avec elle, l’étouffè-

rent. 

Il en tomba enfin dans la bonne terre, elle 
poussa et elle donna du fruit au centuple. » 

Disant cela, il éleva la voix : « Celui qui a 
des oreilles pour entendre, qu’il entende ! » 

C e eÊ année,Ê nousÊ vousÊ proposonsÊ uneÊ nouvelleÊ rubrique,Ê
commeÊuneÊinvita onÊfaiteÊàÊchacunÊd’entreÊnousÊdeÊréflé-

chirÊàÊsaÊfoi. 
 
ÊÊÊÊÊAuxÊapôtresÊquiÊluiÊdemandentÊ:Ê« AugmenteÊenÊnousÊlaÊfoi ! »Ê
JésusÊrépondÊ:Ê« SiÊvousÊaviezÊdeÊlaÊfoi,ÊgrosÊcommeÊuneÊgraineÊ
deÊmoutarde,ÊvousÊauriezÊditÊàÊ l’arbreÊqueÊvoiciÊ :Ê« Déracine-toi 
et va te planter dans la mer »,ÊetÊilÊvousÊauraitÊobéiÊ» (LucÊ17,Ê5-
6).ÊJésusÊrésumeÊiciÊceÊquiÊestÊdéjàÊdéveloppéÊauÊchapitreÊ8ÊdansÊ
laÊparaboleÊduÊsemeurÊ(cf.Êci-contre). 
 
ÊÊÊÊÊEnÊméditantÊceÊpassageÊdeÊ l’évangile,ÊnousÊcomprenonsÊqueÊ
leÊproposÊdeÊJésusÊn’estÊpasÊd’opposerÊlesÊbonsÊetÊlesÊmauvaisÊenÊ
unÊdiscoursÊmanichéen.ÊIlÊparleÊauÊcontraireÊdeÊchacunÊdeÊnous,Ê
àÊdifférentsÊinstantsÊdeÊnosÊ« pe tesÊvies »,ÊcommeÊl’avaitÊécritÊ
MadeleineÊDelbrêlÊavantÊdeÊdécouvrirÊlaÊfoi. 
 
ÊÊÊÊÊAvoirÊ laÊ foi,Ê c’estÊ croireÊ àÊ l’ÉvangileÊ quiÊ ditÊ queÊ leÊ règneÊ deÊ
DieuÊestÊdéjàÊlà,ÊprésentÊdansÊleÊmondeÊetÊqu’ilÊseÊdéveloppeÊçaÊ
etÊlà,ÊdeÊdiversesÊmanières,ÊcommeÊuneÊpe teÊsemenceÊquiÊpeutÊ
grandirÊjusqu’àÊdevenirÊunÊgrandÊarbreÊ:Ê«ÊSiÊbienÊqueÊlesÊoiseauxÊ
duÊcielÊviennentÊetÊ fontÊ leursÊnidsÊdansÊsesÊbranches. » (MtÊ13,Ê
32).ÊMais,Ê dansÊ sonÊ exhorta onÊ apostoliqueÊ La Joie de l’Évan-
gile*,ÊleÊpapeÊFrançoisÊajoute,ÊunÊpeuÊenÊcontrepointÊ:Ê« CommeÊ
nousÊneÊvoyonsÊpasÊtoujoursÊcesÊbourgeons,ÊnousÊavonsÊbesoinÊ
deÊ cer tudeÊ intérieure,Ê c’est-à-direÊ deÊ laÊ convic onÊ queÊ DieuÊ
peutÊ agirÊ enÊ toutesÊ circonstances,ÊmêmeÊ auÊmilieuÊ desÊ échecsÊ
apparents,ÊcarÊ:Ê" nous tenons ce trésor en des vases d’argile " (2Ê
CoÊ4,Ê7).ÊCe eÊcer tudeÊs’appelleÊ" sens du mystère ".ÊC’estÊsa-
voirÊavecÊcer tudeÊqueÊceluiÊquiÊseÊdonneÊetÊs’enÊremetÊàÊDieuÊ
parÊamourÊseraÊcertainementÊfécondÊ(cf.ÊJnÊ15,Ê5). » 
 
ÊÊÊÊÊIlÊyÊaÊbienÊcesÊaspectsÊ lumineuxÊdansÊ laÊ foi,ÊmaisÊ ilÊyÊaÊaussi,Ê
commeÊ l’onÊditÊparfois,ÊdeÊfichusÊquartsÊd’heures.ÊParÊexempleÊ
MèreÊ Teresa,Ê pourtantÊ canoniséeÊ enÊ 2016Ê parÊ leÊ mêmeÊ papeÊ
François,Ê aÊ longuementÊ évoquéÊ dansÊ sesÊ le resÊ laÊ « nuitÊ deÊ laÊ
foi »Êqu’elleÊaÊ connueÊpendantÊ50Êans.Ê IlÊ arriveÊenÊeffetÊqueÊ leÊ
douteÊ nousÊ envahisse,Ê queÊ lesÊ facilitésÊ duÊmondeÊ ou,Ê auÊ con-
traire,Ê laÊ lassitudeÊ etÊ lesÊ difficultésÊ nousÊ fassentÊ perdreÊ pied.Ê
NousÊn’avonsÊpasÊforcémentÊ« perduÊlaÊfoi »,ÊmaisÊl’ariditéÊrendÊ
notreÊquo dienÊplusÊdifficile.ÊD’unÊdésertÊsubi,ÊilÊfautÊalorsÊsavoirÊ
« piloter »ÊsaÊvieÊversÊunÊdésertÊconsen . 
 
ÊÊÊÊÊC’estÊ bienÊ làÊ l’enjeu :Ê nourrirÊ saÊ foi.Ê PourÊ celaÊ queÊ faire ?Ê
Prier ?ÊÉchanger ?ÊSeÊformer ?ÊAider ?ÊPar ciper ?ÊEtÊd’ailleurs,ÊlaÊ
foiÊest-elleÊauthen queÊsansÊtoutÊcela ?ÊPouvons-nousÊvraimentÊ
prétendreÊavoirÊlaÊfoiÊtoutÊseulÊdansÊlaÊseuleÊcommunion,ÊmêmeÊ
sublime,ÊavecÊDieu ?ÊChacunÊaÊsesÊréponsesÊetÊsonÊvécuÊsurtout. 
 
ÊÊÊÊÊC’estÊ dansÊ cetÊ espritÊ que,Ê chaqueÊmois,Ê uneÊ personneÊ diffé-
renteÊprendraÊenÊchargeÊce eÊpageÊetÊnousÊferaÊpartÊdeÊsonÊche-
minement.ÊRendez-vousÊestÊpris,Êdonc,ÊpourÊnousÊenrichirÊet,ÊauÊ
surplus,Ê connaîtreÊunÊpeuÊmieuxÊquelques-unsÊdeÊnosÊamisÊpa-
roissiens… 

L ÊR  
 

*Ê Exhorta onÊ apostoliqueÊEvangelii Gaudium duÊ PapeÊ FrançoisÊ –Ê 24Ê no-
vembreÊ2013,Ê§279 

VIVREÊSAÊFOI 
COMMENTÊMAÊFOIÊMEÊFAITÊAVANCER…ÊCOMMENTÊJEÊFAISÊAVANCERÊMAÊFOI ? 



 
L’ÉquipeÊd’Anima onÊParoissiale 

ÊvousÊinviteÊàÊl’AssembléeÊparoissialeÊ 
leÊsamediÊ22Êoctobre Ê 

ÀÊàÊpar rÊdeÊ9ÊhÊàÊSainte-MarieÊ(salleÊparoissiale)  
L’assembléeÊseraÊsuivieÊd’unÊrepasÊpartagéÊàÊ12ÊhÊ30  

Nous vous a endons très nombreux  
pour vivre ce e ma née qui sera  

un temps important  
pour notre vie paroissiale.  

NOSÊPAROISSESÊENÊOCTOBREÊ2022 
ToutesÊlesÊcélébra onsÊontÊlieuÊàÊSainte-Marie 

DimÊ2Ê:Ê27eÊdimanche 

DimÊ9Ê:Ê28eÊdimancheÊÊ 

DimÊ16Ê:Ê29eÊdimancheÊÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊSor eÊparoissialeÊàÊSarcellesÊetÊSaint-DenisÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊN’oubliezÊpasÊdeÊvousÊinscrireÊrapidementÊ 
        Bulle n d’inscrip on disponible à Ste-Marie  
        et à la Maison paroissiale. 
 
SamÊ22Ê:ÊAssembléeÊparoissialeÊ(voirÊencadréÊci-dessous) 

DimÊ23Ê:Ê30eÊdimancheÊ 

DimÊ30Ê:Ê31eÊdimancheÊ 

CONFÉRENCEÊDEÊMGRÊBLANCHET  
LundiÊ10ÊoctobreÊàÊ20ÊhÊ30Ê 

àÊlaÊsalleÊparoissialeÊdeÊSaint-HilaireÊàÊLaÊVarenne.Ê  
DansÊlaÊsuiteÊdeÊlaÊle reÊpastoraleÊ 

Avec le Seigneur, prendre soin des familles  
et porter à tous la joie de l’Evangile  

ORGANISÉÊPARÊLESÊAFC 

PARCOURSÊSURÊLESÊPASÊDEÊMADELEINEÊDELBRÊLÊ 
DimancheÊ16ÊoctobreÊdeÊ14ÊhÊ30ÊàÊ17Êh 

11ÊrueÊRaspailÊàÊIvry-sur-Seine 
LesÊ4ÊautresÊrencontresÊsontÊprévuesÊlesÊdimanchesÊ:Ê 

15Êjanvier,Ê12Êmars,Ê16ÊavrilÊetÊ11ÊjuinÊ2023  
Possibilité de venir pour une étape ou pour tout le parcours.  

ENTRÉEÊLIBRE 

FÊTESÊJUIVESÊD’AUTOMNEÊ 
RochÊHachanaÊ25Ê/Ê26Êseptembre 

YomÊKippourÊ5Êoctobre  
Une occasion de retrouver nos frères aînés dans la foi,  

en union de prières avec eux. Vous trouverez  
des proposi ons de prières sur le site du diocèse.  

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 

BAPTÊMES 
22ÊseptembreÊMaloÊDOSÊSANTOS 

18ÊseptembreÊTimothéeÊROUSSELET 
 

OBSÈQUESÊ 
5ÊseptembreÊM.ÊClaudeÊGUITTARD 
28ÊseptembreÊCole eÊLACELLE 
30ÊseptembreÊWillyÊDUSSUEL 

J  /  / P  

MardiÊ1erÊnovembre 
FÊTEÊDEÊTOUSÊLESÊSAINTS Ê 
MessesÊàÊ9ÊhÊ30ÊetÊ11Êh 

MercrediÊ2Ênovembre 
Commémora onÊdesÊfidèlesÊdéfunts Ê 

MesseÊàÊ19Êh 

MESSEÊDESÊÉTUDIANTSÊÀÊSAINT-SULPICEÊDEÊPARIS 
MercrediÊ9Ênovembre 

18ÊhÊ15ÊLouangeÊ-Ê19ÊhÊ15ÊMesseÊ 

29ÊseptembreÊ2022ÊauÊ8ÊjanvierÊ2023 
Exposi onÊRogerÊGarin Fragile Espérance  

UNEÊHEURE,ÊUNÊARTISTEÊ 
AvecÊJean-PaulÊDeremble 
MardiÊ4ÊoctobreÊ13ÊhÊ-Ê14Êh 

Roger Garin quand un élément de la nature, infime,  
oublié… devient œuvre de louange 

CHEMINÊDESÊARTSÊENÊVALÊDEÊMARNE 

AVENTUREÊETÊPRIÈREÊ 
23ÊauÊ26ÊoctobreÊ 
pourÊlesÊ6Ê-Ê14Êans  
TroisÊjoursÊdeÊjeux,Ê 
deÊprièreÊetÊdeÊrencontresÊ
autourÊdeÊlaÊfoi.  
ContactÊ:ÊLaureÊMaréchalÊ
ecoledepriere@eveche-
creteil.cef.fr 

 


