
L’ Avent est un temps d’a ente. Une a ente qui 
est dans le même temps espérance. L’espé-

rance marque le chemin de l’humanité, mais pour 
les chré ens elle est animée par une cer tude : le 
Seigneur est présent tout au long de notre vie, il 
nous accompagne et un jour il essuiera aussi nos 
larmes. Un jour, bientôt, tout trouvera son accom-
plissement dans le Royaume de Dieu, Royaume de 
jus ce et de paix. Si le temps n’est pas rempli par un 
présent doté de sens, l’a ente risque de devenir in-
supportable ; si on a end quelque chose, mais que 
pour le moment il n’y a rien, c’est-à-dire que si le 
présent reste vide, chaque instant qui passe appa-
raît exagérément long, et l’a ente se transforme en 
un poids trop lourd, parce que l’avenir reste tout à 
fait incertain.                                                                                   
                                                                                    → 

 L’Avent,  
  a ente de Dieu  
  dans la confiance.  
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     Lorsqu’en revanche le temps prend du sens, et 
qu’en tout instant nous percevons quelque chose 
de spécifique et de valable, alors la joie de l’a ente 
rend le présent plus précieux. L’Avent nous invite à 
nous arrêter en silence pour comprendre une pré-
sence. C’est une invita on à comprendre que 
chaque événement de la journée est un signe que 
Dieu nous adresse, un signe de l’a en on qu’il a 
pour chacun de nous. L’Avent nous invite et nous 
encourage à contempler le Seigneur présent. La cer-

tude de sa présence ne devrait-elle pas nous aider 
à voir le monde avec des yeux différents ? Ne de-
vrait-elle pas nous aider à considérer toute notre 
existence comme une « visite de Dieu », comme 
une façon dont Il peut venir à nous et devenir 
proche de nous, en toute situa on ? Vivons intensé-
ment le présent où nous arrivent déjà les dons du 
Seigneur. Vivons-le tournés vers l’avenir, un avenir 
chargé d’espérance.  
 
     L’Avent chré en devient de ce e manière une 
occasion pour réveiller en nous le sens véritable de 
l’a ente, en revenant au cœur de notre foi qui est 
le mystère du Christ. Le Messie a endu pendant de 
longs siècles est né dans la pauvreté de Bethléem. 
En venant parmi nous, il nous a rendu et con nue 
de nous offrir le don de son amour et de son salut. 
Présent parmi nous, il nous parle de différentes ma-
nières : dans l’Écriture Sainte, dans l’année litur-
gique, dans la vie des saints, dans les événements 
de la vie quo dienne, dans toute la créa on, qui 
change d’aspect selon que derrière elle Il est pré-
sent ou qu’elle est embrumée par le brouillard 
d’une origine incertaine et d’un avenir incertain.  
 
     À notre tour, nous pouvons lui adresser la pa-
role, lui présenter les souffrances qui nous affligent, 
l’impa ence, les ques ons qui jaillissent de notre 
cœur. Soyons certains qu’Il nous écoute toujours ! 
Et si Jésus est présent, il n’existe plus aucun temps 
vide et privé de sens. S’il est présent, nous pouvons 
con nuer à espérer, même lorsque le présent de-
vient difficile. N’oublions jamais que notre cité se 
trouve dans les cieux, et dans la joie allons de 
l’avant avec confiance.  
 

P  B  HAGENIMANA,   

Je t’attends 
 

O mon Dieu, je t’attends.  
Tu es Celui qui doit venir. 

Laisse-moi te donner ce nom. 
Il est voilé, mais il est sans fard. 
Tu es l’hôte annoncé  
dont chaque jour j’attends l’évidence. 
Tu es la joie que ma prière  
voudrait accueillir. 
 
Je t’attends. 
Tu es Celui qui doit venir. 
 
En t’attendant, le temps est long,  
et il a fallu le meubler d’agissements,  
j’ai appris la solitude, le rire et la peine  
et la violence du monde déchu. 
J’ai déchiffré les visages et les gestes  
de mes compagnons de routine,  
j’ai construit des machines de rien,  
je me suis affairé à des jeux d’enfant 
pauvre, et je me suis débrouillé,  
livré à moi-même. 
 
Je t’attends. 
Tu es Celui qui doit venir. 
 
Mais déjà la nuit descend vers l’horizon. 
Je suis prêt, pour Toi. 
Déjà en moi l’innocence naît  
dans les jours accomplis,  
j’ai tant désir de n’être que musique,  
j’ai tant de ciel aux yeux,  
et mon regard vers Toi  
a déjà une sorte de connivence. 
En moi la paix descend d’au-delà  
des collines comme une naissance  
seconde qui tout éternel. 
 
Je t’attends. 
Tu es Celui qui doit venir. 
 

PASTEUR ALAIN HOUZIAUX 
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HORAIRES DES MESSES DE NOËL 
TOUTESÊLESÊCÉLÉBRATIONSÊONTÊLIEUÊÀÊSAINTE-MARIE 

Messes de la nuit de Noël  Samedi 24 déc. 18 h et 21 h  

Messe du jour de Noël  Dimanche 25 déc. 9 h 30 et 11 h  

Sainte Famille  Vendredi 30 déc. Messe à 8 h 30  

Samedi 31 déc. 18 h messe d’ac on de grâce 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu   
 Dimanche 1er janvier 2023 9 h 30, 11 h  

 
Épiphanie du Seigneur  Samedi 7 janvier 18 h 

Dimanche 8 janvier 9 h 30, 11 h et 18 h 

Tenons-nous prêts  
« Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que 
le Fils de l’homme viendra. » Ma hieu 24, 44 
Samedi 3 décembre Pèlerinage à Notre-Dame des Miracles, voir page 6 
 
Osons la conversion  
« Moi, je vous bap se dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient der-
rière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui re rer ses sandales. Lui 
vous bap sera dans l’Esprit Saint et le feu. »  Ma hieu 3, 11 

 
Réjouissons-nous, Il est proche 
« Prenez pa ence, vous aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est 
proche. » Le re de saint Jacques 

Messe des familles et accueil de la Lumière de Bethléem  
dimanche à 18 h à Sainte-Marie. 

 
Rejoignons Marie dans l’attente 
« Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom 
d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu avec nous  »». Ma hieu 1, 23  

2e dimanche  
4 décembre  

3e dimanche  
11 décembre  

4e dimanche  
18 décembre  

1er dimanche  
27 novembre  

L’AVENT : confiance, en avant ! 
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P auvreté : ce nom évoque des gens qui ont 
moins que moi, mais face à cela, on peut se 

dire : « Qu’en France, personne ne meurs de 
faim ». Le spectre de familles qui doivent faire 
l’arbitrage entre nourriture et chauffage rend 
l’affaire plus inquiétante, et la charge psychique 
qui s’abat sur des parents qui ne voient pas d’is-
sue à leur précarité assombrit des foyers même à 
Saint-Maur.  
 
     La Société de Saint Vincent de Paul ne peut 
intervenir que ponctuellement — pour débloquer 
une situa on financière aggravée, pour relancer 
un projet de recherche d’emploi, pour dépanner 
une famille nouvellement arrivée lors de ses pre-
miers pas, etc.—, mais nous cherchons surtout à 
éviter le sen ment de reléga on et de perte de 
pieds en écoutant la détresse, en proposant un 
dépannage, en venant à la porte de gens qui se 
croient souvent condamnés à l’isolement. 
 
     Le vendredi 16 décembre prochain la Confé-
rence Saint Vincent de Paul organise pour les 
personnes que nous soutenons une fête, entre 
14 h et 16 h 30, dans la salle paroissiale de Sainte
-Marie-aux-Fleurs. Bien sûr, chaque don des pa-
roissiens agrandit notre marge de manœuvre, 
mais l’engagement personnel le ferait encore 
plus : en nous assurant un service de distribu on 
d’aliments collectés le lundi ma n et le mercredi 
soir (nous remercions la « Ruche qui dit oui » !).  
 
     En joignant de nouvelles forces au service de 
visites de familles visant à soulager la souffrance 
tout en respectant et en promouvant la dignité 
et l’intégrité de l’homme. 

L’E  S  V   P  

 

Qui sont « nos » futurs bap sés 
 en 2023 ? 

 

O ui, qui sont-ils ces quatre catéchumènes, 
chercheurs de Dieu — comme nous le 

sommes tous —, nouvellement déclarés ? Leur 
baptême est prévu à la Vigile pascale, le 9 avril 
prochain. 
 
     Ce qui est frappant, pour nous coordonnateurs 
du catéchuménat, c’est la diversité des histoires 
qui nous sont racontées à l’occasion du premier 
entre en où nous avons le bonheur d’accueillir un 
nouveau candidat au baptême. 
 
     C’est Antony, d’origine sicilienne, informa cien. 
Ses parents, bien que pra quants eux-mêmes, lui 
ont laissé le choix de sa spiritualité. Il a commencé 
son parcours en Visio pendant la période des confi-
nements et le poursuit maintenant avec Jacques. 
 
     C’est Avishan, étudiante, en recherche depuis 
longtemps. Elle trouve dans le chris anisme une 
vision posi ve de l’humanité qu’elle n’avait pas 
rencontrée ailleurs. Elle est accompagnée par Flo-
rence. 
 
     C’est aussi Pierre, jeune lycéen qui a rejoint l’au-
mônerie des jeunes du doyenné. Il est accompagné 
par Anne-Virginie. 
 
     C’est enfin Romain, conseiller en rela on clien-
tèle. Il souhaite, comme ses enfants, recevoir le 
baptême pour renouer avec la tradi on familiale. 
Sa compagne, bap sée, est, elle aussi, dans une 
démarche analogue. Il est accompagné par Mi-
chèle. 
 
     Tous les quatre ont en commun ce e rencontre 
avec l’Esprit Saint qui, telle une pe te voix chucho-
tante, imprègne nos âmes de ses dons. 
 
     En ce dimanche 4 décembre à la messe de 11 h 
ils feront leur entrée officielle en Eglise. Soyons 
tous présents pour les accueillir chaleureusement 
au sein de notre communauté. 
 

H   J -M  LESUEUR 

V  /  /   /    

Noël à Saint Vincent de Paul 
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LES FINANCES DE NOS PAROISSES 
SAINT-NICOLAS ET SAINTE-MARIE-AUX-FLEURS 

 

A u chapitre rece es, nous constatons une baisse constante depuis 2017 du mon-
tant collecté, du nombre de donateurs et du don moyen. En 2021, la collecte a 

a eint 97 120 €. Il est donc important que chacun d’entre-nous se mobilise pour don-
ner au denier. 
 

Qu’est-ce que le Denier de l’Église ?  
     C’est la par cipa on financière des catholiques en vue d’assurer la vie matérielle des 
personnes rémunérées par l’Église dans le Diocèse. Les quêtes collectées au cours des 
messes contribuent au fonc onnement courant des paroisses (chauffage, électricité, 
fournitures). Le Denier permet aux prêtres (en ac vité ou retraité), à l’organiste, à la 
secrétaire, aux personnes chargées du ménage, de percevoir une juste rémunéra on. 
 

Pourquoi donner au Denier ?  
     Verser son Denier, c’est d’abord, malgré nos doutes et notre souffrance face aux 
évènements récents, manifester aujourd’hui que nous croyons en l’Église, et que notre 
don rend vraiment possible l’annonce de l’Évangile. Ce n’est pas simplement remplir un 
devoir de catholique, c’est aussi reconnaître la dignité du travail des salarié(e)s de nos 
paroisses.  
     Ces personnes ont besoin d’une rémunéra on toute l’année. Or plus de la moi é des 
dons dans nos paroisses n’ont lieu qu’en fin d’année. C’est pourquoi le prélèvement 
automa que mensuel est le sou en le plus efficace. 
 

Combien et comment donner ?  
     Chacun est appelé à par ciper en propor on de ses moyens : cela peut représenter 
1 % du revenu annuel, ou 10 % de l'impôt. 
Vous pouvez donner ponctuellement par chèque, à l’ordre de « l’Associa on Diocésaine 
de Créteil » (ADC) ou par carte bancaire sur le site Internet denier.diocese94.fr.  
     Si vous choisissez le prélèvement automa que, munissez-vous de votre relevé 
d’iden té bancaire et connectez-vous sur denier.diocese94.fr puis choisissez l’op on 
« Je donne tous les mois ». 
Vous pourrez par la suite à tout moment modifier le montant prélevé en contactant le 
service « Ressources » de l’Associa on diocésaine de Créteil, par email adressé à res-
sources@eveche-creteil.cef.fr, par téléphone au 01 45 17 24 42 ou par courrier à Ser-
vice Ressources ADC, Autorisa on 55111 94029 CRÉTEIL CEDEX. 
 

Avantage fiscal  
     Si vous êtes assuje  à l’impôt sur le revenu, votre don est déduc ble à 75% de cet 
impôt. Pour recevoir un reçu fiscal par voie électronique, indiquez votre adresse élec-
tronique sur votre bulle n de don ou, si vous avez déjà donné les années précédentes, 
indiquez votre numéro de donateur : il figure sur les courriers reçus du Diocèse. Vous 
recevrez alors de l’ADC en février 2023 un reçu fiscal qui vous perme ra de jus fier de 
votre don. Vous inscrirez ce don dans votre déclara on fiscale et 75% du montant se-
ront alors déduits de votre impôt par l’administra on fiscale. 
  
     Au chapitre dépenses, la paroisse va être confrontée à une augmenta on impor-
tante des dépenses de chauffage en raison de la flambée des prix des énergies, du gaz 
en par culier. Nous allons donc devoir prendre des mesures d’économie d’énergie. 
Celle-ci seront détaillées dans le numéro de Noël. 
 

LE CONSEIL ECONOMIQUE PAROISSIAL 

V  /  /   /    
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DifférentesÊroutesÊvousÊsontÊproposéesÊpourÊseÊparler,Ê 
prier,ÊetÊseÊretrouverÊàÊlaÊcélébra onÊdeÊ18ÊhÊ 

àÊNotre-DameÊduÊRosaire 
 
Route Saint Nicolas (2,7 km) Cérémonie d’accueil à 14 h 30, 
vénéra on de Notre-Dame des Miracles à15 h, départ pour 
Notre-Dame du Rosaire à 15 h 15. 
 
Route Saint Charles (3,7 km) Cérémonie d’accueil à 14 h 30, 
départ pour l’église Saint-Nicolas, vénéra on de Notre-Dame 
des Miracles 1er groupe 15 h 15, 2e groupe 15 h 30, départ 
pour Notre-Dame du Rosaire à 15 h 45. 
 
Route Saint Louis Notre-Dame de Vincennes (10,1 km) Céré-
monie d’accueil à 13 h 45, départ pour l’église Saint-Nicolas 14 
h 15, vénéra on de Notre-Dame des Miracles 16 h 30, 2e dé-
part pour Notre-Dame du Rosaire à 16 h 45. 
 
Route Saint Hilaire (9,3 km) Cérémonie d’accueil à 13 h 45, 
départ pour l’église Saint-Nicolas à 14 h 15, vénéra on de 
Notre-Dame des Miracles à 16 h 15, départ pour Notre-Dame 
du Rosaire à 16 h 30 
 
Route Saint François de Sales (5,8 km) Cérémonie d’accueil à 
14 h 15, départ pour l’église Saint-Nicolas à 14 h 30, vénéra-

on de Notre-Dame des Miracles à 16 h, départ pour Notre-
Dame du Rosaire à 16 h 15. 
 
Route des Mèches Saint-Christophe de Créteil (5,4 km) Céré-
monie d’accueil à 13 h 45, départ pour l’église Saint-Nicolas à 
14 h 15, vénéra on de Notre-Dame des Miracles à 15 h 45, 
départ pour Notre-Dame du Rosaire à 16 h. 
 

À Notre-Dame du Rosaire 
17 h : chants, chapelet, confessions, prières.  

18 h messe, présidée par Mgr Blanchet,  
évêque de Créteil. 

C’ est dans cet esprit que plusieurs enfants ont com-
mencé à servir la messe à Sainte-Marie-aux-

Fleurs. C’est une grande joie pour nos prêtres, l’EAP et 
toute la communauté. Vous êtes déjà nombreux à avois 
ressen  ce e joie à leur contribu on au service de l’au-
tel, ils apprennent progressivement à aider le célébrant.  
 
     Vos enfants sont les bienvenus ! Pour le moment, ce 
service concerne la messe de 11 h en espérant pouvoir 
l’installer dans la durée. Avec le père Benoît, nous avons 
prévu quelques appren ssages les prochains dimanches 
entre 10 h 30 et 10 h 50. Si l’équipe s’étoffe, nous ver-
rons si nous pouvons démarrer le service pour d’autres 
messes…  
 
     Si vous avez des ques ons ou que vous souhaitez plus 
de précisions, appeler Jean au 06 85 92 70 77.  

J  DEVISME 

3 décembre : Pèlerinage « Marie Reine de la Paix » 

« RienÊn’estÊtropÊbeauÊpourÊcélébrerÊlaÊmesse » 
c’est ce que disait le curé d’Ars. 
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J  KELEN 
Le temps de la bonté.  

Le livre de Tobit.   
Cerf / 252 p. / 19 €  

Étrange histoire que celle du livre bi-
blique de Tobit, où l’on croise de mul-

ples personnages, Tobit et son fils le 
jeune Tobie, la belle Sarra, mais aussi 
l’Ange Raphaël, un chien, un poisson, 
une famille accueillante. Loin des com-
plexités de l’exégèse savante, l’écrivain 
nous fait découvrir ce récit à travers une 
écriture vivante et en dégage le mes-
sage, tout de bonté et d’invita on à la 
quête intérieure.  
 
T  OSWALD / N  DOUCET 

’  M  O’BRIEN  
Père Elijah. Une apocalypse.  

Volume 1. La mission.  
Salvator / 66 p. / 16, 90 €  

Qui se douterait à la vue du Père Elijah, 
un père carme au visage austère, qu’il 
s’agit d’un ancien homme poli que 
israélien ? Qui pourrait penser qu’il va 
se trouver au cœur d’un imbroglio poli-

co-va canesque sur fond d’apoca-
lypse, avec des rebondissements 
ina endus ? Adaptée du roman du ca-
nadien Michaël O’Brien, ce e bande 
dessinée se lit comme un thriller effi-
cace.  
 

E  WIECHERT 
Roman d’un berger  

Traduit de l’allemand par Sylvaine Duclos 
Edi ons du typhon 128 p. / 15, 90 €  

Un vrai coup de cœur pour ce court 
roman de Ernst Wiechert, grand écrivain 
allemand (1887-1950) un peu oublié 
aujourd’hui. Ecrit en 1935, ce texte à la 
langue très poé que évoque le des n 
de Michaël, fils d’une veuve vivant dans 
un village à la lisière de la civilisa on. 

Quel sera son avenir ? Voici que celui-ci 
va se trouver bousculé et que le récit 
devient parabole. C’est que de berger, 
le héros se fait agneau offert… 
 

Jésus. L’encyclopédie  
Après Jésus. L’inven on  

du chris anisme.  
Coffret 2 volumes. Albin Michel. 49,90 €  

Voilà une belle idée de cadeau pour 
tous ceux que passionnent l’histoire du 
chris anisme. Les édi ons Albin Michel 
proposent, sous une formule plus pe te 
que l’édi on originale, ce e somme 
réalisée par les meilleurs spécialistes, 
historiens, théologiens, biblistes et qui 
traite de manière encyclopédique du 
Jésus historique, suivie de la naissance 
du chris anisme.  
 

K  ROUSSELET  
La sainte Russie contre l’Occident 

Salvator / 172 p. / 18, 50 €  
Dans l’actuel conflit qui oppose la Rus-
sie à l’Ukraine, certaines composantes à 
dimension religieuse sont rarement 
évoquées par les experts. Chercheur à 
Sciences Po et au CERI, notre amie Ka-
thy Rousselet s’interroge sur l’a tude 
de l’Eglise orthodoxe russe aujourd’hui. 
Comment expliquer ses fortes condam-
na ons d’un Occident jugé décadent ? 
Comment comprendre son sou en à 
l’Etat, à Vladimir Pou ne et à sa 
guerre ? Une analyse très argumentée. 
 

Claire-Marie LE GUAY 
C’est la nuit qu’il est beau  

de croire à la lumière 
Flammarion / 192 p. / 19 €  

Une véritable invita on à la contempla-
on et à la beauté pour mieux affronter 

les difficultés du quo dien. La pianiste 
virtuose Claire-Marie Le Guay nous en- 

 
 
traîne sur les pas de quatre musiciens 
qu’elle affec onne par culièrement. On 
ne s’étonne donc pas de se retrouver 
dans la cour des très grands, en compa-
gnie de Mozart, Liszt, Bach ou Mahler. 
De vrais vivants, d’immenses ar stes qui 
toujours nous rejoignent. 
 
La Bible. Vol. 2 Les livres historiques 
Commentaire intégral verset par verset 

par Antoine Nouis 
Salvator - Olivétan  / 856 p. / 39 €  

Avec une remarquable opiniâtreté, le 
pasteur Antoine Nouis s’est a aqué 
depuis des années au commentaire 
intégral de la Bible…verset par verset ! 
Un vrai travail de tan, mais qui, loin 
d’être une approche technique propose 
avant tout une lecture spirituelle et 
pastorale. Après le Pentateuque, 
l’auteur lit avec nous dans ce nouveau 
volume les livres historiques. Un beau 
cadeau là-aussi… 
 

S  GERMAIN 
La puissance des ombres  

Albin Michel / 224 p. / 19, 90 €  
À en croire la page « Du même au-
teur », la romancière Sylvie Germain 
nous offre ici sans doute son quaran-

ème tre publié, construisant ici une 
œuvre originale, souvent aux fron ères 
de l’imaginaire et de la réalité. Nous 
voici ici plongé dans le monde des 
jeunes adultes, au cœur des ténèbres 
du monde. Une fête qui va tourner au 
drame, des personnages qui se révèlent, 
des rencontres…Et pourtant, le déses-
poir n’exclut ni l’espérance ni la conso-
la on.  
 

 
 

Des livres pour Noël  

Sélec on proposée par Marc LEBOUCHER 



NOS PAROISSES EN DÉCEMBRE 2022 
Toutes les célébra ons ont lieu à Sainte-Marie 

Dim 27 noc.  : 1er dimanche de l’Avent 
 
Dim 4 déc. : 2e dimanche de l’Avent 
  
Dim 11 déc. : 3e dimanche de l’Avent  
                        À 18 h Messe des familles et accueil  
                        de la Lumière de Bethléem  
 
Dim 18 déc. : 4e dimanche de l’Avent  
 

— NOËL —  
Messes de la nuit de Noël   

Sam. 24 décembre 18 h et 21 h 
    

Messes du jour de Noël   
Dim. 25 décembre 9 h 30, 11 h 

       Sainte Famille   
Ven. 30 décembre Messe à 8 h 30   

Messe d’ac on de grâce  
Samedi 31 décembre à 18 h 

    
Sainte Marie, Mère de Dieu   

Dim.  1er janvier 2023 9 h 30, 11 h  
    

Épiphanie du Seigneur   
Samedi 7 janvier 18 h 

Dimanche 8 janvier 9 h 30, 11 h et 18 h 
 

Confessions à Sainte-Marie  
Samedi 24 décembre 10 h - 12 h 

 

Équipe de rédac on  
et de réalisa on : 
Père Benoît Hagenimana 
Marie-Jeanne Crossonneau 
Daniel Damperon 
Marie-Carmen Dupuy  
Chris ane Galland  
Jean-Marie Lesueur 

Maison paroissiale : 
11 bis bd Maurice-Berteaux  
94100 Saint-Maur-des-Fossés  
Tél : 01 48 83 46 61 
E-mail : contact@paroisses-snsmf.fr  
Site paroissial :  
h ps://paroisses-snsmf.fr 

J  /  / P  

CONFÉRENCE MADELEINE DELBRÊL  
disciple de Charles de Foucauld  

Mercredi 7 décembre 20 h - 22 h  
Salle Patrick Po rain à l’évêché de Créteil  

Contact : Marc Lulle marc.lulle@gmail.com 

CHEMIN DES ARTS EN VAL DE MARNE 
EXPOSITION ROGER GARIN : Fragile Espérance 

Jusqu’au 8 janvier 2023  
Samedi 3 décembre à 20 h 30 

CONCERT MARIE EN HARMONIES  
Musiques mariales des XVIe au XXIe siècles 

Entrée libre / Libre par cipa on  
UNE HEURE, UN ARTISTE  
Avec Jean-Paul Deremble 

Mardi 13 décembre 13 h  - 14 h  : Frans Krajcberg 

SOIRÉE DE PRIÈRE ET DE LOUANGE DE TAIZÉ 
Vendredi 9 décembre  

20 h - 22 h à Saint-Saturnin de Champigny 
Pour tous les jeunes du diocèse  

étudiants, jeunes pros, lycéens, collégiens. 

Nouveaux horaires des messes  
de semaine à par r du 22 novembre 2022 

 

Mardi et vendredi 8 h 30 
Mercredi et jeudi 19 h 

 BAPTÊMES 
20 novembre Clément SCHAMBILL 

OBSÈQUES  
8 novembre Denise LUCHETTA 

15 novembre Françoise BOBILLIER 
22 novembre Geneviève GOUTARD 
23 novembre Simone REGNEAULT 

25 novembre M. Claude METHEYER 
29 novembre Chris LANDRE 

EN CHEMIN VERS NOËL AVEC LA MISSION OUVRIÈRE  
Un temps fes f ouvert à tous et pour tous les âges 

autour de l’écoute et de l’accueil  
Samedi 10 décembre de 15 h à 22 h 

à la cathédrale de Créteil 
Pour tous les jeunes du diocèse, étudiants, jeunes pros,  

lycéens, collégiens. 

Mieux comprendre l’islam 
 forma on interreligieuse sur deux lundis   

5 décembre 2022 et 9 janvier 2023 de 9 h 30 à 17 h 
Pour toute personne désirant approfondir  

ses connaissances sur l’islam. 
Centre de forma on de St-Pierre-du-Lac 01 45 17 22 72 

forma on@eveche-creteil.cef.fr 

CONCERT DE NOËL PAR LE CHŒUR DIOCÉSAIN 
NoëlsÊtradi onnelsÊdeÊtoutesÊépoques 

Vendredi 12 décembre  
20 h 30 - 22 h 30 à la cathédrale de Créteil  

Entrée libre / Libre par cipa on 


