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D ieuÊ seulÊ estÊ saint.Ê TousÊ lesÊ croyants,Ê Juifs,ÊChré ensÊetÊMusulmansÊleÊcroientÊetÊleÊchan-
tentÊpourÊglorifierÊ laÊmajestéÊdivine.ÊLeÊchantÊdeÊ laÊ
kedushaÊchezÊlesÊJuifsÊetÊleÊsanctus deÊlaÊliturgieÊca-
tholiqueÊ reprennentÊ leÊmêmeÊchantÊdesÊangesÊqui,Ê
dansÊ laÊ visionÊduÊprophèteÊ Isaïe,Ê glorifientÊDieuÊenÊ
disantÊ :Ê« Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu de 
l’univers, sa gloire emplit toute la terre » (IsaïeÊ6,Ê3). 

ÊÊÊÊÊJésus-ChristÊ estÊ saint,Ê etÊ nousÊ leÊ chantonsÊ àÊ
chaqueÊ messeÊ dansÊ leÊ chantÊ duÊ GloriaÊ enÊ disant :Ê
« Toi seul est saint,… Jésus-Christ, avec le Saint-
Esprit, dans la gloire de Dieu le Père ».  
          → 

LaÊsainteté,Ê 
quelleÊaventure ! 
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E  /  P   ÊÊÊÊÊLaÊ saintetéÊ desÊ croyants,Ê connusÊ etÊ inconnusÊ
estÊ ancréeÊ dansÊ ce eÊ saintetéÊ uniqueÊ duÊ Dieu-
trinité.Ê ElleÊ seÊmanifesteÊ dansÊ laÊ vieÊ deÊ ceuxÊ etÊ
cellesÊqui,ÊparÊlaÊfoi,ÊontÊmisÊtouteÊleurÊconfianceÊ
enÊ ceÊ DieuÊ quiÊ entÊ sesÊ promesses.Ê MaisÊ ilÊ neÊ
s’agitÊ nullementÊ d’uneÊ performanceÊ dontÊ fontÊ
preuveÊ certainsÊ privilégiésÊ etÊ pasÊ lesÊ autres.Ê LaÊ
saintetéÊestÊpourÊtous.ÊC’estÊunÊdonÊdeÊDieuÊpro-
misÊàÊtouteÊl’humanitéÊdepuisÊlaÊnuitÊdesÊtemps.Ê
DansÊsaÊ le reÊauxÊchré ensÊd’Éphèse,ÊsaintÊPaulÊ
s’enÊémerveilleÊdansÊcetÊhymne :Ê« Béni soit Dieu, 
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ : Il nous a 
bénis de toute bénédic on spirituelle dans les 
cieux, dans le Christ. Il nous a choisis en lui avant 
la fonda on du monde pour être saints et imma-
culés sous son regard, par amour » (EphÊ1,3-4). 
 
ÊÊÊÊÊPourÊ traduireÊ ceÊ choixÊ gratuitÊ etÊ irréversible 
deÊDieu,Ê laÊ spiritualitéÊchré enneÊemprunteÊàÊ laÊ
li ératureÊ bibliqueÊ lesÊ expressionsÊ deÊ « ciel », 
« royaume des cieux » ou « vie éternelle ».ÊCe eÊ
variétéÊ d’expressionsÊ désigneÊ uneÊ seuleÊ etÊ
uniqueÊ voieÊ deÊ saintetéÊ accessibleÊ àÊ tous.Ê JésusÊ
l’aÊouverteÊenÊrépondantÊàÊ laÊques onÊduÊscribeÊ
quiÊluiÊdemandaitÊquelÊestÊleÊpremierÊcommande-
ment.Ê IlÊ luiÊ recommandaÊ d’accomplirÊ leÊ doubleÊ
commandementÊ deÊ l’amourÊ :Ê aimerÊ Dieu,Ê
l’Unique,Ê etÊ aimerÊ sonÊ prochainÊ commeÊ soi-
mêmeÊ(MarcÊ12,30-31). 
 
ÊÊÊÊÊAccomplirÊ leÊ commandementÊ deÊ l’amour,Ê
quelleÊ aventure !Ê Car,Ê pourÊ ceÊ quiÊ estÊ d’aimer,Ê
rienÊ n’estÊ faitÊ d’avance.Ê L’essen elÊ estÊ deÊ pour-
suivreÊleÊcheminÊouvertÊparÊJésus-ChristÊquiÊnousÊ
aÊ aimésÊ enÊ donnantÊ saÊ propreÊ vie.Ê D’inventer,Ê
avecÊ sonÊ aideÊ etÊ celleÊ deÊ l’Église,Ê deÊ nouvellesÊ
manièresÊdeÊglorifierÊDieuÊenÊaimantÊlesÊprochesÊ
etÊ lesÊ êtres-en-peineÊ quiÊ portentÊ toujoursÊ laÊ
marqueÊduÊChrist. 
 
ÊÊÊÊÊPourÊ nousÊ lesÊ catholiques,Ê nousÊ honoronsÊ laÊ
ViergeÊMarieÊcommeÊlaÊpremièreÊquiÊpritÊceÊche-
minÊ deÊ laÊ saintetéÊ enÊ disantÊ unÊ « oui »Ê sansÊ re-
tourÊauÊprojetÊdeÊDieuÊdeÊprendreÊchairÊdeÊnotreÊ
chair.ÊElleÊestÊlaÊpremièreÊnomméeÊdansÊleÊchantÊ
solennelÊ deÊ laÊ litanieÊ desÊ saintsÊ d’hierÊ etÊ d’au-
jourd’hui.Ê EtÊ elleÊ montreÊ laÊ routeÊ pourÊ devenirÊ
saint.ÊSuivons-laÊdansÊl’aventure ! 
 

B ÊHAGENIMANA,ÊC  

 

Tu mérites ma louange 
 

S eigneur, les saints, les humbles  
de cœur, toute l’assemblée  

des bienheureux Te chantent,  
et T’adorent sans fin.  
Seigneur, Ils proclament sans fin  
ta louange.  
Moi, je ne suis qu’un pécheur  
et je n’éprouve pas le moindre désir  
de Te louer, de T’aimer, Toi seul. 
Mon Dieu, ma vie, ma force,  
Tu mérites ma louange. 
Envahis de ta clarté mon cœur,  
et mets ta Parole sur mes lèvres, 
rends-moi digne de Te chanter.   
Accueille le sacrifice de ma louange, 
comme une offrande de mon cœur, 
comme l’expression de mon amour.  
Que je sache passer du visible  
à l’invisible, de la terre au ciel,  
du temps à l’éternité,  
pour Te contempler un jour face à face.  
 

Saint Augustin 
Extrait des « Soliloques » 
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«ÊIlÊyÊaÊdesÊgensÊqueÊDieuÊprendÊetÊmetÊàÊpart. 
IlÊyÊenÊaÊd’autresÊqu’ilÊlaisseÊdansÊlaÊmasse,Êqu’ilÊneÊ« re reÊpasÊduÊmonde ». 
CeÊsontÊdesÊgensÊquiÊfontÊunÊtravailÊordinaire,ÊquiÊontÊunÊfoyerÊordinaireÊ 

ouÊsontÊdesÊcélibatairesÊordinaires. 
DesÊgensÊquiÊontÊdesÊmaladiesÊordinaires,ÊdesÊdeuilsÊordinaires. 
DesÊgensÊquiÊontÊuneÊmaisonÊordinaire,ÊdesÊvêtementsÊordinaires. 

CeÊsontÊlesÊgensÊdeÊlaÊvieÊordinaire. 
LesÊgensÊqueÊl’onÊrencontreÊdansÊn’importeÊquelleÊrue. 

IlsÊaimentÊleurÊporteÊquiÊs’ouvreÊsurÊlaÊrue,ÊcommeÊleursÊfrèresÊinvisiblesÊauÊmondeÊ 
aimentÊlaÊporteÊquiÊs’estÊreferméeÊsurÊeux. 

NousÊautres,ÊgensÊdeÊlaÊrue,ÊcroyonsÊdeÊtoutesÊnosÊforcesÊqueÊce eÊrue,Ê 
queÊceÊmondeÊoùÊDieuÊnousÊaÊmisÊestÊpourÊnousÊleÊlieuÊdeÊnotreÊsainteté. 

NousÊcroyonsÊqueÊrienÊdeÊnécessaireÊneÊnousÊyÊmanque,Ê 
carÊsiÊceÊnécessaireÊnousÊmanquait,ÊDieuÊnousÊl’auraitÊdéjàÊdonné.Ê» 

 
MadeleineÊDelbrêl,Ê« LaÊsaintetéÊdesÊgensÊordinaires » 

LAÊSAINTETÉÊORDINAIRE 

« AIMEZ-VOUSÊLESÊUNSÊLESÊAUTRESÊCOMMEÊJEÊVOUSÊAIÊAIMÉS » 
LaÊToussaint,Ê laÊ fêteÊdeÊtousÊ lesÊsaints,Ê laÊcommunionÊdesÊsaints…ÊMais,Êmoi,Ê jeÊneÊ
suisÊpasÊsaintÊouÊsainte !ÊAurai-jeÊmaÊpart ?ÊComment ?ÊFaut-ilÊêtreÊMarieÊquandÊ j’aiÊ
l’impressionÊ deÊ n’êtreÊ queÊMarthe ?ÊNeÊ soyonsÊ pasÊ inquiets :Ê laÊ reconnaissanceÊ parÊ
l’EgliseÊdeÊlaÊsaintetéÊdeÊquelques-unsÊestÊuneÊinvita onÊàÊvivreÊnotreÊpropreÊconver-
sion ;Êcelle-ciÊnousÊestÊdonnéeÊetÊvientÊdeÊDieu.Ê 
NousÊvousÊproposonsÊdansÊcetteÊpageÊquelquesÊtextesÊpourÊméditerÊsurÊceÊqueÊpeutÊêtreÊ
laÊsaintetéÊdansÊnotreÊvieÊordinaire.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
            ÊL Ê  

JésusÊnousÊaÊditÊceÊqu’ilÊa endÊdeÊnous :Êsouvenons-nousÊdesÊBéa tudes,ÊouÊduÊcha-
pitreÊ25ÊdeÊl’évangileÊselonÊsaintÊMa hieu.ÊFaireÊfruc fierÊnosÊtalentsÊetÊsurtoutÊêtreÊ
ceuxÊàÊquiÊleÊChristÊditÊ:Ê« J’avaisÊfaimÊetÊvousÊm’avezÊdonnéÊàÊmanger… ».Ê 

«…Que le Seigneur vous donne, entre vous et à 
l’égard de tous les hommes, un amour de plus 
en plus intense et débordant, comme celui que 
nous avons pour vous. Et qu’ainsi il vous éta-
blisse fermement dans une sainteté sans re-
proche devant Dieu notre Père, pour le jour où 
notre Seigneur Jésus viendra avec tous les 
saints. »  

Saint Paul, Première le re aux Thessaloniciens 3, 12 

LESÊSAINTSÊDEÊLAÊPORTEÊD’ÀÊCÔTÉ 
 
§6.Ê NeÊ pensonsÊ pasÊ uniquementÊ àÊ ceuxÊ quiÊ sontÊ déjàÊ
béa fiésÊouÊcanonisés.Ê L’EspritÊ SaintÊ répandÊ laÊ saintetéÊ
partout,ÊdansÊleÊsaintÊpeupleÊfidèleÊdeÊDieu… 
 
§7.Ê J’aimeÊ voirÊ laÊ saintetéÊ dansÊ leÊ pa entÊ peupleÊ deÊ
Dieu :ÊchezÊcesÊparentsÊquiÊéduquentÊavecÊtantÊd’amourÊ
leursÊ enfantsÊ chezÊ cesÊhommesÊ etÊ cesÊ femmesÊquiÊ tra-
vaillentÊpourÊapporterÊ leÊpainÊàÊ laÊmaison,ÊchezÊ lesÊma-
lades,ÊchezÊ lesÊ religieusesÊâgéesÊquiÊcon nuentÊdeÊsou-
rire…Ê C’estÊ cela,Ê souvent,Ê laÊ saintetéÊ « deÊ laÊ porteÊ d’àÊ
côté »,Ê deÊ ceuxÊ quiÊ viventÊ prochesÊ deÊ nousÊ etÊ sontÊ unÊ
refletÊdeÊlaÊprésenceÊdeÊDieu… 
 
§14.Ê PourÊ êtreÊ saint,Ê ilÊ n’estÊ pasÊ nécessaireÊ d’êtreÊ
évêque,Ê prêtre,Ê religieuseÊ ouÊ religieux.Ê…NousÊ sommesÊ
tousÊappelésÊàÊ êtreÊdesÊ saintsÊenÊvivantÊavecÊamourÊetÊ
enÊ offrantÊ unÊ témoignageÊ personnelÊ dansÊ nosÊ occupa-
onsÊquo diennes,ÊlàÊoùÊchacunÊseÊtrouve. 

 
§15.ÊQuandÊtuÊsensÊlaÊtenta onÊdeÊt’enliserÊdansÊtaÊfra-
gilité,ÊlèveÊlesÊyeuxÊversÊleÊCrucifiéÊetÊdis-luiÊ:Ê‘‘Seigneur,Ê
jeÊsuisÊunÊpauvre,ÊmaisÊtuÊpeuxÊréaliserÊleÊmiracleÊdeÊmeÊ
rendreÊmeilleur’’.  

PapeÊFrançoisÊ« SoyezÊdansÊlaÊjoieÊetÊl’allégresse » 

IlÊ yÊ aÊ aussiÊ cesÊmomentsÊ où,Ê toutÊ enÊ faisantÊ uneÊ ac vitéÊ
manuelle,ÊonÊneÊ entÊplusÊsonÊespritÊenÊlaisseÊetÊonÊleÊlaisseÊ
aller.Ê CeÊ n’estÊ pasÊ nonÊ plusÊ rêver,Ê c’estÊ autreÊ chose.Ê PourÊ

moi,ÊceÊsontÊdesÊmomentsÊ
oùÊ jeÊ faisÊuneÊac vitéÊmé-
nagèreÊ auxquelsÊ j’associeÊ
uneÊ prièreÊ duÊ cœur…Ê CesÊ
moments-làÊontÊleÊgoûtÊdeÊ
laÊprésenceÊdeÊDieu.Ê  
SœurÊMarie-AnneÊLeÊRoux,ÊPe tÊ

traitéÊsurÊleÊtempsÊdeÊvivre 
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EnÊceÊsamediÊ touteÊ laÊparoisseÊétaitÊ invitéeÊàÊvivreÊnotreÊdeuxièmeÊas-
sembléeÊparoissialeÊorganiséeÊparÊl’EquipeÊd’Anima onÊParoissiale.Ê 
 
PourÊ rappel,Êqu’est-ceÊqu’uneÊassembléeÊparoissiale ?ÊC’estÊuneÊassem-
bléeÊdeÊ tousÊ lesÊparoissiensÊ convoquéeÊauÊmoinsÊuneÊ foisÊ parÊ anÊparÊ leÊ
curéÊaprèsÊconcerta onÊÊavecÊL’EAP.Ê  
Pourquoi uneÊ assembléeÊ paroissiale ?Ê L’EAPÊyÊprésenteÊ lesÊprojetsÊcon-
duitsÊetÊl’avancementÊdesÊproposi onsÊdesÊassembléesÊparoissialesÊprécé-
dentesÊetÊproposeÊlesÊgrandsÊaxesÊd’ac onsÊpastorales.ÊCeÊn’estÊpasÊleÊlieuÊ
deÊrevendica onsÊmaisÊdeÊproposi ons.  
Ce eÊannée,ÊnotreÊévêqueÊMgrÊBlanchetÊaÊfaitÊuneÊdemandeÊpar culière :Ê
rédigerÊunÊprojetÊd’ac onsÊpastoralesÊétabliÊpourÊtroisÊansÊenÊs’appuyantÊ
surÊlesÊdécretsÊduÊsynodeÊdiocésainÊdeÊ2016.ÊLaÊma néeÊs’estÊdérouléeÊenÊ
plusieursÊtemps. 
 
1Ê-ÊUnÊpremierÊtempsÊd’informa ons  
�ÊAvecÊl’interven onÊdeÊM.ÊMar n,Êvice-présidentÊduÊConseilÊEconomiqueÊ
Paroissial,ÊsurÊl’étatÊdesÊfinancesÊdeÊSt-NicolasÊetÊSte-Marie-aux-FleursÊ(St-
NicolasÊestÊdéficitaireÊbienÊsûrÊcompteÊtenuÊdeÊlaÊfermeture)ÊmaisÊpasÊSte-
Marie.ÊDesÊtravauxÊsontÊprévusÊetÊactésÊpourÊ laÊsacris eÊdeÊSte-MarieÊetÊ
prévusÊpourÊlesÊsallesÊparoissialesÊavenueÊA.-Pessot.  
�ÊAvecÊl’interven onÊduÊPèreÊBenoît :Ê 
-ÊMrÊleÊMaireÊ luiÊaÊannoncéÊlaÊrécep onÊdesÊtravauxÊprévueÊdansÊleÊcou-
rantÊ duÊmoisÊ deÊ novembre…ÊMaisÊ livraisonÊ neÊ veutÊ pasÊ direÊ ouvertureÊ
immédiate. 
-Ê NosÊdeuxÊ paroissesÊ vontÊ êtreÊ réuniesÊ enÊ uneÊ seuleÊ pourÊ correspondreÊ
davantageÊàÊceÊquiÊexisteÊdéjàÊàÊsavoirÊunÊseulÊCEP,ÊuneÊseuleÊEAP,ÊmaisÊ
deuxÊcomptabilitésÊquiÊvontÊêtreÊregroupées.ÊCe eÊfusionÊseÊfaitÊparÊdé-
cretÊcanoniqueÊdeÊMgrÊBlanchetÊetÊdevraitÊdevenirÊréalitéÊtrèsÊvite. 
 
2Ê-ÊPuisÊunÊtempsÊdeÊprièreÊconduiteÊparÊleÊpèreÊBenoît 

 
3Ê-ÊLeÊprojetÊPastoralÊpréparéÊparÊl’EAP  
Présenta onÊparÊ leÊpèreÊBenoît :ÊdeÊ laÊvisionÊglobaleÊetÊ
desÊ troisÊ axesÊ quiÊ ontÊ étéÊ travaillésÊ enÊ ateliersÊ parÊ lesÊ
paroissiensÊconduitsÊparÊlesÊmembresÊdeÊl’EAP.ÊCeÊtravailÊ
doitÊabou rÊauÊchoixÊdesÊac onsÊpastoralesÊetÊleurÊmiseÊ
enÊœuvreÊdèsÊce eÊpremièreÊannée.Ê  
�ÊUneÊ visionÊ globale : « ParoisseÊ Saint-NicolasÊ /Ê Sainte-
Marie-aux-Fleurs,Ê uneÊ communautéÊ unie,Ê accueillante,Ê
etÊ joyeuseÊ deÊ témoignerÊ deÊ l’ÉvangileÊ avecÊ toutesÊ lesÊ
généra ons ».  
�ÊTroisÊaxes :Ê Ê l’Unité,Ê l’Accueil,Ê l’Evangélisa onÊ joyeuseÊ
avecÊlesÊjeunesÊgénéra ons.  
DansÊchacunÊdeÊcesÊaxes,ÊsixÊproposi onsÊd’ac onsÊpas-
toralesÊdansÊlesquellesÊilÊfallaitÊenÊchoisirÊdeuxÊpourÊuneÊ

miseÊ enÊœuvreÊ durantÊ laÊ premièreÊ année.Ê CeÊ travailÊ aÊ étéÊ fructueuxÊ etÊ
richeÊd’échanges.  
IlÊ resteÊàÊenÊfaireÊ laÊsynthèse,Ê laÊformalisa onÊdeÊceÊprojetÊetÊ laÊmiseÊenÊ
œuvreÊ desÊ premièresÊ ac onsÊ quiÊ serontÊ évaluéesÊ régulièrement.Ê IlÊ seraÊ
diffuséÊdansÊlaÊparoisseÊleÊ20Ênovembre,ÊjourÊdeÊlaÊfêteÊduÊChristÊRoi !  
LaÊ réunionÊ s’estÊ terminéeÊ versÊ 12ÊhÊ30Ê parÊ laÊ prièreÊ deÊ saintÊ FrançoisÊ
d’Assise.ÊNousÊsommesÊpassésÊensuiteÊàÊl’heureÊfes veÊdeÊlaÊma néeÊavecÊ
apéri fÊetÊdéjeunerÊoffertsÊparÊlaÊparoisse.ÊUnÊgrandÊmerciÊàÊtousÊlesÊpar-
cipantsÊquiÊontÊcontribuéÊauxÊtravauxÊdansÊuneÊambianceÊsympathiqueÊ

etÊchaleureuse. 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ   ÊÊÊÊÊG ÊSOLEILHET 

V  /  /   
NOTREÊASSEMBLÉEÊPAROISSIALEÊDUÊ22ÊOCTOBRE 
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Dans l’église de Saint-Thomas Apôtre, 
Le Seigneur nous attend chez ces autres 
Chrétiens parlant, priant comme Jésus 
Et, comme Lui, nous ayant bien reçus. 
Dans cette belle église, grande, et bien pleine, 
Où l’atmosphère est joie, piété sereine, 
À nos prières Dieu descend sur l’autel 
Pour se donner en union fraternelle. 
… 
Merci pour cette sortie francilienne, 
En union avec l’église chaldéenne 
Et tous nos frères et sœurs chrétiens d’Orient. 
Soutenons-les, pour la paix, c’est urgent. 
 

MONIQUE SAXEL 

 /    

M erciÊ àÊ l’Associa onÊ SaintÊ NicolasÊ quiÊ aÊ préparéÊ
ce eÊ belleÊ journée.Ê CeÊ dimancheÊ aÊ débutéÊ parÊ

uneÊmesseÊàÊSaint-Thomas-ApôtreÊàÊSarcelles.ÊNousÊavonsÊ
découvertÊ queÊ lesÊ fidèlesÊ desÊ ÉglisesÊ d’OrientÊ sontÊ nosÊ
frèresÊéloignésÊdepuisÊlesÊconcilesÊdeÊConstan nopleÊ(381)Ê
etÊd’ÉphèseÊ (431).ÊL’ÉgliseÊchaldéenne,ÊpourÊsaÊpart,ÊestÊre-
venueÊversÊRomeÊenÊ1530.ÊElleÊestÊdepuisÊcatholiqueÊenÊpleineÊ
communionÊavecÊnous,ÊtoutÊenÊayantÊgardéÊleÊriteÊoriental.Ê  
ÊÊÊÊÊAprèsÊ lesÊ explica onsÊ deÊMarie-CarmenÊ puisÊ duÊ pèreÊ
NarsayÊ Soleil,Ê deÊ laÊ paroisseÊ deÊ Saint-Thomas-Apôtre,Ê
nousÊ avonsÊ étéÊ chaleureusementÊ accueillisÊ parÊ uneÊ as-
sembléeÊtrèsÊnombreuse,ÊprianteÊetÊunieÊpourÊlaÊmesseÊenÊ
araméen.ÊQuelleÊémo onÊd’entendreÊlaÊlangueÊparléeÊparÊ
JésusÊ etÊ d’assisterÊ àÊ ce eÊ célébra onÊ animéeÊ parÊ uneÊ
belleÊchoraleÊ!  
ÊÊÊÊÊUnÊpique-niqueÊdansÊ laÊ salleÊparoissialeÊnousÊaÊ réunisÊ
avantÊdeÊnousÊ rendreÊàÊ Saint-DenisÊpourÊuneÊvisiteÊ inté-
ressanteÊduÊmuséeÊd’artÊetÊd’histoire.ÊCeÊmuséeÊaÊétéÊcrééÊ
dansÊ lesÊ bâ mentsÊ conventuelsÊ deÊ l’ancienÊ CarmelÊ etÊ ilÊ
res tue,Êentre-autre,ÊlaÊmémoireÊdeÊLouiseÊdeÊFrance,ÊfilleÊ
deÊLouisÊXV.ÊNousÊavonsÊjusteÊleÊtempsÊdeÊpénétrerÊdansÊ
laÊbasiliqueÊdeÊSaint-Denis,ÊavantÊdeÊreprendreÊleÊcar.ÊUneÊ
trèsÊ intéressanteÊ visite,Ê résuméeÊ commeÊàÊ l’accoutuméeÊ
parÊlesÊversÊdeÊMoniqueÊSaxel.  

S ÊBOSSU 

SORTIEÊPAROISSIALEÊDUÊ16ÊOCTOBREÊAÊSARCELLESÊETÊSAINT-DENIS 
ÀÊSarcellesÊàÊlaÊrencontreÊdeÊnosÊfrèresÊChaldéens,ÊàÊSaint-DenisÊàÊlaÊrencontreÊdeÊnotreÊhistoire. 
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P asÊ simpleÊ deÊ déclinerÊ l’encycliqueÊ Laudato Si dansÊ
notreÊ Eglise.Ê L’assistanceÊ était,Ê aÊ priori,Ê acquiseÊ àÊ laÊ

nécessitéÊd’agirÊ faceÊàÊ l’urgenceÊécologique,Ê clima queÊetÊ
sociétale.ÊMaisÊ laÊfoiÊs’inscritÊmieuxÊdansÊleÊtempsÊlong.ÊEtÊ
puisÊ ilÊyÊaÊcesÊaspectsÊ idéologiquesÊetÊéthiques,Êcontradic-
toiresÊavecÊl’idéeÊmêmeÊdeÊsauvegardeÊdeÊlaÊvie,ÊdansÊles-
quelsÊ lesÊ écologistesÊ seÊ complaisent,Ê provoquantÊ souventÊ
uneÊréac onÊdeÊrejetÊdeÊlaÊpartÊdesÊparoissiens.Ê 
 
ÊÊÊÊÊLeÊpapeÊFrançoisÊaÊlancéÊleÊtempsÊdeÊlaÊCréa onÊ2022ÊenÊ
s’appuyantÊsurÊl’allégorieÊduÊbuissonÊardentÊ(ExÊ3).ÊDésirantÊ
releverÊlesÊdéfisÊdeÊl’écologieÊintégrale,ÊlesÊorganisateursÊdeÊ
ce eÊjournéeÊontÊchoisiÊleÊthèmeÊchacunÊestÊnécessaire.Ê 
 
ÊÊÊÊÊEtÊilsÊl’ontÊar culéeÊenÊdeuxÊtempsÊprincipaux.ÊLeÊthèmeÊ
aÊ d’abordÊ étéÊ balayéÊ parÊ troisÊ intervenantsÊ quiÊ nousÊ ontÊ
aidéÊ àÊ réfléchirÊ auxÊ implica onsÊ éthiques,Ê scien fiquesÊ etÊ
socialesÊdeÊcetÊengagement.ÊUneÊ tableÊ rondeÊs’enÊestÊ sui-
vie,Ê laquelleÊ aÊ donnéÊ lieuÊ àÊ desÊ échangesÊ nourrisÊ avecÊ laÊ
salle,Ê certainsÊ s’étonnantÊ -voireÊ s’agaçant-Ê queÊ lesÊ chosesÊ
n’aillentÊpasÊassezÊvite.Ê 
 
ÊÊÊÊÊMgr.ÊDominiqueÊBlanchetÊaÊalorsÊexpliquéÊqueÊlaÊConfé-
renceÊdesÊEvêquesÊdeÊFranceÊs’estÊimpliquéeÊpendantÊtroisÊ
ansÊ dansÊ laÊ construc onÊ d’uneÊ démarcheÊ deÊ conversionÊ
écologique,Ê s’appuyantÊ surÊ leÊ mantraÊ toutÊ estÊ liéÊ quiÊ estÊ
aussiÊ leÊ nomÊ qu’elleÊ aÊ donnéÊ auÊ webzineÊ (magazineÊ enÊ
ligne)ÊcrééÊpourÊsusciterÊlaÊréflexion.ÊUneÊconclusionÊdevaitÊ
êtreÊ donnéeÊ àÊ ce eÊ démarcheÊ lorsÊ deÊ l’assembléeÊ desÊ
évêquesÊàÊ LourdesÊenÊavrilÊ dernier.ÊMais,Ê auÊ vuÊ duÊprojetÊ
deÊ planÊ d’ac onsÊ présentéÊ àÊ ce eÊ occasion,Ê certainsÊ ontÊ
faitÊ valoirÊ queÊ l’EgliseÊ n’estÊ pasÊ uneÊONG.Ê IlsÊ yÊ ontÊ vuÊ unÊ
risqueÊ:ÊceluiÊdeÊseÊlaisserÊentraînerÊdansÊunÊac vismeÊmili-
tant,Ê perdantÊ deÊ vueÊ l’annonceÊ deÊ laÊ BonneÊ NouvelleÊ
commeÊ étantÊ laÊmissionÊ àÊ laquelleÊ nousÊ sommesÊ appelésÊ
parÊleÊChrist.ÊIlÊfautÊrelireÊàÊceÊsujetÊleÊchapitreÊ13ÊdeÊl’évan-
gileÊdeÊMarcÊquiÊdonneÊdesÊpistesÊpourÊadapterÊnotreÊcom-

portementÊenÊpareilleÊ situa on.ÊLeÊdocumentÊestÊdoncÊenÊ
coursÊdeÊréécritureÊenÊvue,ÊsansÊleÊdénaturer,ÊdeÊluiÊdonnerÊ
uneÊdimensionÊplusÊspirituelle.ÊIlÊdevraitÊêtreÊpubliéÊd’iciÊlaÊ
finÊdeÊl’année.ÊÊÊÊÊ 
 
ÊÊÊÊÊDansÊunÊdeuxièmeÊtemps,ÊdesÊateliersÊontÊdonnéÊàÊcha-
cunÊ l’occasionÊ deÊ murirÊ saÊ réflexion,Ê qu’ilÊ s’agisseÊ deÊ dé-
ba reÊdeÊceÊquiÊseÊvitÊenÊparoisse,ÊdeÊcomprendreÊleÊchan-
gementÊclima queÊouÊ lesÊ implica onsÊd’unÊmodeÊdeÊvieÊ«Ê
basÊcarboneÊ»Ê…ÊD’autresÊontÊpréféré,ÊplusÊconcrètement,Ê
laÊ construc onÊ d’unÊ hôtelÊ àÊ insectes,Ê louerÊ etÊ chanterÊ ouÊ
peindreÊuneÊfresqueÊdeÊlaÊCréa on,ÊvoireÊtoutÊsimplementÊ
seÊpromenerÊdansÊleÊparc.Ê 
 
ÊÊÊÊÊEnÊ conclusion,Ê notreÊ évêqueÊ aÊ proposéÊ uneÊ miseÊ enÊ
perspec veÊenÊtroisÊpoints.ÊIlÊnousÊaÊinvitéÊàÊfaireÊleÊdis n-
guoÊentreÊceÊquiÊestÊgratuit,ÊqueÊpersonneÊneÊrespecte,ÊetÊ
ceÊquiÊestÊoffertÊcommeÊunÊcadeau,ÊlaÊnatureÊetÊlaÊnécessitéÊ
deÊ saÊ préserva onÊ enÊ étant,Ê selonÊ lui,Ê laÊ parfaiteÊ illustra-
on.Ê SurÊ leÊ registreÊ deÊ l’ac on,Ê ilÊ aÊ réaffirméÊ laÊ louangeÊ

commeÊétantÊessen elleÊ àÊnotreÊ rechercheÊd’uneÊpostureÊ
per nenteÊ faceÊ àÊ laÊ Créa on.Ê Enfin,Ê ilÊ aÊ soulignéÊ l’impor-
tanceÊdeÊl’implica onÊindividuelleÊcommeÊpréalableÊàÊtouteÊ
ac onÊcollec ve.ÊChacunÊestÊainsiÊappeléÊàÊnourrirÊdeÊsonÊ
engagementÊ personnelÊ lesÊ équipesÊ diocésainesÊ ouÊ parois-
siales,Ê leÊ jumelageÊ avecÊ leÊ diocèseÊ rwandaisÊ dontÊ leÊ pèreÊ
HagenimanaÊ estÊ issu,Ê lesÊ tempsÊ deÊ réflexion,Ê menésÊ -
notamment-ÊdansÊ leÊcadreÊduÊ lieuÊprivilégiéÊqu’estÊ laÊmai-
sonÊSaint-PascalÊBaylonÊavecÊl’objec fÊdeÊcroiserÊlesÊproblé-
ma ques…Ê 
 
ÊÊÊÊÊAuÊsor rÊdeÊce eÊ journéeÊnousÊsommesÊ interpellésÊparÊ
deuxÊ ques ons,Ê commeÊ uneÊ sorteÊ deÊ conclusionÊ deÊ nosÊ
échangesÊ :Êfinalement,Ê enÊ tantÊ queÊ chré ensÊ engagés,Ê àÊ
quoiÊtenons-nousÊvraimentÊet,ÊenÊmiroir,ÊàÊquoiÊsommes-
nousÊprêtsÊàÊrenoncerÊ?Ê 

J -M ÊLESUEUR 

ÊChacunÊestÊnécessaire...ÊÊ 
1erÊoctobreÊ:ÊRencontreÊdiocésaineÊautourÊdeÊLaudato Si  
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N éeÊ dansÊ uneÊ familleÊ catholiqueÊ
pra quante,Ê mesÊ parentsÊ trèsÊ

engagésÊenÊEglise,ÊnousÊontÊ toutÊna-
turellementÊtransmisÊlaÊconnaissanceÊ
deÊCeluiÊenÊquiÊilsÊcroyaient :ÊDieu. 
 
ÊÊÊÊÊMaÊpra queÊreligieuseÊpendantÊdeÊ
longuesÊ annéesÊ neÊ s’estÊ poséeÊ Ê au-
cuneÊques onÊdeÊfondÊsurÊmaÊfoiÊcarÊ
c’étaitÊ uneÊ évidenceÊ quiÊ s’estÊ toutÊ
simplementÊ contentéeÊ deÊ suivreÊ
laÊ voieÊ ouverteÊ parÊ mesÊ parents.Ê
J’yÊ retrouvaisÊ desÊ valeursÊ quiÊmeÊ
perme aientÊ deÊ vivreÊ uneÊ vieÊ
équilibréeÊconformeÊàÊmesÊaspira-
onsÊprofondes. 

 
ÊÊÊÊÊLesÊ annéesÊ passant,Ê monÊ re-
gardÊsurÊmaÊvieÊspirituelleÊmeÊpa-
raissaitÊ quelconqueÊ etÊ peuÊ àÊ peuÊ
estÊnéÊenÊmoiÊleÊdésirÊd’approfon-
dirÊ intellectuellementÊ ceÊ enÊ quoiÊ
jeÊ croyaisÊ depuisÊ monÊ enfanceÊ
sansÊ pourÊ autantÊ vivreÊ deÊ boule-
versementÊ spirituel.Ê Ê Ainsi,Ê Ê j’ex-
périmentais,Ê sansÊ leÊ savoirÊ en-
core,ÊlaÊpenséeÊdeÊsaintÊAugus n :Ê
« croire pour comprendre et com-
prendre pour mieux croire ».Ê Ce eÊ
rechercheÊ intellectuelleÊm’amenaÊ auÊ
filÊ deÊmesÊ lecturesÊ àÊmeÊ rapprocherÊ
davantageÊ deÊ laÊ ParoleÊ bibliqueÊ àÊ
laquelleÊ elleÊmeÊ renvoyaitÊ régulière-
ment.Ê AinsiÊ maÊ spiritualitéÊ prisÊ pro-
gressivementÊ uneÊ autreÊ dimension,ÊÊ
nourrieÊ deÊ réflexionsÊ etÊ d’écritsÊ
d’exégètesÊ pourÊ m’éclairerÊ etÊ meÊ
conforterÊ dansÊ lesÊ interpréta onsÊ
queÊjeÊmeÊfaisaisÊdeÊtelÊouÊtelÊpassageÊ
deÊlaÊBible. 
 
ÊÊÊÊÊC’estÊ ainsiÊ qu’enÊ faisantÊ uneÊ lec-
tureÊdeÊmaÊvieÊenÊpartantÊdeÊceÊnou-
velÊéclairage,ÊjeÊcomprisÊqueÊlaÊtrans-
missionÊhéritéeÊdeÊmesÊparents,ÊétaitÊ
unÊ donÊ dontÊ ilsÊ étaientÊ eux-Ê mêmesÊ
gra fiésÊparÊDieu ;Ê carÊ ilÊ estÊ écritÊenÊ
JnÊ3,27 « Un homme ne peut rien re-
cevoir, si cela ne lui a été donné du 
ciel ». DeÊ mêmeÊ laÊ paraboleÊ duÊ se-
meurÊ(LucÊ8,4-8)Êm’éclairaÊdansÊce eÊ
compréhensionÊqueÊmesÊparentsÊont,Ê
pourÊainsiÊdire,ÊtravailléÊ laÊterreÊ(queÊ
j’étais)ÊafinÊqueÊlaÊgrâceÊ(laÊsemence)Ê
deÊDieuÊyÊtrouveÊunÊaccueilÊfavorableÊ
sousÊ l’ac onÊ deÊ l’EspritÊ SaintÊ reçuÊ àÊ

monÊbaptême.ÊCe eÊgrâceÊreçueÊmeÊ
renvoieÊégalementÊàÊ laÊparaboleÊdesÊ
talentsÊ (MtÊ 25,Ê 14-30)Êm’in mantÊ laÊ
nécessitéÊdeÊfaireÊcroitreÊceÊdonÊines-
mableÊ (talent)Ê qu’estÊ laÊ foiÊ afinÊ d’yÊ

persévérerÊpourÊneÊpasÊ laÊperdre.Ê JeÊ
priaiÊ alorsÊ ardemmentÊ l’EspritÊ SaintÊ
d’ouvrirÊ monÊ intelligenceÊ humaine,Ê
parÊuneÊadhésionÊtotalementÊconsen-

eÊ àÊ laÊ volontéÊ divine,Ê àÊ cetÊ autreÊ
donÊ qu’estÊ l’intelligenceÊ Ê desÊ Ê Ecri-
tures.ÊC’estÊainsiÊqueÊjeÊdécouvrisÊqueÊ
laÊfoiÊetÊlaÊraisonÊseÊnourrissentÊl’uneÊ
deÊl’autreÊetÊmènentÊtoutesÊdeuxÊÊàÊlaÊ
mêmeÊvérité :ÊDieu. 
 
ÊÊÊÊÊCertainsÊ évènementsÊ deÊ vieÊ ontÊ
aussiÊ étéÊ pourÊ moiÊ sourceÊ d’appro-
fondissementÊdeÊmaÊfoi ;Êpar culière-
mentÊ Ê laÊ maladieÊ et/ouÊ laÊ perteÊ
d’êtresÊchers.ÊCesÊmomentsÊsontÊdesÊ
occasionsÊ privilégiéesÊ oùÊ desÊ ques-
onsÊ essen ellesÊ àÊ laÊ rechercheÊ deÊ

sensÊsurtoutÊÊayantÊtraitÊauxÊfinsÊder-
nièresÊ seÊ sontÊ imposéesÊ àÊ moiÊ etÊ
m’ontÊ permisÊ peuÊ àÊ peuÊ deÊ consoli-
derÊmaÊconfianceÊenÊDieuÊenÊmeÊlais-
santÊ envahirÊ parÊ laÊ paixÊ queÊprocureÊ
l’abandonÊàÊlaÊProvidence. 
 
ÊÊÊÊÊPourÊ maintenirÊ maÊ foiÊ vivante,Ê
ouverteÊ àÊ l’ac onÊ deÊ l’Esprit,Ê jeÊ meÊ
ressourceÊavecÊgrandeÊjoieÊdeÊl’Espé-
ranceÊ desÊ témoinsÊ deÊ laÊ foiÊ quiÊ par-
courentÊ laÊ BibleÊ depuisÊ Abraham ;Ê
maisÊ égalementÊ auprèsÊ deÊ ceuxÊ quiÊ
ontÊjalonnéÊl’histoireÊdeÊlaÊchré entéÊ
jusqu’àÊ nosÊ contemporainsÊ dontÊ lesÊ

écritsÊ réactualisentÊ pourÊ nousÊ laÊ Pa-
roleÊ deÊ DieuÊ annoncéeÊ parÊ lesÊ pro-
phètesÊetÊlesÊpremiersÊchré ens,ÊtousÊ
maillonsÊ deÊ laÊ grandeÊ chaineÊ desÊ
croyants.Ê Ce eÊ pra queÊ meÊ dévoileÊ
laÊ puissanceÊ quiÊ émaneÊ deÊ laÊ prièreÊ
ferventeÊ commeÊ ilÊ estÊ ditÊ enÊMcÊ11,Ê
23-24Ê« … et tout ce que vous deman-
derez dans la prière pleine de foi, 

vous l’ob endrez » ;ÊenÊMcÊ10,Ê46-
52Ê(laÊguérisonÊdeÊBar mée)ÊetÊenÊ
MtÊ 9,Ê 20-22Ê (laÊ femmeÊ hémor-
roïsse).ÊCesÊguérisonsÊtémoignantÊ
deÊlaÊfoiÊdeÊleursÊdemandeurs,ÊmeÊ
fontÊgoûterÊàÊl’avanceÊlaÊjoieÊdeÊlaÊ
visionÊ béa fiqueÊ promiseÊ parÊ Jé-
susÊcarÊilÊestÊécritÊenÊJnÊ12,Ê32Ê« Et 
moi une fois élevé de terre, j’a -
rerai tous les hommes à moi ».Ê
HeureuxÊceuxÊquiÊseÊlaissentÊainsiÊ
a rerÊ enÊ touteÊ confianceÊ versÊ laÊ
lumièreÊsansÊfin.  
 
ÊÊÊÊÊEnÊ dehorsÊ deÊ ce eÊ dimensionÊ
deÊ rechercheÊpersonnelleÊ quiÊmeÊ
sembleÊ incontournableÊ dansÊ

touteÊvieÊspirituelle,ÊmaÊfoiÊseÊnourritÊ
d’authen quesÊrencontresÊhumaines,Ê
d’engagementÊ associa f,Ê deÊ laÊ vieÊ
communautaireÊ enÊ EgliseÊ àÊ traversÊ
nosÊ diversesÊ rencontresÊ etÊ célébra-
onsÊ ainsiÊ queÊ lesÊ rassemblementsÊ

entreÊchré ens quiÊsontÊdesÊ lieuxÊdeÊ
témoignageÊ deÊ notreÊ foiÊ communeÊ
partagéeÊ (MaisonÊd’évangile,ÊmessesÊ
chrismales,Ê forma onsÊ etÊ Ê pèleri-
nagesÊdiocésains...) 
 
ÊÊÊÊÊMaÊprièreÊpourÊnousÊ tousÊestÊqueÊ
nousÊ accep onsÊ deÊ disposerÊ nosÊ
cœurs,Ê malgréÊ lesÊ turbulencesÊ queÊ
traverseÊ actuellementÊ notreÊ EgliseÊ
communeÊ etÊ plusÊ par culièrementÊ
notreÊ communautéÊ diocésaine,Ê afinÊ
queÊleÊSeigneurÊdaigneÊaffermirÊnotreÊ
foiÊenÊ saÊParoleÊquiÊelle,Ê seule,Ê resteÊ
notreÊ boussoleÊ carÊ ilÊ estÊ écritÊ enÊMtÊ
24,35Ê « Le ciel et la terre passeront, 
mais mes paroles ne passeront point » Ê 
ÊÊÊÊÊÉcrireÊ ceÊ témoignage,Ê meÊ donneÊ
l’occasionÊdeÊrendreÊgrâceÊavecÊvousÊenÊ
priantÊjoyeusementÊleÊpsaumeÊ15 :ÊYah-
véÊmaÊpartÊd’héritageÊ(versetÊ5ÊàÊ11). 
 

M -S ÊDOEÊGAFAH 

VIVREÊSAÊFOI 
COMMENTÊMAÊFOIÊMEÊFAITÊAVANCER…ÊCOMMENTÊJEÊFAISÊAVANCERÊMAÊFOI ? 



NOSÊPAROISSESÊENÊNOVEMBREÊ2022 

ToutesÊlesÊcélébra onsÊontÊlieuÊàÊSainte-Marie 

MardiÊ1erÊnov.ÊFÊTEÊDEÊTOUSÊLESÊSAINTS 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMessesÊàÊ9ÊhÊ30ÊetÊ11ÊhÊ 
 
MerÊ2Ê:ÊJourÊdesÊdéfuntsÊmesseÊàÊ19Êh 
Évoca onÊdesÊfidèlesÊdéfuntsÊdeÊl’année 
 
DimÊ6Ê:Ê32eÊdimancheÊÊ 
ÉvocationÊdesÊfidèlesÊdéfuntsÊdeÊl’annéeÊàÊlaÊmesseÊdeÊ11Êh 
 
DimÊ13Ê:Ê33eÊdimanche 
 
DimÊ20Ê:ÊLeÊChrist,ÊroiÊdeÊl’univers 
 
DimÊ27Ê:Ê1erÊdimancheÊdeÊl’Avent 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊJournéeÊdesÊChan ersÊduÊCardinal 

OBJECTIFSÊJMJÊ  
DimancheÊ20ÊnovembreÊ 

àÊlaÊcathédraleÊdeÊ16ÊhÊàÊ20ÊhÊ  
LancementÊdesÊJMJÊdansÊleÊdiocèse  

« Se lever pour servir » 

MESSEÊANTILLESÊGUYANE 
VendrediÊ11ÊnovembreÊàÊ15ÊhÊÊ 

ÀÊl’égliseÊSaint-SulpiceÊàÊParisÊ 
présidéeÊparÊleÊnouvelÊévêqueÊdeÊGuyane,ÊMgrÊRansayÊ 

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:Êcontact@paroisses-snsmf.frÊ 
SiteÊparoissialÊ:Ê 
h ps://paroisses-snsmf.fr 

BAPTÊMES 
2ÊoctobreÊLéopoldÊCHONION 
9ÊoctobreÊAchilleÊBERNARD 
9ÊoctobreÊSaloméÊVAGLIO 
23ÊoctobreÊStellaÊAUDREN 
23ÊoctobreÊDeniseÊSERVEAU  

OBSÈQUESÊ 
23ÊoctobreÊBernardÊAVRIL 

25ÊoctobreÊOlgaÊTINGUELYÊ(enÊBretagne) 

J  /  / P  

 
MESSEÊDESÊÉTUDIANTSÊÀÊSAINT-SULPICEÊDEÊPARIS 

MercrediÊ9Ênovembre 
18ÊhÊ15ÊLouangeÊ-Ê19ÊhÊ15ÊMesseÊ 

CHEMINÊDESÊARTSÊENÊVALÊDEÊMARNE 
 

EXPOSITIONÊROGERÊGARIN :ÊFragileÊEspérance 
Jusqu’auÊ8ÊjanvierÊ2023 

 
MATINÉEÊPOÉTIQUE 

SamediÊ19ÊnovembreÊ2022ÊdeÊ10ÊhÊàÊ12Êh 
àÊlaÊcafétériaÊdeÊl’EspaceÊculturelÊ 

deÊlaÊcathédraleÊdeÊCréteil. 
 

CONCERTÊD’ORGUEÊ 
JeudiÊ24ÊnovembreÊ2022ÊàÊ20ÊhÊ30  

avecÊFrédéricÊBlancÊ 
organisteÊ tulaireÊdeÊNotre-DameÊd’AuteuilÊàÊParis 

 
UNEÊHEURE,ÊUNÊARTISTEÊ 
AvecÊJean-PaulÊDeremble 

MardiÊ29ÊnovembreÊ13ÊhÊÊ-Ê14Êh  
PeterÊStämpfli 

De l’empreinte d’un pneu à la naissance du signe abstrait. 

FORMATIONÊBIBLIQUE 
LundiÊ14Ênovembre  

Invita onÊduÊMouvementÊspirituelÊdesÊveuvesÊ 
surÊleÊthèmeÊ« LeÊlivreÊd’Esther »  

ContactÊ:Êfrançoise_bretheau@yahoo.fr 

NouveauxÊhorairesÊdesÊmessesÊdeÊsemaineÊ 
àÊpar rÊduÊ22ÊnovembreÊ2022  

MardiÊetÊvendrediÊ8ÊhÊ30  
MercrediÊetÊjeudiÊ19Êh 

PèlerinageÊdiocésainÊ 
àÊNotre-DameÊdesÊMiracles 
àÊl’égliseÊSaint-NicolasÊ 
Saint-Maur 
 
Marie Reine de la Paix 
 
SamediÊ3ÊdécembreÊ2022 
 
MesseÊàÊ18ÊhÊprésidéeÊ 
parÊMgrÊDominiqueÊBlanchetÊ 
àÊNotre-DameÊduÊRosaire 
PlaceÊdesÊMarronniers 
Saint-Maur 
 
PlusÊd’infosÊsurÊ:Ê 
pelerinagendmiracles.blogspot.fr 
ContactÊ:Ê 
ndmiracles94@gmail.comÊ 


