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N ourriÊ deÊ laÊ penséeÊ socialeÊ deÊ l’Église,Ê j’aimeÊ etÊ jeÊ
défendsÊ lesÊ retraités !Ê ParceÊ queÊ jeÊ croisÊ ferme-

mentÊqueÊ jouirÊd’uneÊ retraiteÊdigneÊn’estÊpasÊ justeÊuneÊ
op onÊmaisÊunÊdroitÊfondamentalÊdeÊlaÊpersonne.ÊEtÊpasÊ
seulementÊdeÊceuxÊetÊcellesÊquiÊontÊexercéÊunÊtravailÊré-
munéré !ÊChaqueÊpersonne,ÊparceÊqu’elleÊestÊunÊenfantÊ
deÊDieu,ÊdevraitÊ jouirÊdeÊ l’égaleÊdignité,ÊyÊcomprisÊpourÊ
leÊtempsÊdeÊretraiteÊquiÊouvreÊàÊunÊreposÊméritéÊetÊàÊdesÊ
ac vitésÊd’uneÊvaleurÊhumaineÊirremplaçable. 
 
ÊÊÊÊÊÀÊ ceÊ sujet,Ê lesÊ principesÊ deÊ laÊ penséeÊ socialeÊ deÊ
l’ÉgliseÊpubliésÊenÊ2004ÊparÊ leÊSaint-SiègeÊseÊbasentÊsurÊ
laÊnatureÊdeÊlaÊpersonneÊhumaineÊetÊsurÊsaÊdignitéÊinalié-
nable.ÊParmiÊeux,ÊleÊdroitÊauÊtravailÊetÊàÊuneÊjusteÊrému-
néra on,Ê leÊ droitÊ auÊ repos,Ê leÊ droitÊ àÊ laÊ retraite,Ê ainsiÊ
qu’àÊl’assuranceÊvieillesse,Êl’assuranceÊmaladie,ÊetÊenÊcasÊ
d’accidentÊduÊtravail. 



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  
de participer activement  
à la communauté d’Église 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. 
 

CHARLES SINGER  
Prières à douze temps 

ÊÊÊÊÊVoilàÊpourquoi,ÊmêmeÊsiÊ leÊcontexteÊdeÊ
vieÊ desÊ personnesÊ diffère,Ê ilÊ estÊ légi meÊ
pourÊ lesÊ chré ensÊ deÊ considérerÊ commeÊ
uneÊavancéeÊsocialeÊlaÊproposi onÊd’unÊré-
gimeÊ deÊ retraiteÊ uniqueÊ pourÊ tous.Ê D’au-
tantÊ queÊ ce eÊ proposi onÊ prendÊ enÊ
compteÊunÊautreÊprincipeÊcherÊàÊlaÊpenséeÊ
socialeÊdeÊ l’Église :Ê celuiÊdeÊ l’op onÊpréfé-
ren elleÊpourÊlesÊplusÊpauvres.ÊEtÊquandÊonÊ
voitÊ leÊ nombreÊ importantÊ deÊ personnesÊ
âgéesÊ –Ê retraitéesÊ vivantÊ sousÊ leÊ seuilÊ deÊ
pauvreté,ÊonÊneÊpeutÊqueÊseÊmobiliserÊpourÊ
qu’unÊrégimeÊdeÊretraiteÊinjusteÊneÊvienneÊ
précipiterÊ davantageÊ deÊ retraitésÊ dansÊ laÊ
précarité. 
 
ÊÊÊÊÊCar,ÊlaÊvaleurÊajoutéeÊdesÊretraitésÊpourÊ
l’ÉgliseÊ etÊ laÊ sociétéÊ estÊ ines mable.Ê Par-
toutÊ dansÊ leÊ monde,Ê ceÊ sontÊ lesÊ retraitésÊ
quiÊsontÊlesÊpremiersÊacteursÊduÊsoinÊetÊduÊ
lienÊ social.Ê Ici,Ê ceÊ sontÊeuxÊquiÊ gardentÊ lesÊ
enfantsÊ etÊ pe ts-enfants.Ê IlsÊ fontÊ vivreÊ lesÊ
associa onsÊ culturelles,Ê spor vesÊ etÊ spiri-
tuellesÊ quiÊ par cipentÊ àÊ l’épanouissementÊ
deÊlaÊvieÊenÊsociété. 
 
ÊÊÊÊÊQuiÊ plusÊ est,Ê laÊ présenceÊ desÊ (jeunes)Ê
retraitésÊestÊuneÊvéritableÊmanneÊpourÊnosÊ
églisesÊ etÊ communautés.Ê DisponiblesÊpourÊ
écouterÊdansÊnosÊdifférentsÊlieuxÊd’accueil,Ê
ilsÊ incarnentÊauÊmilieuÊdeÊ l’ÉgliseÊ laÊparoleÊ
deÊ l’évangileÊ enÊ saintÊ Ma hieu :Ê « Vous 
avez reçu gratuitement, donnez gratuite-
ment »Ê (MtÊ 10,8).Ê AnimésÊ parÊ laÊ foiÊ enÊ
ce eÊparoleÊilsÊsymbolisent,ÊavecÊleursÊpasÊ
deÊplusÊenÊplusÊ lents,Ê laÊgratuitéÊduÊtempsÊ
dansÊ unÊ mondeÊ deÊ plusÊ enÊ plusÊ avideÊ deÊ
performances. 
 
ÊÊÊÊÊHommesÊ etÊ femmesÊ d’expérience,Ê ilsÊ
sontÊnosÊmaillonsÊdeÊtransmissionÊdeÊlaÊfoi,Ê
deÊ laÊ cultureÊ etÊ deÊ l’Histoire,Ê dontÊ lesÊ fa-
millesÊ ontÊ besoinÊ pourÊ sauvegarderÊ unÊ
socleÊdeÊvaleursÊdignesÊdeÊnotreÊhumanité.Ê
Alors,ÊviveÊlesÊretraités ! 
 

P ÊB ÊHAGENIMANA,ÊC .ÊÊ 
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«ÊApprenezÊàÊfaireÊleÊbienÊ 
etÊrecherchezÊlaÊjus ce »Ê 

IsaïeÊ1,17 

T elÊ étaitÊ leÊ thèmeÊ deÊ laÊ soiréeÊ œcuméniqueÊ duÊ 20Ê
janvier,ÊorganiséeÊdansÊleÊcadreÊdeÊlaÊSemaineÊpourÊ

l’unitéÊdesÊchré ensÊàÊlaquelleÊuneÊquarantaineÊdeÊper-
sonnesÊontÊpar cipé.  
ÊÊÊÊÊAprèsÊ unÊ accueilÊ fes fÊ autourÊ d’unÊ vinÊ chaudÊ pourÊ
faireÊ connaissanceÊ etÊ unÊ chantÊ d’entrée,Ê leÊ pèreÊ Jean-
LucÊMairotÊaÊintroduitÊleÊthèmeÊdeÊlaÊsoirée.  
ÊÊÊÊÊNousÊ avonsÊ ensuiteÊ écoutéÊ leÊ passageÊ deÊ Ma hieuÊ
25,Ê31-40,ÊÊsuiviÊdeÊtroisÊtémoignagesÊsurÊlesÊpersonnesÊ
quiÊ viventÊ dansÊ laÊ rueÊ parÊ ceuxÊ quiÊ lesÊ accompagnent,Ê
notammentÊ sœurÊ Marie-DominiqueÊ qui,Ê depuisÊ vingtÊ
ans,ÊconsacreÊtouteÊsaÊvieÊàÊlesÊaider.  
ÊÊÊÊÊUnÊ tempsÊ deÊ partageÊ parÊ pe tsÊ groupesÊ aÊ permisÊ àÊ
chacunÊdeÊparlerÊdeÊsonÊexpérienceÊouÊdeÊsesÊques on-
nements.  
ÊÊÊÊÊNousÊ nousÊ sommesÊ ensuiteÊ rassemblésÊ dansÊ uneÊ
prièreÊcommuneÊponctuéeÊd’inten onsÊdiverses,Ênotam-
mentÊenÊcommunionÊavecÊlesÊchré ensÊpersécutésÊdansÊ
leÊmonde.  
ÊÊÊÊÊLeÊNotreÊ PèreÊ etÊ leÊ chantÊNous marchons vers l’uni-
té ontÊclôturéÊce eÊréunionÊpriante. 
          M -S ÊQUENIN 

L’écritureÊdeÊlaÊBibleÊàÊlaÊlumièreÊ 
desÊnouvellesÊtechnologies 

Ê 
ConférenceÊdeÊ 

MichaelÊLanglois 
Docteur ès sciences historiques et philologiques  

Maître de conférences à l’université de Strasbourg 
 

ÊSamediÊ4ÊfévrierÊàÊ18ÊhÊ30Ê 
TempleÊprotestantÊ�Ê42,ÊavenueÊJoffreÊ�ÊSaint-Maur 

JOYEUSEÊÉPIPHANIEÊ!!!  

G râceÊ auxÊ chanteursÊ etÊ danseursÊ rwandais,Ê invitésÊ parÊ leÊPèreÊBenoît,ÊnotreÊcélébra onÊduÊ7Ê janvierÊàÊ11ÊhÊaÊenso-
leilléeÊSainte-Marie.ÊLesÊrobesÊcoloréesÊdesÊdanseusesÊs’harmo-
nisaientÊ avecÊ lesÊmo fsÊdeÊ laÊ crècheÊetÊ lesÊ chantsÊnousÊ entrai-
naientÊ dansÊ unÊ Ê mondeÊ africainÊ chaleureuxÊ etÊ joyeuxÊ !Ê NotreÊ
choraleÊ paroissialeÊ prenaitÊ leÊ relaisÊ :Ê « LesÊ roisÊ étaientÊ àÊ laÊ
fête »Ê!!! ÀÊlaÊsuiteÊdeÊce eÊbelleÊcélébra onÊnousÊnousÊsommesÊ
retrouvésÊautourÊd’uneÊgale eÊetÊd’unÊpotÊdeÊl’ami é.Ê 

LAÊREDACTION 
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VIVREÊSAÊFOI 

 
NOTREÊPROCHAINÊCHANTIER :ÊLAÊNOUVELLEÊPAROISSE ! 

 
 ChersÊfrèresÊetÊsœurs, 

Bientôt,Ê parÊ fusionÊ canonique,Ê Saint-NicolasÊ etÊ Sainte-Marie-aux-FleursÊ formerontÊ uneÊ
seuleÊparoisse.ÊLaÊdécisionÊaÊétéÊpriseÊparÊleÊpèreÊBlanchet,ÊévêqueÊdeÊCréteil,ÊquiÊm’aÊde-
mandéÊdeÊconduireÊleÊprocessusÊàÊsonÊtermeÊauÊcoursÊdeÊce eÊannéeÊpastorale.ÊL’évêqueÊ
s’enÊestÊouvertÊauxÊdifférentsÊacteursÊpastorauxÊdeÊpremierÊplanÊ leÊ1erÊdécembreÊ2022.Ê
Ceux-ciÊontÊaccueilliÊ laÊdécisionÊcommeÊuneÊbonneÊnouvelle,Êd’autantÊqueÊnousÊ l’avionsÊ
souhaitéÊenÊinscrivantÊdansÊleÊprojetÊpastoralÊdesÊtroisÊannéesÊàÊvenirÊl’engagementÊd’al-
lerÊviteÊversÊce eÊfusionÊdesÊdeuxÊparoisses.Ê 

Alors,Ê qu’est-ceÊ queÊ celaÊ vaÊ changer ?ÊPasÊ grand-chose,Ê enÊ fait,Ê ouÊ plutôtÊ l’essen el !Ê
NotreÊévêqueÊespèreÊvoirÊdeuxÊa tudesÊs’affermirÊchezÊnous :ÊuneÊvraieÊconversionÊmis-
sionnaireÊvisibleÊdansÊl’ouvertureÊauxÊpériphériesÊdeÊl’EgliseÊetÊdeÊlaÊsociété,ÊetÊdesÊini a-
vesÊpastoralesÊsignéesÊ« VieuxÊSaint-Maur ». 

PourÊleÊreste,ÊvousÊleÊsavez,ÊilÊyÊaÊlongtempsÊqueÊlesÊdeuxÊparoissesÊsontÊconduitesÊparÊunÊ
mêmeÊcuréÊetÊqueÊlaÊgrandeÊmajoritéÊdesÊservicesÊfonc onnentÊenÊinterparoissial.ÊLeÊseulÊ
changementÊnotableÊsera,ÊpourÊceuxÊquiÊ s’yÊconsacrentÊhabituellement,Ê laÊ tenueÊd’uneÊ
comptabilitéÊuniqueÊpourÊl’ensemble. 

MaisÊqu’onÊseÊleÊdise !ÊLesÊnomsÊdesÊéglises,ÊSaint-NicolasÊetÊSainte-Marie-aux-Fleurs,ÊneÊ
changerontÊpas.ÊAuÊcontraire,ÊlaÊpar cularitéÊdeÊchaqueÊquar erÊoùÊellesÊsontÊleÊsigneÊdeÊ
laÊfoiÊdesÊcatholiquesÊquiÊs’yÊrassemblentÊvaÊêtreÊdavantageÊmiseÊenÊvaleur. 

UnÊchangementÊmajeurÊvaÊquandÊmêmeÊsurvenir !ÊLaÊnouvelleÊparoisseÊporteraÊunÊnou-
veauÊnomÊquiÊneÊseraÊpasÊl’accolementÊdesÊdeuxÊanciens.ÊIlÊseraÊnouveauÊetÊsor raÊdesÊ
suffragesÊexprimésÊdémocra quement,ÊaprèsÊconsulta onÊdeÊtoutÊleÊmonde,ÊnotammentÊ
deÊceuxÊetÊcellesÊquiÊpar ciperontÊauxÊmessesÊduÊ12ÊetÊ19ÊmarsÊ (samediÊetÊdimanche).Ê
Save these dates !  

 

B ÊHAGENIMANA,ÊC . 

DèsÊleÊ5ÊfévrierÊàÊ11Êh,Ê 
l’égliseÊSaint-NicolasÊrestauréeÊ 
rouvreÊauÊculte. 
 
Désormais,ÊvousÊpourrezÊrevenirÊprier,Ê
nousÊrencontrer,ÊlaÊvisiter…  
HORAIRESÊDESÊCÉLÉBRATIONS  
LeÊdimanche :Ê11ÊhÊetÊ18Êh 
EnÊsemaine :ÊmercrediÊ19Êh 
 
L’église est ouverte tous les jours de 8ÊhÊ30 à 18Êh  
Le mercredi jusqu’à 19ÊhÊ30 

BonneÊnouvelleÊpourÊlesÊhabitantsÊ 
duÊVieuxÊSaint-Maur ! 
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V ivreÊ saÊ foi…Ê uneÊ conver-sion…ÊPrintempsÊ 1946.Ê J’aiÊ
dix-neufÊ ans ;Ê jeÊ suisÊ bap sée,Ê
maisÊjeÊneÊvaisÊjamaisÊàÊl’église :Ê
maÊfamilleÊneÊpra queÊpas,ÊmesÊ
parentsÊ révoltésÊ parÊ certainsÊ
aspectsÊ deÊ l’ÉgliseÊ deÊ leurÊ
époqueÊ seÊ disentÊ incroyantsÊ etÊ
sontÊan cléricaux. 

ÊÊÊÊÊNotreÊ professeurÊ deÊ philoso-
phie,Ê uneÊ touteÊ jeuneÊ agrégée,Ê
nousÊexerceÊàÊ laÊréflexion,ÊnousÊ
metÊ enÊ contactÊ avecÊdesÊ textesÊ
philosophiquesÊ quiÊ nousÊ amè-
nentÊàÊnousÊposerÊbeaucoupÊdeÊ
ques onsÊ dontÊ nousÊ discutonsÊ
entreÊnous,ÊenÊpar culierÊ surÊ leÊ
longÊcheminÊduÊlycée.ÊFrançoiseÊ
meÊ proposeÊ deÊ meÊ prêterÊ unÊ
NouveauÊ Testament.Ê ElleÊ faitÊ
par eÊduÊgroupeÊdeÊcatholiquesÊ
pra quantesÊdeÊlaÊclasse,ÊceÊquiÊ
meÊ laisseÊ toutÊ àÊ faitÊ indiffé-
rente. 

ÊÊÊÊÊUnÊ soir,Ê leÊ travailÊ deÊ classeÊ
achevé,Ê dansÊ laÊ solitudeÊ deÊmaÊ
chambre,Ê jeÊ commenceÊ laÊ lec-
tureÊ deÊ l’évangileÊ selonÊ saintÊ
Ma hieu,ÊpuisqueÊc’estÊleÊdébutÊ
duÊNouveauÊTestament.ÊLorsqueÊ
jeÊlisÊleÊrécitÊdeÊlaÊconversionÊdeÊ
Claudel,ÊouÊdeÊ celuiÊ quiÊ s’appe-
laitÊ alorsÊ AaronÊ Lus ger,Ê jeÊ re-
trouveÊ leÊ dévoilementÊ quiÊ con-
ver tÊ toutÊ l’êtreÊ versÊ Dieu,Ê laÊ
mêmeÊévidenceÊquiÊs’impose,ÊlaÊ
mêmeÊdensitéÊ d’uneÊ RencontreÊ
qu’aucuneÊ autreÊ rencontreÊ neÊ
peutÊ égaler,Ê quiÊ s’imposeÊ àÊ laÊ

personneÊ touteÊ en èreÊ etÊ laÊ
marqueÊ d’uneÊ manièreÊ indélé-
bileÊ duÊ sceauÊ deÊ l’Esprit.Ê LaÊPa-
roleÊm’estÊadresséeÊauÊplusÊpro-
fondÊdeÊmoi-même.ÊLeÊtexteÊdeÊ
Ma hieuÊseÊgraveÊenÊmoiÊsiÊin -
mementÊ qu’àÊ leÊ relireÊ aujour-
d’hui,ÊjeÊretrouve,ÊaprèsÊtantÊdeÊ
décennies,ÊlesÊpensées,ÊlesÊréac-
ons,ÊlesÊsen mentsÊqu’ilÊéveillaÊ

enÊ moiÊ enÊ uneÊ cohorteÊ émer-
veillée,ÊuneÊadhésionÊapaiséeÊetÊ
adorante. 

ÊÊÊÊÊSubjuguée,Ê jeÊ con nueÊ maÊ
lecture,Ê ardenteÊ d’enÊ savoirÊ
plus…Ê « SurÊ laÊ montagne »,Ê j’aiÊ
rencontréÊ Quelqu’un,Ê PersonneÊ
àÊpersonne,Ê« monÊcœurÊn’était-
ilÊpasÊbrûlantÊlorsqu’IlÊmeÊparlaitÊ
surÊleÊchemin ? »Ê 

ÊÊÊÊÊ« DemandezÊ etÊ vousÊ rece-
vrez,Ê cherchezÊ etÊ vousÊ trouve-
rez… »,Ê jamaisÊ plusÊ jeÊ neÊ seraisÊ
seuleÊ pourÊ affronterÊ lesÊ ventsÊ
mauvais,Ê lesÊ souffrances,Ê lesÊ
échecs.Ê LaÊ lectureÊ desÊ Béa -
tudesÊ donneÊ sensÊ àÊ unÊ mondeÊ
quiÊ semblaitÊ pourtantÊ sansÊ lu-
mièreÊetÊsansÊespoir ;ÊellesÊréta-
blissentÊ unÊ ordreÊ deÊ jus ce,Ê deÊ
paixÊ etÊ d’amourÊ aprèsÊ desÊ an-
néesÊ deÊ guerreÊ oùÊ ontÊ paruÊ
triompherÊ l’horreur,Ê laÊ haine,Ê

l’injus ce.Ê BienÊ d’autresÊ pas-
sagesÊm’émerveillentÊ etÊ seÊ gra-
ventÊenÊmoi,ÊmaisÊceÊseraitÊtropÊ
long… 

ÊÊÊÊÊAuÊ coursÊ desÊ années,Ê j’aiÊ
comprisÊ qu’avantÊ l’éblouisse-
mentÊ deÊ laÊ Révéla on,Ê j’avaisÊ
vécu,ÊsansÊlesÊcomprendre,ÊbienÊ
desÊ appelsÊ deÊ l’Esprit,Ê discretsÊ
etÊ fidèles,Ê dansÊ lesÊ résurgencesÊ
deÊ l’ÉvangileÊ chezÊmesÊ parents,Ê
laÊ volontéÊ deÊ mesÊ professeursÊ
deÊnousÊapprendreÊàÊréfléchirÊetÊ
àÊ choisir,Ê dansÊunÊ cadreÊ stricte-
mentÊ laïcÊ pourtant.Ê L’étudeÊdesÊ
textesÊ deÊ Pascal,Ê Racine,Ê Hugo,Ê
BaudelaireÊ etÊ tantÊ d’autres,ÊmeÊ
préparaitÊ àÊ laÊ rencontreÊduÊ Sei-
gneur. 

ÊÊÊÊÊJ’aiÊ rencontréÊ leÊ Christ :Ê laÊ
ParoleÊdeÊDieu,ÊlaÊVéritéÊquiÊm’aÊ
éblouie.Ê LaÊ vieÊ renouvelée,Ê etÊ
nonÊplusÊabsurditéÊetÊdésespoir.Ê
LeÊ cheminÊparfoisÊ obscur,Ê péril-
leuxÊ ouÊ ardu,Ê maisÊ quiÊ guideÊ
versÊ laÊ lumière…ÊC’estÊpourquoiÊ
j’aiÊ faitÊ graverÊ surÊ laÊ pierreÊ deÊ
notreÊdernièreÊdemeureÊ ici-bas,Ê
dansÊ laÊ langueÊ liturgiqueÊ deÊ
l’ÉgliseÊ d’alorsÊ quiÊ allaitÊ meÊ re-
cevoirÊmaternellement : 
 
« Ego sum Via, Veritas et Vita. » 

G ÊJOLIVET 

VIVREÊSAÊFOI 
COMMENTÊMAÊFOIÊMEÊFAITÊAVANCER…ÊCOMMENTÊJEÊFAISÊAVANCERÊMAÊFOI ? 
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NOSÊPAROISSESÊENÊFÉVRIERÊ2023  
—ÊHorairesÊdesÊmessesÊàÊpar rÊduÊ5ÊfévrierÊ—  

MessesÊdominicales 
Sainte-MarieÊSamediÊ18ÊhÊetÊdimancheÊ9ÊhÊ30 

Saint-NicolasÊDimancheÊ11ÊhÊetÊ18Êh  
MessesÊdeÊsemaine 

Sainte-MarieÊMardiÊetÊvendrediÊ8ÊhÊ30 
JeudiÊ12ÊhÊ15 

Saint-NicolasÊMercrediÊ19ÊhÊ 
 
DimÊ5ÊfévrierÊÊ:Ê5eÊdimancheÊduÊtempsÊordinaire 
 
VendrediÊ10ÊfévrierÊPrépara onÊliturgiqueÊduÊCarême,Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ20ÊhÊ30,ÊMaisonÊparoissiale. 
 
DimÊ12ÊfévrierÊÊ:Ê6eÊdimancheÊduÊtempsÊordinaire 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊJournéeÊduÊmondeÊdeÊlaÊsanté 
 

     Quête à la sor e de chaque messe pour l’Hospitalité  
     Madeleine Delbrêl et les aumôneries des hôpitaux. 
 
DimÊ19ÊfévrierÊÊ:Ê7eÊdimancheÊduÊtempsÊordinaire 
 
MercrediÊÊ22ÊfévrierÊ:ÊMercrediÊdesÊCendres 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊMessesÊavecÊimposi onÊdesÊCendresÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ8ÊhÊ30ÊàÊSainte-MarieÊetÊ19ÊhÊàÊSaint-Nicolas 
 
DimÊ26ÊfévrierÊÊ:Ê1erÊdimancheÊdeÊCarême 
 

« JeÊsuisÊplusieurs » 
estÊ« unÊseuleÊenÊscène »Ê 
crééÊàÊl’occasionÊduÊcentenaireÊ 
deÊLaÊXavièreÊenÊ2021  
AvecÊMaudÊMar nezÊ 
comédienneÊetÊreligieuse.  
MardiÊ14ÊfévrierÊàÊ20ÊhÊ 
àÊlaÊcathédraleÊdeÊCréteil  
EntréeÊlibreÊetÊlibreÊpar cipa onÊ 

ÊOBSÈQUESÊ 
5Êjanv.ÊAlainÊGISSOT 
12Êjanv.ÊMarieÊMAVEL 
17Êjanv.ÊMarie-L.ÊSÉNÉCHAL 

 
19Êjanv.ÊChris aneÊVERY 
20Êjanv.ÊÊMoniqueÊGUILBAUD 

CHEMINÊDESÊARTSÊENÊVAL-DE-MARNE 
DuÊ11ÊjanvierÊauÊ2ÊavrilÊ 

Exposi onÊM.ÊDESAISSEMENT, 
photographeÊetÊtroisÊautresÊinvités  

—ÊEspaceÊculturelÊdeÊlaÊcathédraleÊ—  

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@gmail.com 
SiteÊparoissialÊ:Ê 
h ps://paroisses-snsmf.fr 

LeÊjeudiÊ12ÊjanvierÊnousÊé onsÊnombreux,ÊàÊSainte-Marie-
aux-Fleurs,ÊpourÊaccompagnerÊMarieÊMAVELÊdansÊ saÊder-
nièreÊ demeure.Ê ElleÊ étaitÊ prêteÊ àÊ entamerÊ 2023…Ê LeÊ Sei-
gneurÊenÊaÊdécidéÊautrement.Ê 
ÊÊÊÊÊPendantÊdeÊnombreusesÊannées,ÊelleÊaÊpar cipéÊàÊ laÊvieÊ
paroissialeÊ ;Ê pasÊ uniquementÊ àÊ laÊ messeÊ dominicale,Ê maisÊ
aussiÊdansÊlaÊcatéchèse,ÊlaÊchorale,ÊlesÊanima ons.ÊSonÊsensÊ
duÊ serviceÊ l’aÊ aussiÊ conduiteÊ àÊ seÊ dévouerÊ pourÊ laÊ Croix-
Rouge.Ê 
ÊÊÊÊÊLesÊannéesÊontÊpassé,ÊmaisÊelleÊn’aÊpasÊperduÊleÊcheminÊ
deÊ laÊMaisonÊparoissiale,ÊfidèleÊàÊ l’équipeÊdesÊplieusesÊdesÊ
feuillesÊdeÊmesseÊetÊduÊ journalÊparoissial,ÊoùÊelleÊapportaitÊ
toujoursÊuneÊprésenceÊsourianteÊetÊenjouée.ÊMerciÊMarieÊ!Ê  

L ÊR ,Ê ’ Ê Ê Ê ÊM ÊSAXEL 

RencontreÊavecÊGuyÊAURENCHEÊ 
MercrediÊ8ÊfévrierÊ 
20ÊhÊ30Ê-Ê22ÊhÊEntréeÊlibre  
ThèmeÊdeÊlaÊrencontreÊ: 
Au-delàÊdesÊcrises,ÊquellesÊurgencesÊ
pourÊnotreÊEgliseÊPourÊsaÊmissionÊ?Ê
PourÊsonÊorganisa onÊ?  
AuditoriumÊClaudeÊGourdinÊ 
deÊl’EspaceÊculturelÊdeÊlaÊcathédrale  
DébatÊaniméÊparÊMarcÊLEBOUCHER 


