La vie œcuménique à Saint Maur

Pour y penser…..
« La vérité se dévoile quand nous sommes ensemble »

Comme chrétiens, sommes-nous capables de cheminer ensemble avec nos différences pour
être ferment de paix ?
Pour aider l’humanité à être une seule famille, pouvons-nous montrer que l’unité est possible
dans le respect du pluralisme?

Les chrétiens sont placés devant cette exigence : la communion entre tous ceux qui aiment le
Christ ne peut s’établir que si elle respecte leur diversité ; mais elle ne peut offrir une
véritable orientation que si elle est visible.
Prions ensemble plus régulièrement, non pas seulement une fois par an ou de manière
exceptionnelle !
Accueillons-nous plus souvent.
Nos communautés locales, de diverses confessions, auraient tant à recevoir les unes des
autres !
Entre les Eglises, il y aura toujours des différences…. Mais le temps n’est-il pas venu de donner
la priorité à l’identité baptismale commune à tous ?
Extraits d’un article du frère Alois, prieur de Taizé

Evénements à venir :
Le 16 Octobre 2016 de 11h à 18h au stade Duvauchelle à Créteil :
A l’occasion des 50 ans de la création du Département du Val de Marne et donc aussi du Diocèse de Créteil,
Monseigneur Michel Santier, évêque actuel, invite tous les croyants (et non-croyants) du Val de Marne à
une journée festive, occasion de rencontres et d’échanges entre tous les « val de marnais », et au cours de
laquelle seront données les orientations issues du Synode Catholique sur le thème du « Prendre Soin les
uns des autres».
Le 10 Décembre 2016: arrivée à Saint-Maur de la Lumière de la Paix de Bethléem, transmise à tous lors
de la messe de 18h à Saint François de Sales.
Le 15 Décembre 2016 à 20h30 au centre paroissial de Saint François de Sales : une rencontre proposée
avant Noël pour réfléchir et s’interroger sur ce que nous souhaitons transmettre à nos enfants, à nos
petits-enfants. Cela à partir d’une question : Qu’est-ce que Noël pour vous ? … et pour les chrétiens ?

Plus loin….
Dans le cadre des « Jeudis de la Cathédrale » (dans les locaux de la cathédrale de Créteil),
Sylvie Barnay, historienne des religions, donnera 2 conférences :
le 12 janvier 2017 à 20h30 : « relire le 1er millénaire »
le 23 février 2017 à 20h30 : « de l’an 1000 à nos jours »
Nous retenons dès maintenant le dimanche 22 janvier 2017 à 17 h pour un temps de prière commune
plutôt dans l’ouest du département.

Solidarités
La Cimade : L’Humanité passe par l’Autre
Depuis 1939, la Cimade, service œcuménique d’entraide, manifeste une solidarité active avec les
personnes opprimées et exploitées, défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes,
quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions et lutte contre toute forme
de discrimination, en particulier contre la xénophobie et le racisme.
Chaque année, La Cimade accueille dans ses permanences des dizaines de milliers de migrants, réfugiés et
demandeurs d’asile. Dans ses deux centres, elle en héberge aujourd’hui près de 200. Elle est présente dans
plus d’une dizaine de centres et de locaux de rétention administrative, pour aider les personnes enfermées
à faire appliquer leurs droits, et dans une centaine d’établissements pénitentiaires.
La Cimade apporte également son soutien à des
associations partenaires dans les pays du Sud autour de
projets liés à la défense des droits des migrants dans les
pays de transit, à l’aide aux réfugiés et aux personnes
expulsées, ainsi qu’à la valorisation des migrants comme
acteurs de développement et à la construction de la paix.
Enfin, à travers le festival Migrants’scènes ou la revue
Causes communes, elle entend témoigner, informer et
mobiliser. Loin d’une simple posture caritative.
Sur www.lacimade.org on trouve tout pour se mobiliser,
donner, acheter militant, devenir bénévole ou partenaire.

La Cimade aujourd’hui, c’est
• 1000.000 personnes conseillées,
accompagnées, hébergées
• 131 permanences et formations au
français
• 2 000 bénévoles organisés dans 13
régions, 83 groupes locaux
• 14 associations partenaires dans 8
pays (Algérie, Côte d’Ivoire, Mali,
Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal,
Tunisie)

Evènements
- Cultes protestants à la maison de retraite de l'Abbaye par le pasteur Jean-Pierre Zang qui recevra avec
plaisir tous les résidents (et leurs accompagnants) les jeudis 8 septembre, et 10 novembre 2016 ainsi que
les jeudis 12 janvier, 13 avril et 8 juin 2017, à 14h30. Ces cultes sont suivis d’un goûter amical.
- ACAT en Val de Marne : Odile MICHAU remplace Monique CAMPANA en tant que correspondante
départementale. Tél. 01 43 94 18 50. Rappelons que L'ACAT est une ONG qui s'appuie sur la conviction
que tout être humain tient sa dignité de Dieu et que la torture est la négation absolue de la dignité propre à
chaque personne. Elle s'adresse à tous, sans distinction politique, ethnique ou religieuse. Elle revendique
son identité chrétienne et vit l'œcuménisme au quotidien.
Documentation
- Habiter autrement la Création. Il s’agit d’un document téléchargeable gratuitement sur le site
www.protestants.org. Au nom de leur foi, des chrétiens orthodoxes, protestants et catholiques,
s'engagent pour la justice climatique. Il s'agit d'aller en profondeur découvrir les causes principales des
dérèglements climatiques et de retrouver le sens et la durabilité de nos relations avec la nature, au service
du bien commun.
- Ensemble vers la vie - Mission et évangélisation dans des contextes en évolution. Ce document (64
pages – 10 euros), paru en janvier 2016 chez Olivétan et rédigé par le Conseil œcuménique des églises,
révolutionne le concept d’évangélisation. Et si l’annonce de l’Evangile passait prioritairement par les
personnes à la marge des Eglises et de la Société ?

Lectures et études de la Bible proposées par des paroisses de St Maur
(ouvertes à tous et sans inscription)
NOTRE DAME DU ROSAIRE : deux propositions :
 Rencontres une fois par mois à la Chapelle Saint Joseph, 1 rue Marignan La Varenne, les lundi de
14h15 à 16h. Premières réunions : 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre.
Programme 2016-2017 : Le troisième Livre d'Ésaïe.
Contacts : Odette Forteaux - tél. 01 48 85 69 28 - rene.forteaux@numericable.fr
Chantal Laureaux - chantal.laureaux@gmail.com
 Michèle et Henry Brilloit réunissent un petit groupe de retraités une fois par mois pendant
environ une heure 30, à leur domicile (56 Av Gal Leclerc), où ils disposent d’une bibliothèque à laquelle ils
ont fréquemment recours.
Début le 5 octobre à 15 heures 30 : prophète Isaïe, en particulier les passages lus les dimanches.
Contacts : 01 42 83 58 72 mhbrilloit@free.fr

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE SAINT-MAUR.
Études dirigées et débats au temple, 42 avenue Joffre, les samedis de 10 heures à 11 heures 30.
01.10.16 : Juges – Jephté.
05.11.16 : Juges – Samson
03.12.16 : Juges – Gédéon
07.01.17 : Samuel
04.02.17 : Esdras
13.05.17 : Néhémie
03.06.17 : Esther
Et les 6 jeudis de carême : personnages du Nouveau Testament.
Contact : 01 48 83 09 32

SAINT HILAIRE – SAINT FRANÇOIS DE SALLES.
Deux lundis par trimestre étude alternative d’un texte de l’Ancien Testament (Livre d’Ester) et d’un texte
du Nouveau Testament (deux passages de l’Évangile de St Jean, un passage des Actes sur St Paul). Un
même texte est abordé dans les locaux paroissiaux de :
- St François, (Pl. Kennedy, Adamville) 1 Av. du Maréchal Lyautey, de 14 h. 30 à 16 h.
- St Hilaire, 105 Bd de la Marne, salle 18, de 20 h. 30 à 22 h.
Premières rencontres : 26 09 : Jean 1,29-34 - 7 11 : Début du Livre d’Esther - 12 12 : Jean 17,1-11
Contacts : Jean-Pierre Bigel : 01 48 85 88 43 - j-pierre.bigel@wanadoo.fr
Chantal de Préneuf : 01 48 89 66 37 - chantal.guipre@yahoo.fr

SAINT NICOLAS – SAINTE MARIE AUX FLEURS.
Dans la salle paroissiale de Ste Marie aux fleurs (20 r. Alsace-Lorraine), un samedi par mois, hors vacances
scolaires, de 14 h. à 15 h 30.
L’année 2016-2017 sera centrée sur la miséricorde.
Contact : Gérard Banache 01 42 83 80 69. gerard.banache@orange.fr

