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En ce début d’année, dans tous les pays, les hommes ont coutume de
s’adresser des vœux de bonne année et s’ils sont chrétiens de sainte
Année : c’est-à-dire une année dans l’amitié du Seigneur et remplie de
bénédictions. C’est une belle tradition que ces vœux, qui s’ils sont
sincères nous donne l’occasion de faire un pas les uns vers les autres.
Cette tradition nous fait prendre aussi conscience que chaque année est
un don du Seigneur, une grâce, un temps qui nous est donné pour aimer
davantage, pour changer quelque chose dans notre vie, pour nous
convertir à Dieu. Cette nouvelle étape nous fait enfin réfléchir au temps
qui passe, au temps perdu et au temps gagné.

Il est donc important de confier au Seigneur
la nouvelle année et de demander à la Très sainte
Vierge Marie de nous accompagner dans nos
projets et nos entreprises. Ainsi tout
naturellement, le 1er janvier, l’Église a institué la
solennité de la Vierge Marie, Mère de Dieu.
N’est-ce pas normal en cette octave de Noël.
Marie ayant été si intimement associée au
mystère de l’incarnation, elle la Mère du Fils de
Dieu, elle qui enfante le Créateur et le
Rédempteur. Il est bien logique qu’elle préside
dans son titre le plus sublime, le plus incroyable
au début de chaque année afin qu’elle enfante le
rédempteur dans nos âmes, chaque jour de cette
nouvelle année du Seigneur.

Il est essentiel de bien commencer une
année. Un commencement est toujours capital
car il marque tout ce qui va suivre. C’est
l’impulsiondudépart,…il est donc important de
prendre en ce début d’année de bonnes
résolutions et de se fixer des objectifs concrets.

Et si notre résolution, si notre objectif pour 2019 était de demeurer
coûte que coûte dans l’espérance et dans la joie venant de l’Esprit Saint ?

Certes la conjoncture sociétale, économique, ecclésialenenousporte
naturellement pas à un grand optimisme. Les crises traversées en 2018 et
qui ont douloureusement secoué la France, la société, l’Église, auraient
tendance à nous installer dans la méfiance et le découragement au début
de cette nouvelle année.Mais justement c’est au cœur de cemonde-là que
le Christ nous envoie comme des étincelles d’espérance car c’est ce
monde-là, cette Église-là que le Christ veut sauver aujourd’hui. Il ne
s’agit pas de nier la réalité de la situationmais de comprendre que la grâce
est toujours à l’œuvre, aujourd’hui comme il y a deux cent ans ou deux
mille ans. Sachons discerner, regarder et accueillir ce qui germe
silencieusement et secrètement dans la vie de l’Église et au cœur de ce

monde. Ne nous laissons pas voler
notre espérance et notre joie paisible.
Les annonciations divines dont nous
avons réentendu le récit durant le
temps de l’Avent furent discrètes mais
infiniment fécondes. Il faut du temps et
de la patience. « Une forêt qui pousse
fait moins de bruit qu’un arbre qui
tombe » dit le proverbe africain. Les
merveilles de Dieu se font dans le
silence et l’invisible.

Je souhaite donc à chacun de
vous en ce début d’année 2019, d’être
prophète d’espérance par la
persévérance dans la prière, la
constance dans la joie, et la fidélité
dans le service de nos frères.

Sainte Année 2019 !
Abbé Michel Muel

Sainte Année ! CALENDRIER LITURGIQUE
* * * * *

Dimanche 13 janvier :
Dimanche après l'Épiphanie : le
Baptême du Seigneur
Messes à 9h et 10h30
Dimanche 20 janvier :
2e dimanche du Temps ordinaire
Messes à 9h et 10h30
Vendredi 25 janvier :
Fête de la conversion de saint Paul
Messes à 18h30
Dimanche 27 janvier :
3e dimanche du Temps ordinaire
Messes à 9h et 10h30
Samedi 2 février :
Fête de la Présentation du
Seigneur au Temple et de la
Purification de la Vierge
(« Chandeleur »)
Messe à 11h à l'église
Dimanche 3 février :
4e dimanche du temps ordinaire
Messes à 9h et 10h30
Dimanche 10 février :
5e dimanche du temps ordinaire
Messes à 9h et 10h30
À 10h30 Messe du sacrement de l'onction
des malades



VIE DE LA PAROISSE
UNE DES ACTIONS DE L'ASSOCIATION « S.O.S. ÉGLISE SAINT-PIERRE DE CHENNEVIÈRES »

L’association S.O.S. Église Saint-Pierre a pour but de développer, en liaison avec la municipalité, les Bâtiments de
France, la D.R.A.C. et la Fondation du Patrimoine, toutes actions permettant de restaurer et de sauvegarder notre belle
église du XIIIe siècle.

Grâce aux dons des paroissiens et aux
subventions de la municipalité, l’association a
pu faire restaurer un tableau du XVIIIe siècle :
« le Repentir de saint Pierre » appelé aussi « le
Reniement de saint Pierre » qui présentait
beaucoup d’altérations.

Lors du nettoyage du tableau par l’atelier
de restauration LUTET-TOTI basé à Saint-
Maur-des-Fossés, unblasona retrouvé sonéclat
en bas à gauche avec deux armoiries : sur l’une
« un griffon rouge ailé », sur l’autre « une
licorne blanche ».

Nous nous sommes rapprochés de
monsieur Pierre Gillon, architecte et historien
qui travaille, avecmonsieur Jean-PaulMauduit
architecte du patrimoine, aux travaux de
restauration de notre église. Nous le remercions
car très rapidement il a trouvé la signification de
ces armoiries.

Armes figurées sur le tableau du XVIIIe siècle
« leRepentir de saintPierre» appelé aussi « leReniement de saintPierre»

« Le griffon rouge ailé » (à gauche)
représente les armoiries héraldiques
de Jean-Baptiste Jules de Ricard
(1688-1748), baron de Courgy,
second président de la Cour des
Aides et seigneur deChennevières »
de 1730 à sa mort (vieille noblesse
originaire deProvence).C'est lui qui
avait entrepris les réparations
urgentes de l'église en 1738.

« La licorne blanche » (à droite)
représente les armoiries héraldiques
de Claude de Valon-Mimeure de
Montmain (issue de la noblesse de
robe bourguignonne), épouse de
Jean-Baptiste Jules de Ricard).
Après le décès de son époux, elle
devient à son tour « Dame de
Chennevières » jusqu'à son décès en
1762.

Les armoiries du seigneur
Jean-Baptiste Jules de
Ricard, ont également été
découvertes dans
l’ébrasement des baies du
chevet (derrière l’autel de
l’église) lors des sondages
picturaux.

Si vous voulez que le formidable projet de
restauration de notre église continue, venez
rejoindre l'association SOS Église Saint-Pierre
(dons à adresser à SOS Église Saint-Pierre au 5
impasse Prévost à Chennevières-sur-Marne),
ou les dons peuvent aussi être défiscalisés avec la
Fondation du Patrimoine : chèque libellé à
« Fondation du Patrimoine Église Saint-Pierre

de Chennevières » !

L’Assemblée Générale de SOS Église Saint-Pierre aura lieu le 1er février 2019 à 20h dans les
salles paroissiales au 21 Rue Durmersheim. L’architecte du patrimoine, monsieur Mauduit,

vous expliquera les futurs travaux de restauration de l’église.

Le bureau de SOS Église St-Pierre de Chennevières
Arlette et Didier TREMOUREUX, Pascale MAROCCO, Sophie MAHÉ



À PROPOS DE ...

AU FIL DE LA LITURGIE : LA SECONDE LECTURE
Poursuivons notre examen de la messe dans l'ordre de la liturgie : après le psaume, c'est le temps de la

deuxième lecture.
La deuxième lecture est toujours tirée duNouveau Testament : elle est le plus souvent tirée des épîtres (les

lettres) des saints Paul, Pierre, Jacques, Jude et Jean, et ce sont le plus souvent les épîtres de saint Paul que nous
entendons (celles-ci étant les plus nombreuses et les plus longues de toutes). Mais il arrive quelquefois que la
deuxième lecture soit tirée du livre de l'Apocalypse. Les jours de très grande fête, il peut y avoir plus de deux
lectures, comme à la Vigile de Pâques qui concentre le plus grande nombre de lectures de l'année.

Cette disposition des lectures qui fait se succéder Ancien et Nouveau Testament avant l'Évangile est très
important : elle nousmontre l'unité des lectures et l'histoire du salut qui se révèle peu à peu ; elle nous prépare
à recevoir la BonneNouvelle du Seigneur dans l'Évangile. La lecture des épîtres prend donc tout son sens à cette
place, car elle nous montre les apôtres qui annoncent le salut de Dieu comme Ses envoyés personnels : Dieu ne
veut pas se passer de l'humanité pour Se révéler aux hommes, nous ne pouvons pas prétendre le connaître de
manière solitaire.

Comme à la fin de la première lecture, le lecteur ajoute « Parole du Seigneur » et l'assemblée lui répond
« nous rendons grâce à Dieu ».

Nourris des deux lectures, le cœur des fidèles a été préparé à recevoir et écouter la parole d'Évangile.

CHANTEZ L'ALMA REDEMPTORIS MATER !
Cetteprière est l'unedesquatre antiennesmariales traditionnelles.Très ancienne,

elle a été composée au XIe siècle, probablement par un moine, Hermann de
Reichenau.

On la chante plus particulièrement aux tempsde l'Avent et deNoël, jusqu'à la fête
de la Purification de la Vierge que nous appelons communément « Chandeleur », le
2 février. C'est donc le moment de l'apprendre si vous ne la connaissez pas : voici un
très beau chant grégorien qui n'est pas long et que vous pouvez aisément retenir
facilement même s'il est en latin ! Son air se trouve facilement sur Internet.

Le texte est très poétique. Son titre a un double sens : « alma » veut dire
«nourricière»,mais aussi « tendre,douce».C'est toute le rôlematernel de laVierge
Marie qui est ainsi magnifiquement évoqué.

Nous vous donnons ici la partition et la traduction littérale du texte pour comprendre ; mais comme il est
difficile de rendre en français la richesse de ses significations, vous pouvez également prier avec la traduction
liturgique française qui est elle aussi très belle !

Traduction littérale

Tendre mère du Rédempteur,
qui demeures la porte ouverte
du Ciel,
et étoile de la mer,
porte secours au peuple qui
succombe
et cherche à se relever :
Toi qui a engendré, à la
surprise de la nature,
ton saint Créateur,
en étant vierge avant et après
[l’enfantement],
et en recevant cette salutation
de la bouche de Gabriel,
aies pitié des pécheurs.

Traduction liturgique

Sainte Mère du
Rédempteur
Porte du ciel, toujours
ouverte,
étoile de la mer,
viens au secours du peuple
qui tombe et qui cherche à
se relever.
Tu as enfanté,
ô merveille !
Celui qui t’a créée,
et tu demeures toujours
Vierge.
Accueille le salut de l’ange
Gabriel et prends pitié de
nous, pécheurs.

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9dempteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ange_Gabriel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ange_Gabriel


ÉTAT RELIGIEUX(mois de décembre)

Est entré dans la famille des chrétiens par le
baptême

Leywis ORMILE

Ont été accueillis dans la Maison du Père
Guy BORG

Annette CHAMPEY
Philippe DE SOUSA
Marguerite TAILLOLE

HORAIRES DES MESSES
Dimanche : 9h Messe chantée, 10h30 Messe solennelle
Mardi, Mercredi et jeudi : 8h30 à l'oratoire
Vendredi : 18h30 à l'église suivie de l'adoration du St-
Sacrement
Samedi : 9h à l'oratoire

ACCUEIL PAROISSIAL (AU PRESBYTÈRE)
Mardi : de 14h à 16h Jeudi : de 16h à 18h

PERMANENCE DU PÈRE MUEL
Vendredi : 16h à 18h, au presbytère (avec ou sans rendez-
vous). Tél : 01 45 76 00 96 / 09 62 11 76 10

21, rue Durmersheim 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE – Tél : 01 45 76 00 96 / 09 62 11 76 10
www.paroissestpierre.fr secretariat@paroissestpierre.fr

À noter dans vos agendas

Samedi 12 janvier :
19h : repas partagé et galette des rois paroissiale
Vendredi 25 janvier :
20h30 : Assemblée générale de l'AFCC
Dimanche 27 janvier :
16h : Concert des Amis des orgues
Vendredi 1er février :
20h00 : Assemblée générale de SOS Saint-Pierre
Samedi 9 février :
15h30-17h : Éveil à la Foi
Dimanche 10 février :
16h : Concert du chœur du Moulin et du conservatoire
Du mercredi 27 février au dimanche 10 mars :
Pèlerinage paroissial en Jordanie et en Israël

L’Assemblée Générale
de

SOS Église Saint-Pierre

aura lieu
le 1er février 2019

à 20h dans les salles
paroissiales

au 21RueDurmersheim.

Sera présent l’architecte du patrimoine
monsieur Mauduit qui vous expliquera
les futurs travaux de restauration de
l’église.

Contact :
soseglisestpierre@gmail.com

ORDINATIONS DIACONALES DANS NOTRE
DIOCÈSE

«Tout être vivant verra le salut de Dieu » (Lc 3, 1-6)

Le dimanche 9 décembre 2018 en la cathédrale Notre-
Dame de Créteil, par l’imposition des mains et le don de
l’Esprit Saint, pour l’annonce de l’Évangile et le service des
hommes, notre évêqueMgrMichel Santier, a ordonné diacres
en vue du presbytérat :

• Jean-Pierre Bioret,
• Aurélien Fourcault,
• Antoine Pham,
• Vincent Schlatter de Pomphily.

Deo gratias !
Prions pour ces futurs prêtres !


