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C’est la rentrée avec Rosaire Info

Info

Nous voilà presque tous revenus, contents de retrouver les copains d’école, les voisins, les amis, les activités qui
reprennent peu à peu !
Et, cerise sur le gâteau, nous retrouvons aussi notre journal mensuel paroissial qui va
nous guider tous ces jours prochains, pour ne pas rater réunions, célébrations,
retraites, pèlerinages etc..., notre Rosaire info !
C’est vrai que nous l’attendions début septembre mais le voilà quand même, pour la
e
R o s ai r
journée de rentrée paroissiale, pendant laquelle, après la messe de 11h, nous allons
déjeuner autour de l’église avec les amis de la paroisse.
Ce journal est un paradoxe à l’époque d’internet, des réseaux sociaux : il est sur
papier et en plus, il est gratuit !
Il semble tomber du ciel en début de mois mais pas du tout !
Il est préparé par une équipe, le “comité Rosaire info” qui se réunit chaque mois pour
voir les dernières nouvelles, qui relancer pour un article, quelles dates ne pas oublier,
quel thème pour l’éditorial.
Ah, l’éditorial ! Tout un poème ! C’est la première page, il faut qu’elle soit intéressante, percutante et tous les
mois, pour notre curé qui a mille et une choses à penser et à faire, c’est une épreuve. Mais tout arrive, à la grâce de
Dieu!
Ensuite, tout cela est mis en page grâce à l’outil informatique concocté avec amour par Jean VIRATELLE au
cours de ses vingt années de rédacteur. C’est facile à manier, ingénieux, amusant : merci Jean !
Mais il y a toujours moultes coquilles (saint... avec ou sans trait d’union ?) que notre correctrice va traquer sans
faiblesse pour que la “maquette” soit parfaite à l’impression.
Là, c’est un grand moment : au secrétariat, il faut au moins deux heures de dur travail à notre imprimeur pour
maîtriser la machine et le papier qui ne s’accordent pas toujours. Et ce n’est pas fini ! Plusieurs “dames”, tout à fait
charmantes, viennent encarter, c’est-à-dire mettre les pages ensemble et parfois rajouter un tract ou deux.
Ouf ! Après quinze jours de travail, le journal va pouvoir être distribué à la sortie des messes mais aussi plus loin,
grâce à des cyclistes bénévoles qui sillonnent Saint-Maur pour déposer notre précieuse revue chez des amis
éloignés.
Depuis trois ans, j’ai beaucoup aimé être rédactrice de Rosaire Info mais voilà, j’ai “fait mon temps” et je dois
passer la main car il ne faut pas que cette belle aventure s’arrête.
Ce journal est un lien précieux entre tous les membres de notre communauté : prions pour qu’il continue de nous
informer et de nous unir !
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Pastorale des jeunes
Secteur de Saint-Maur et Diocèse de Créteil
SPECIAL 12-27 ans
Cette année, qu’as-tu envie de faire ? Quel est le désir de ton cœur ? Choisis ce qui te correspond et …
VIENS COMME TU ES !

Tu souhaites…
…participer, vivre un rassemblement avec d’autres jeunes !
•

Messe des étudiants d’Ile-de-France à Notre-Dame de Paris : 19 novembre 2015 à 19h

•

Pèlerinage Notre Dame des Miracles : 12 décembre 2015

•

Pèlerinage des 17/30 ans à Chartres : 19-20 mars 2016

•

Pèlerinage des lycéens à Lourdes : 24-29 avril 2016

•

Rassemblement diocésain des collégiens à Créteil : 8 mai 2016

•

JMJ CRACOVIE pour les 18-30 ans : du 15 juillet au 1 août 2016

er

…rejoindre un groupe de réflexion, de partage !
Aumôneries lycéennes et étudiantes :
A Créteil : l’Escale Etudiants
Estelle MORVAN : 06 12 80 12 72 - 01 45 17 24 31
estelle.morvan@eveche-creteil.cef.fr
A Saint-Maur : Classe prépa
17-20 ans : le groupe prépa-post-bac 1 fois/mois
Sylvie SANDOZ : 01 42 83 91 75 :
famille.sandoz@free.fr
A Saint-Maur : Aumônerie de l’enseignement public
Pour les 15-18 ans : le vendredi à partir de 19h30
Isabelle EVRARD : 06 76 73 11 01 :
aepsaintmaur@gmail.com
A Saint-Maur : Aumônerie du Lycée Teilhard de
Chardin
Sandrine PEREIRA : sandpereira@yahoo.fr

Aumônerie du collège Rabelais
A Sain- Maur : Saint Nicolas et Sainte-Marie aux
Fleurs
De la 6è à la 3è :
Anne-Marie DESFOUX : 06 87 83 34 54 :
anne-marie_10@hotmail.fr
Aumônerie 4è-3è
A Notre-Dame du Rosaire
Rencontre chez un couple pour les 4è et 3è une fois
tous les 15 jours.
Frédérique MORLET : 06 12 80 12 72 :
kt.fredmorlet@gmail.com
Catéchèse spécialisée
A Saint-Maur :
Michèle SMITH : alain.smith@numericable.fr

…rejoindre un mouvement !
•

Equipes MCC jeunes : (Mouvement Chrétien des Cadres) pour les 18-30 ans :
Sylvie SANDOZ : 01 42 83 91 75 : famille.sandoz@free.fr

•

Equipes NOTR- DAME jeunes : pour les 17-27 ans : un dîner une fois par mois.
Hélène et François LERAITRE : 06 11 70 31 77 : helene.leraitre@yahoo.fr

•

Scouts : pour les 7-25 ans :
Scouts et Guides de France du Rosaire : Fabrice MARQUE : fm.roseraie@gmail.com
Scouts et Guides de France d’Adamville : Damien SPENGLER : damien.spengler@orange.fr
Scouts Unitaires de France : Arnaud STERLIN : sufsaintmaur@live.fr

•
•
•
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Pastorale des jeunes
Tu souhaites…
...prier et relire tes expériences et ta vie !
•
•

•

Partage et étude biblique : Un vendredi soir par mois à la Maison des Serviteurs de la Parole à Charenton.
Béatrice DURRANDE : 06 74 11 49 54 : beatricedurrande@sfr.fr
Maison des serviteurs de la parole : prendre une année pour partager avec sept autres jeunes, une vie de
partage, de service, et approfondir sa relation avec le Christ. Mais aussi une année pour se former, se
mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, enraciner sa vie de foi.
beatricedurrande@sfr.fr
Accompagnement spirituel : pour toute personne qui veut être aidée : à chercher Dieu et trouver Dieu au
cœur de ses activités quotidiennes, faire des choix en cohérence avec l’Evangile, tenir bon dans la prière,
distinguer ce qui fonde sa vie de ce qui est moins essentiel. Il se vit avec une personne (prêtre, religieuses
ou personne laïque) mandatée par l’Eglise.
sejv@eveche-creteil.cef.fr

…t’engager dans l’Eglise !
•

•

•

•

Musique & chant : Tu joues d’un instrument ou tu aimes chanter, tu veux mettre tes talents et ton cœur au
service de l’Eglise pour animer avec d’autres : messes, rassemblements, veillée de prière…
Tu es créatif : Photo, vidéo, journalisme, internet, graphisme, création, dessin :
Tu rêves d’une Eglise actuelle, branchée ? Tu veux développer ton savoir-faire ?
Apporte tes bonnes idées et ta technique !
Faire un service civique : Un engagement citoyen au service de l’intérêt général reconnu et valorisé. Une
expérience utile aux autres et utile pour soi. Pour tous les jeunes de 16 à 25 ans, sur une période de 6 à 12
mois. Le service civique permet d’accomplir des missions prioritaires au service de l’ensemble de la
société : culture et loisirs, solidarité, développement international et action humanitaire, santé…
Participer à la préparation de rassemblement (logistique, pédagogie & spirituel, communication) ou
équipe de réflexion :
Tu as envie de rejoindre une équipe de préparation : équipe JMJ Cracovie 2016, Frat,
animateur
d’équipe aumônerie des lycées , aumônerie, MEJ…

…t’engager dans le monde !
•
•
•

Partir en volontariat à l’international :
DCC (Délégation Catholique pour la Coopération) : www.ladcc.org
MEP (Missions Etrangères de Paris) : www.volontariat.mepasie.org
Fidesco: www.fidesco.fr

Pour toute question, n’hésite pas à contacter
Hélène LERAITRE : 06 11 70 31 77– helene.leraitre@yahoo.fr
ou le père Cédric KUNTZ : 06 15 84 54 93 – cedric.kuntz@gmx.fr

Aumônerie 4

ème

3

ème

Devine qui vient dîner ce soir ?
Et si vous transformiez votre dîner en un moment de rencontre et de partage avec un groupe de 6 /7 jeunes 4ème ou
3ème, en les accueillant à votre table pour leur parler et les écouter le temps d’une soirée ?
L’appétit vient en mangeant et la convivialité vient en échangeant, mais l’aumônerie manque encore de couples
accueillants, tous les 15 jours, de 20h à 22h le vendredi ou le mardi.
Pourquoi pas chez vous ? Si cela vous tente, j’attends vos invitations.
Frédérique MORLET
06 12 80 12 72 kt.fredmorlet@gmail.com
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Septembre
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne
rentrée et nous aurons la joie de vous revoir lors de la
Journée des Associations le dimanche 6 septembre et
lors de la rentrée paroissiale du 13 septembre.
Cette rentrée sera pour la Conférence sous le signe du
changement suite à l’élection de Vincent DANJOU
comme président en remplacement d’Anne
BOULANGER qui est arrivée en fin de mandat.
Mais l’équipe reste la même et nous sommes toujours
prêts à accueillir toute nouvelle personne qui
souhaiterait venir partager notre engagement.
Durant le week-end des 26 et 27 septembre, à
l’occasion de la fête de St Vincent de Paul, nous
ferons appel à votre générosité lors des quêtes durant
les messes : même si nous avons parfois la joie de
partager avec les personnes que nous visitons l’arrivée
de bonnes nouvelles, leurs difficultés ne sont
malheureusement pas parties en vacances !
La collecte de papier reprend bien sûr du service
les samedis 5 septembre et 3 octobre
de 9h à 12h, au 68 avenue Joffre à Saint-Maur.

Le soleil met ses dernières ardeurs
A donner aux fruits couleurs et saveurs
Remercions le Seigneur pour ses dons
Mais à nous de sauvegarder sa création.
Septembre nous convie à reprendre
Le chemin des écoliers pour apprendre
A tracer de nouveaux et profonds labours
Et semer d’inédits projets à faire germer
Prions la Bonne Dame de septembre
Et Matthieu qui, assis aux portes des
frontières,
Vit passer l’appel à la miséricorde et se
leva
Pour suivre celui qui lui dit : « Passons sur
l’autre rive. »
Que Vincent de Paul nous apprenne
La justice dans le partage qui ne va pas
Sans demander pardon pour notre obole.

A bientôt
Conférence Notre-.Dame du Rosaire

Prière de Port-Saint-Nicolas
www.portstnicolas.org

Un livre pour le mois

Jésus expliqué à tous
Monseigneur Joseph DORE. Ed. Seuil, 160 pages, 8 €
On peut être un spécialiste pointu de la théologie du Christ et être capable de l’expliquer au plus grand nombre.
Archevêque émérite de Strasbourg, Mgr Joseph DORÉ en fait la démonstration éclatante dans cet ouvrage très
lisible mais jamais superficiel. Tout en tenant compte des derniers travaux de la recherche, notamment la meilleure
connaissance du monde juif du temps de Jésus, l’auteur articule un propos en quatre temps dans une démarche
originale et suggestive.
L’histoire au départ : non, Jésus n’est pas un mythe, il a bien existé comme prédicateur itinérant, proche du monde
des scribes. Des historiens attestent de son existence et la foi des disciples en sa résurrection est signalée très tôt.
Ecrits après coup, les Evangiles témoignent de la relecture d’une expérience forte. Après l’histoire, quel est son
message ? Celui d’un maître de sagesse bien sûr, mais avant tout une annonce radicale du Royaume de Dieu. Avec
force, Jésus témoigne d’un Dieu qu’on peut appeler Père. Pour lui, toute vie humaine doit traverser la mort et la
résurrection qui s’ouvre à tous.
Mais alors, quelle est l’identité de Jésus ? Un prophète issu du judaïsme, certainement. Plus encore, celui que la
tradition chrétienne va nommer « Christ, Fils de Dieu, Seigneur », termes qui s’inscrivent dans la mémoire de la
croix et la victoire sur la mort.
Un dernier temps retrace à grands traits la postérité de Jésus, sa continuité avec l’Eglise à travers les époques et le
lien avec la foi aujourd’hui. « Il faut en finir avec l’idée que « croire en Dieu » est une obligation imposée ou une
démission consentie, insiste Mgr DORÉ. Pour ceux qui croient dans le Dieu que révèle et incarne Jésus, la foi
n’est pas une incongruité ou un ennui de plus dans l’existence, mais une lumière, une force, un bonheur, une
grâce. »
A noter que ce livre peut tout autant intéresser les chrétiens que nourrir une vraie discussion avec des
non-croyants.
Marc LEBOUCHER
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Inscriptions
catéchisme 2015-2016
pour les CE2 et les nouveaux arrivants
• dimanche 13 septembre, à l’église, à la sortie de la

Dédicace de la
cathédrale de Créteil
Dimanche 20 septembre

messe de 11h

• mardi 15 septembre à 20h, avant la réunion des

parents, à la Maison Paroissiale
Pièces à fournir :
- copie du certificat de baptême ou photocopie du
livret religieux si l'enfant est baptisé,
- une photo d'identité et un chèque de 40 euros.
La réinscription des enfants déjà inscrits cette
année est effectuée automatiquement.
Contact : Sophie DELVAL sophie.delval@orange.fr

Lecture biblique
Notre foi : la développer, mieux l'ancrer en nous, afin
de répondre à nos questions ou à celles d'un
interlocuteur.
Pour cela nous devons nous appuyer sur les Ecritures
et mieux les connaître.
Nous vous proposons donc, pour une initiation ou un
approfondissement, de lire la Bible et, plus
particulièrement cette année, le livre de l'Exode, une
fois par mois, au cours d’une réunion d'environ 1h 30.
Nous échangerons sur une partie de texte que nous
aurons lue auparavant.
Si cette expérience vous tente venez la partager lors de
notre première réunion
vendredi 9 octobre, 15h
à la maison paroissiale, 11 avenue Joffre
Nous serons heureux de vous y accueillir.
Michèle et Henry BRILLOIT
01 42 83 58 72 mhbrilloit@free.fr

Eveil à la foi
Les enfants entre 3 et 7 ans sont invités à quatre
célébrations dans l’année,
de 14h30 à 16h, à la chapelle Saint Joseph,
1 rue Marignan à La Varenne
les samedis 10 octobre, 5 décembre 2015,
19 mars et 28 mai 2016.
C’est l’occasion pour vos enfants de 3 à 7 ans, baptisés
ou non, de prendre le temps de découvrir Dieu, en
trouvant des paroles et des gestes pour le célébrer.
Chaque célébration propose un temps de partage et de
dialogue autour d’un thème, un temps de prière, un
chant, un bricolage et un goûter.
Contacts :
Céline AYEL
07 78 63 11 28
Nadine JOHNSON
06 09 86 35 11

14h Inauguration de la cathédrale et des ses espaces
culturels (sur invitation)
15h45
Messe de la dédicace
Attention !
pas de messe à 18h à Notre Dame du Rosaire

Relais d’adoration
Alors que cette année scolaire redémarre, laissez-vous
appeler par le Christ !
Pas d'amour sans preuve d'amour. Il y a certes de
nombreuses façons d'aimer le Seigneur, mais n'est-ce
pas toujours en nous mettant en Sa présence?
Le relais de prière d'adoration reprend les jeudi 1 et
vendredi 2 octobre sur le secteur de Saint Maur, puis
chaque premier vendredi du mois :
du jeudi 19h au vendredi 19h
dans l’église Saint Hilaire de La Varenne
Contacts :
Virginie CAVERNE
06 74 20 79 70
famille.caverne@hotmail.fr
Muriel LEMAITRE
01 43 97 37 21
muriel.lemaitre@wanadoo.fr

Pèlerinage
des mères de famille
“Celui qui me suit marchera dans la
lumière”
Invitez vos soeurs, mère, belle-mère, voisines, amies...
au pèlerinage des mères de famille
samedi 3 et dimanche 4 octobre.
Ce pèlerinage est une marche à partir de la Ferté-sous
-Jouarre, à votre rythme, et une démarche pour :
- faire une pause dans votre vie quotidienne, après la
rentrée scolaire,
- confier au Seigneur l’année qui débute,
- se ressourcer auprès d’autres femmes,
- réfléchir avec le père Gilles FRANCOIS et Béatrice
DURRANDE.
Des tracts et des bulletins d’inscription sont
disponibles au fond de l’église et téléchargeables sur le
site de l’évêché.
Inscriptions avant le 15 septembre
Contact :
Direction des pèlerinages
01 45 17 24 08
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr
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Septembre 2015
Ma

1

Me

2

Je

3

• Réunion

Equipe Animation Paroissiale
20h30, Maison Paroissiale

• Conseil

Catéchèse, 20h, Maison Paroissiale

• Prière

louange et adoration 20h30-22h, Eglise

Je 17
Ve 18

Ve

4

• Adoration

Sa

5

• Réception

Di

6

23e dimanche du temps ordinaire (année B)
• Journée des Associations, place des Marronniers

Lu

7

• Réunion

Ma

8

Me

9

du Saint-Sacrement après la messe
9h-10h, Eglise
des vieux papiers
9h-12h, 68 av Joffre

plénière Conférence St Vincent de Paul
20h30 Maison Paroissiale

• Réunion

parents et inscriptions
Scouts et Guides de France
19h, Maison Paroissiale
• Prière louange et adoration 20h30-22h, Eglise

Sa 19
Di 20

25e dimanche du temps ordinaire (année B)
pas de messe à 18h
• Messe Dédicace de la cathédrale de Créteil
15h45 (accueil 14h-19h)

Lu 21

• Réunion ordinaire Conférence St Vincent de Paul
20h30, Maison Paroissiale

Ma 22

• Réunion

Me 23

• Prière

de préparation Vente de Charité
20h30, Maison Paroissiale
louange et adoration 20h30-22h, Eglise

Je 24
Ve 25

Je 10
Ve 11

• Réunion

Sa 12

• Journée

Di 13

24e dimanche du temps ordinaire (année B)
• Journée de rentrée paroissiale
Inscriptions catéchisme après messe 11h
• Préparation confirmation 16h, Maison Paroissiale

spirituelle MCR 15h, Oratoire de l'église

de rentrée diocésaine
Pastorale des familles, Maison Paroissiale
• Préparation au baptême 14h, Maison Paroissiale

Sa 26
Di 27

Retraite
26e dimanche du temps ordinaire (année B)

confirmation

Lu 28
Ma 29
Me 30

• Rentrée
• Prière

catéchèse 9h-12h, Maison Paroissiale
Louange et adoration 20h30-22h, Eglise

Soyons Généreux

Lu 14
Ma 15

Me 16

• Réunion

de parents catéchèse
20h, Maison Paroissiale

Sa 12 - Di 13 Quête pour l’Education Chrétienne
Sa 26 - Di 27 Quête pour la Conf. de St Vincent de Paul

Joies et Peines
SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU

Ombeline FUSZ, Nise VIANNAY-BAPTISTA
Mathilde LEFÈVRE, Alicia LEFÈVRE
Louise GROLAUD, Léandre et Aurèle D'HOKER
Enzo et Thimothée GOMES, Milan CHERPRENET-RENÉ
Victor CAUDRELIER, Guillaume BENOIST
Elena VACLAVIK, Constance GIRAUD
Liam ARECES AKL, Margaux VILLEMIN
Amélie MILBRINK, Thomas SAINT-CYR
SE SONT UNIS PAR LES LIENS DU MARIAGE

Takayuki HISAKI et Juliette PRIME
Jérémie LECAT et Andrea SOLER

Benoît MALLET et Florence BOISSON
Edouard BORIE et Tiphaine CHERPIN
Francisco SECONDINO et Héloïse MELERO
François-Joseph FLACH et Marie-Cécile LEFÈVRE
Felipe Henao BRAND et Delphine LERCULEUR
SONT RETOURNES A LA MAISON DU PERE

Jacqueline DELMOTTE, Claude BAROCHE
Colette BERTHIER, Robert SOULAT
Jacques ROUCOULÈS, Véronique OLMI
Pierre PHILIPPON, Rolande MARCHAND
Fanny BOIME, Vivia GIUNTA
Suzanne COURMONT

PAROISSE NOTRE-DAME DU ROSAIRE
Accueil- Eglise :

01 42 83 77 79

mardi et vendredi 10h-11h30
mercredi 10h-11h30 sauf vacances scolaires
Permanence des prêtres : mardi 17h-19h, samedi 10h-12h
Secrétariat (9h30 - 12h30) : 11 av Joffre
01 48 83 17 31
Courriel : paroisse.nd.rosaire@diocese-creteil.cef.fr
Messes : lundi : 19h - mardi : 8h30 - mercredi : 9h15 (messe tridentine), 19h - jeudi : 8h30 - vendredi : 8h30, 19h (messe tridentine)
samedi : 8h30, 18h (messe anticipée du dimanche) dimanche : 9h (messe tridentine) 11h 18h Chapelle St-Joseph 9h30
Site internet : http://lerosairesaintmaur.org
Rosaire info : chantal.laureaux@gmail.com
ISSN : 2264 - 3532

