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Dire et
faire
La parabole de ce dimanche nous parle à nouveau
de la vigne. Celle-ci représente
le peuple que Dieu se constitue
et sur lequel Il veille avec tendresse pour qu’il porte du fruit
en abondance.
Le père de notre récit invite ses deux fils à rejoindre la vigne pour y travailler. Le premier
refuse, se repent et finit par obéir alors que le second acquiesce
mais ne bouge pas. Les auditeurs perçoivent immédiatement
que le premier fait la volonté du père malgré l’opposition initiale. L’obéissance ne se manifeste pas par de belles paroles mais
par des actes qui engagent.

Le Christ fait l’éloge de ceux qui sont capables de conversion après avoir pris le chemin du refus. Il établit une distinction entre ceux qui disent et ceux qui font, entre les paroles
vaines et les actes qui ne trompent pas. Les chefs des prêtres sont mis en accusation, eux qui sont sûrs
de leur savoir et de leur fidélité au Seigneur alors qu’ils sont incapables de percevoir la volonté de Dieu.
Le jugement est sans appel pour ces hommes enfermés dans leurs certitudes: « les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. »
Matthieu s’adresse à des chrétiens venus du judaïsme et il leur montre que les païens, comme les
juifs, sont appelés à prendre leur place dans la communauté qui s’édifie peu à peu. Peu importe le passé
et l’origine des uns et des autres. Seule compte la vérité de la réponse donnée à l’appel de Dieu avec un
chemin de conversion toujours possible pour ceux qui découvrent la pertinence et la beauté de la Parole
de Dieu. Nul n’est exclu de cet espace de liberté que Dieu propose à ceux qui veulent bien l’accueillir.
Ainsi, l’Évangile nous pousse à réfléchir à la cohérence de nos existences. Nos paroles sont-elles
des dérobades qui cachent nos lâchetés et nos refus ? Le Christ nous propose un chemin d’unification
pour que nos paroles et nos actes puissent nous engager dans la découverte et dans l’accomplissement
de la volonté du Père.
En cette période incertaine, en ce jour de rentrée paroissiale et en ce mois de prière pour la création, nous confions au Seigneur notre communauté pour qu’elle soit largement ouverte aux appels de
l’Esprit ; pour qu’ensemble nous puissions poursuivre notre chemin dans l’espérance, en prenant soin
de notre terre et de ceux que le Christ nous donne à aimer et à servir.

Père Jean-Luc Mairot
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L’ordination, un jour nouveau
et lui prêtre. C’est assurément une nouveauté, car ce
que nous étions avant, nous ne le sommes plus aujourd’hui.
Nous ne sommes plus ceux que nous étions
quand nous sommes sortis du ventre de nos mères
respectives. Par l’ordination, nous sommes en effet
configurés au Christ Pasteur de manière si singulière
que cela en change notre identité profonde. « Je vis,
mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. »
Ga2,20. Le col romain que nous portons depuis lors,
est un signe de ce service que nous rendons désormais dans l’Église et du don que nous essayons de
faire de notre vie.

Un jour nouveau commence,
Un jour reçu de toi,
Père,
Nous l’avons remis d’avance
En tes mains tel qu’il sera.
Les amis, ce sont avec les mots de la liturgie que je voudrais en quelques lignes partager avec
vous la joie de ce que nous avons vécu dimanche 13
septembre à la cathédrale de Créteil. Un jour nouveau commence en effet, pour moi, pour Paul ordonnés ensembles, moi diacre en vue d’être prêtre

Émerveillés ensemble,
Émerveillés de toi,
Père,
Nous n’avons pour seule offrande
Que l’accueil de ton amour.
La célébration des ordinations a été riche en
émotions tant nous avons été touchés par la prière de
tous ceux et celles qui nous ont accompagnés, tant
physiquement, que par la force de l’amitié, à distance
dans le diocèse, ou de plus loin sur d’autres continents. Merci à vous tous pour cela. Ni Paul, ni moi,
ne sommes tombés d’un arbre. La présentation que
nos supérieurs respectifs ont faite au début de la célébration le confirme. Par l’ordination nous ne sommes
pas arrachés à nos familles, notre famille s’élargit
tout simplement. D’ailleurs l’assemblée a manifesté
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13 septembre 2020

son approbation par un chant d’action de grâces et des
cris de joie.
Que répondre à cela sinon que notre « oui, je le
veux, avec la grâce de Dieu » à l’appel que Dieu nous
fait par l’Église de nous donner tout entiers à son service. Quelle autre offrande que se rendre disponibles
pour vous, tous et chacun qui êtes le signe de l’amour de
Dieu ?

remodelé de l’intérieur. Je me suis relevé de la prostration très ému, en pleurs et le cœur brûlant de servir
le Seigneur. L’imposition des mains de Mgr Santier, en
silence, la vêture de l’étole et la dalmatique, la remise
de l’Évangéliaire, m’ont fait réaliser que j’étais devenu
diacre, que ma vie était désormais et pour toujours donnée et à jamais consacrée dans le sacrement de l’ordre.

Marqués du goût de vivre,
Du goût de vivre en toi,
Père,
Nous n’avons pas d’autres vivres
Que la faim du pain rompu.
Pendant la litanie des saints, prostrés par
terre, on voit son histoire défiler devant soi et on
réalise à quel point on est indigne de ce que Dieu
fait de bon dans nos vies, à quel point le don de
son amour est gratuit. Pour moi, j’ai vu défiler
dans mon cœur les visages qui ont marqué mon
histoire, dans les joies, dans les peines, dans les
échecs, les réussites. J’ai revu toute mon histoire
prendre sens autrement, pleinement et fermement.
Quand on est ordonné c’est toute notre
histoire qui est ordonnée avec nous. J’en fus bouleversé aux entrailles, comme si mon être était
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Comment chanter ta grâce,
Comment chanter pour toi,
Père,
Si nos cœurs ne veulent battre
De l’espoir du Corps entier ?
Voici alors que le collège
des prêtres et diacres, le presbyterium vient partager le baiser fraternel, signe qu’ils nous
acceptent Paul et moi dans le
corps des prêtres et des diacres.
Vu de loin, il ne s’agit que d’une
simple accolade ou d’un geste
équivalent (Covid-19 oblige)
mais quand on le vit, on sent bien
qu’il y a autre chose en jeu. Nous
formons désormais un corps et nous
le manifestons. Et si on le fait c’est pour
assumer que nous sommes tous au service,
les uns autant que les autres, unis dans le même sacrement, même si nous le vivons à des degrés divers.

Voilà, L’Église a deux nouveaux ministres ordonnés. Deux vies données pour l’annonce de l’Évangile. Après 3 heures de célébration (rien que ça, et
encore on a fait vite), quelques litres de
larmes de joie versées, il ne reste plus
que l’action de grâce pour le don que
Dieu fait à l’humanité qui a soif de
Lui. Oui, l’ordination est un jour
nouveau...
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Le jour nouveau se lève
Le jour connu de toi,
Père ;
Que ton Fils dans l’homme
achève
La victoire de la croix !
Dieu vous bénisse,

Ange +

Photos Van Dong Pham
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Un étrange attelage à St Maur
les 10 et 11 août : le M de Marie

Le départ aurait dû avoir lieu le 1er mai,
Pourquoi le M ?
Les apparitions mariales reconnues du l’arrivée à Pellevoisin le 15 août ; la branche est du
XIXème siècle dessinent un grand M marial sur M devait passer à St Maur, en tant que sanctuaire
marial, le 9 juillet, date symbolique puisqu’aunotre pays.
trefois le pèlerinage Notre Dame des Miracles se
tenait précisément à cette date.

Finalement, partie le 2 juin de La Salette, la
carriole arriva à St Maur le lundi 10 août, par une
chaleur accablante. En soirée, le Père SÂM, qui
Pour en savoir plus, un site : https://mdemarie.fr avait élaboré la veillée de prière, la présenta dans
notre église.
Pèlerins ayant suivi la statue et fidèles se joignirent
Le but ?
Réveiller
la à la veillée, très belle, où on méditait le chapelet
ferveur mariale face en suivant les messages des apparitions du M.
aux épreuves que
nous traversons
Pour que la Sainte
Vierge, patronne de
la France, intercède
pour nous.
L’idée était de
faire partir deux
carrioles
tirant
chacune
une
copie de la statue
de Notre Dame
de
France
de
Baillet-en-France
(Val-d’Oise), pour
tracer ce M tout en
évangélisant.

Chacun put ensuite, s’il le désirait, glisser
aux pieds de Marie sa demande, sa prière. Là,
surprise, le défilé des priants fut long et recueilli ;
des gens étaient venus de partout pour vénérer
Marie.
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cochers, avec les organisateurs, furent accueillis
pour le diner chez une vaillante fidèle et trouvèrent
un logement chez de généreux paroissiens.
Le mardi matin la statue pèlerine se rendait
à Saint Louis de Vincennes, via Saint Nicolas pour
la messe dite par le Père Brien puis pour vénérer
Notre-Dame des Miracles, et prendre un café
sous le porche, à l’abri du soleil ardent.

À l’arrivée des marcheurs, invités au frais,
à la maison paroissiale, pour un verre bien mérité
(ils avaient marché sous le soleil depuis Lésigny),
un paroissien du Perreux fit un exposé sur Notre
Dame des Miracles pour préparer l’étape du
lendemain, qui les mènerait à l’église St Nicolas
aux pieds de la statue de Notre-Dame des
Miracles.
Fleur, la jument percheronne blanche,
trouva refuge pour la nuit dans un jardin, et ses
Le convoi traversa le Bois de Vincennes,
avec une halte déjeuner au bord du lac de
Gravelle, avant d’aller écouter une paroissienne
de Saint Louis devant le château de Vincennes
résumer l’histoire du monument. Juste avant
l’orage, les marcheurs, pour beaucoup saint-mauriens, purent assister au début des grandes heures
de prière prévues à l’église Saint Louis par le Père
Bonnassies jusqu’au lendemain.
Puis ce fut Paris, pour quelques jours
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culminants à Montmartre le 15 août, avec la prière « M » de Marie en France nous est apparu un bon
de consécration au Sacré-Cœur dite par Mgr moyen pour entraîner de nombreux pèlerins dans
la prière.
Aupetit, archevêque de Paris.
Si Marie a pris la peine au XIXe siècle
de venir à cinq reprises visiter le sol de France,
Pour mieux comprendre la
c ’ e s t
certainement que les
démarche :
messages
qu’Elle
La Genèse du projet
Au sein de la confrérie Notre-Dame nous y a
délivrés
de France, nous sommes un groupe d’amis m é r i t e n t
désireux de contribuer à faire connaitre et aimer
Marie. Dans le droit fil du 4e rapport de la Conférence des Evêques de France d’octobre 2019, l’attention.
un
pèlerinage
« Église en périphérie », sur la piété populaire Faire
Marie sera une
et les sanctuaires, un pèlerinage sur le tracé du sur le tracé du M de
occasion privilégiée pour prendre le temps de se
pénétrer de ses messages, marcher joyeusement
avec Marie et les pèlerins qu’Elle suscitera, prier
pour la France, prier avec et pour les pèlerins,
prier pour notre conversion, remercier Marie.
En tout, 107 jours de pèlerinage, sur
plus de 1500 km, par étapes d’une quinzaine de
kilomètres, avec l’accueil de différents groupes,
paroisses ou mouvements partenaires pour des
veillées de prières.
(Extrait du site)
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Retour de l’Adoration au Rosaire
Bonjour à tous,
Toute l’équipe de l’adoration au Rosaire est heureuse
de vous souhaiter une bonne
rentrée. La veille avec Jésus va
reprendre à partir du mercredi
16 septembre à 19h.
Elle se tiendra dans la
chapelle aux Armées et non
dans l’oratoire. L’adoration
individuelle est nécessaire,
mais il faut aussi la manifester
par notre présence dans
notre église paroissiale. Il est
demandé de respecter soigneusement les mesures sanitaires
ordinaires.
Qui peut proposer de
nouveaux adorateurs ?
Le recrutement est très
important. Les déménagements, obligations professionnelles et familiales nouvelles
imposent de recruter. Vous
avez à votre disposition dans
l’église des invitations que vous
pouvez donner. Vous pouvez
aussi l’imprimer.
Ceux qui ont des intentions de prières, pour eux ou
leurs proches, peuvent les
retourner par courriel ou les
déposer dans l’urne à l’entrée
de l’oratoire.
Pour être informé des
activités de la paroisse, il est recommandé de s’inscrire à la newsletter. Enfin, le grégorien ça peut se
chanter partout même dans les cages d’escalier, si
les voisins sont d’accord…
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Que Dieu vous garde.
Adoration au Rosaire
adoration.rosaire@gmail.com

Reprise de la Catéchèse !
Depuis le 16 septembre les enfants ont repris
le chemin du catéchisme.
Selon les groupes d’années nous nous retrouvons le mercredi ou le samedi tous les 15 jours.
Rentrée un peu particulière ou nous avons dû
mettre en place des routines d’accueil un peu différentes des années précédentes, en voici un aperçu :
Pour l’accueil des enfants :
• Lavage des mains à l’entrée
• Distanciation d’un mètre entre les enfants qui
ne font pas partie par ailleurs du même groupe
social (comprendre même école, fratrie, …),
soit une place vide.
• Pas d’échange d’affaires entre les enfants.

Pour la circulation dans la Maison Paroissiale :
• Respecter le sens de circulation dans l’escalier
• Un seul groupe à la fois dans les escaliers. On
attend que les précédents soient sortis.
Mais le plaisir de se voir est bien là et les enfants sont heureux de se retrouver, de se découvrir,
de découvrir la vie avec Dieu.
Si votre enfant souhaite rejoindre les groupes
de catéchisme il n’est pas trop tard, n’hésitez pas à
nous contacter : Sophie Delval 06 60 76 49 89 ou
sophie.delvalkt@gmail.com
Voici les horaires :
CE1 : mercredi de 9h00 à 10h30
CE2 : mercredi ou samedi de 9h00 à 10h30
CM1 : mercredi de 9h00 à 10h30 ou samedi de 9h30
à 11h00
CM2 : samedi de 9h30 à 11h00

L’école du Rosaire
recherche...

L’école du Rosaire recherche un(e) surveillant(e) pour un contrat
de 15h par semaine (11h30/13h30 -16h30/18h00 Lundi Mardi Jeudi et
11h30/13h30 - 15h45/18h00 le vendredi)
École LE ROSAIRE
22 Avenue des Arts
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01.48.83.91.04
Rosaire-Info • n°329 • Page 10

Les échos de Marius

Retour sur la Vente
de rentrée

v
Grande ente de
rentrée !

5 et 6 Septembre 2 0 20
10h00-18h00
Cour du 11 Av. Joffre
St-Maur-des-Fossés (94)
www.ventedecharite.fr

&
P

Port du masque obligatoire
Jeux
Mobilier
Disques vinyles
Fournitures de rentrée

Parking gratuit à 300 m sur la Place des Marronniers

Vous avez été nombreux à venir à la grande vente de rentrée organisée les 5 et 6 septembre derniers. Dans une ambiance
détendue, dans la cour de la Maison Paroissiale, il y avait tout pour
changer la décoration de sa maison ou de son appartement ! Les
mélomanes ont fait le plein de disques et les lecteurs passionnés
ont trouvé ouvrage à leur goût.
Vous n’avez pas pu venir ? Rassurez-vous, il reste encore
quelques armoires, tables, chaises, bureaux... disponibles ! N’hésitez pas à nous contacter !

Je tenais à vous remercier pour
toutes vos délicates attentions lors de la
Vente de Rentrée des 5 et 6 septembre.
Vous m’avez complimenté, caressé, cajolé... Bref, j’ai été très heureux ! Toutes vos
délicatesses m’avaient bien manqué suite à
l’annulation de la Vente de Charité de Printemps puis de la Foire aux trouvailles.
Les annulations se poursuivent
avec, lorsque j’écris ses lignes, l’abandon de
la Broc’ du Parc, un moment pourtant privilégié de rencontres et donc de caresses...
Pour l’instant, mon maître m’assure que la Vente de Charité de décembre
aura bien lieu. Je croise les pattes et touche
du bois ! Par contre, il m’a annoncé qu’il
n’y aurait pas de brasserie en raison des
contraintes sanitaires. Snif... Moi qui sait
bien me tenir à table, qui mange très proprement et qui adore la choucroute, me
voilà bien déçu...
Heureusement, les permanences
de rentrée sont rouvertes le mercredi
après-midi sur rendez-vous. Appelez Aurélien de ma part !
Vous avez des affaires à donner mais
vous ne pouvez pas venir les mercredis
après-midi ? Alors n’hésitez pas à contacter
de ma part :

Sauf avis contraire, la Vente de Charité se déroulera les 5 et 6 décembre prochains
au 11 avenue Joffre. Cette année, en raison des
contraintes sanitaires, il n’y aura pas de brasserie. Plus d’informations dans un prochain Aurélien Prévot
06 67 44 46 82
numéro de Rosaire-Info !
Les permanences du mercredi après-midi
ont repris... sur rendez-vous uniquement. Merci
de contacter Aurélien au 06 67 44 46 82.

aurelien.prevot@ventedecharite.fr
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Marius

Week-end des Montés
Le dimanche 20
septembre a eu lieu la
journée des montés
des Scouts et Guides
de France du groupe
Notre-Dame
du
Rosaire dans la forêt
de Notre-Dame malgré
un contexte sanitaire
compliqué.
Nos
jeunes
ont bien respecté les
mesures sanitaires et
on sut s’adapter avec
des temps en unité.
à l’autre ainsi que l’accueil des nouveaux.
45 jeunes ont ainsi changé de couleur de
chemise ou ont été accueillis.
Cet événement
est
un
moment
i m p o rtant de
la vie
de nos
jeunes

7 nouveaux chefs/cheftaines furent
aussi accueillis dans le groupe.
Après un déjeuner partagé en
unité , la messe fut célébrée par le Père
Jean-Luc, aumônier du Groupe sous un
soleil bienveillant.

Le Groupe SGDF Notre-Dame du
scouts.
Il Rosaire, c’est 170 jeunes, 21 cheftaines/
symbolise le passage d’une branche chefs et 14 adultes responsables.
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Inclus : le texte de l’homélie du Père Grandjean, le
poème, la chanson et... « le
secret du Père Grandjean » !

L’album souvenir du Centenaire
Vous avez été nombreux à nous demander comment faire pour avoir les photos réalisées le 20
octobre de l’an dernier lors de l’anniversaire du Père André Grandjean. Après réflexions, nous vous
proposons d’acquérir un beau souvenir de cette journée mémorable : un livre de 100 pages (format A4)
relié et imprimé par un professionnel pour une qualité exemplaire. Bonne nouvelle pour celles et ceux
qui ne l’auraient pas réservé ! L’AFE a acquis quelques dizaines d’exemplaires qui sont disponibles au
secrétariat paroissial.

BON DE COMMANDE à expédier à :
Paroisse du Rosaire, 11 avenue Joffre, 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Nom et Prénom : …………………………………………
Adresse postale : ………………………………………………………………....……………………………………………
………………………………………
Téléphone* : …………………………………………
Courriel* : ……………………………………………
Je commande ……… livre(s) au prix de 15 € l’unité
Total de la commande : ………… euros à régler par chèque
à l’ordre de l’AFE
*utilisé uniquement en cas d’anomalie de traitement de la commande
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à un usage interne à la paroisse Notre-Dame du Rosaire. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

Les livres seront à venir chercher au 11 avenue Joffre.
Si vous souhaitez
un envoi
postal,
Rosaire-Info
• n°329
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13 merci d’ajouter 6,10 euros à votre total.

Chronique Laudato Si
Il a souvent été question ces derniers temps,
en matière de transition écologique, de «petits pas»
ou de « grand soir ». Les petits pas sont à l’image
du colibri qui, dans le conte amérindien, choisit de
combattre l’incendie ravageant sa forêt en transportant de l’eau dans son bec minuscule. Au tatou qui lui
demande s’il sait
combien sa démarche est vaine,
il rétorque: « je
sais, mais je fais
ma part ». De son
côté, le « grand
soir » supposerait
de mieux prendre
en compte les enjeux environnementaux dans nos
décisions collectives.
En réalité, l’un et l’autre sont indispensables.
Même minuscules, les petits pas nous font entrer
dans une démarche de conversion, patiente mais assurée. Ils sont aussi le signe de la cohérence individuelle et de l’exemplarité. Dans son Encyclique Laudato Si, le pape François nous y appelle tous (« Miser
sur un autre style de vie », LS 203-208).
Quels petits pas pouvons-nous engager,

comme membre de notre Église ? Je voudrais vous proposer un geste simple. Le contexte de la crise sanitaire
que nous traversons nécessite, nous le savons tous,
de porter désormais un masque en de nombreuses
occasions. Les masques jetables, parce qu’ils sont fabriqués avec des dérivés du plastique, marquent un
retour en force de
cette « culture du
déchet » (LS 20-22)
dénoncée par le
Pape, alors même
qu’en France, de
timides tentatives
législatives s’efforçaient de réduire la
consommation de
ces objets à usage
unique. Et si nous
choisissions de ne
porter que des masques lavables ? Et si, dans nos assemblées dominicales, nous faisions disparaître ces
masques chirurgicaux bleutés, pour leur substituer
des protections en tissu aux couleurs bigarrées ? Un
patchwork à l’image de ce que nous sommes comme
peuple de Dieu… Et un beau témoignage de nos engagements individuels et collectifs sur le chemin de
conversion de Laudato Si.

Journées du Patrimoine
Pour la première fois, notre église a été mise
à l’honneur lors des Journées Européennes du Patrimoine organisées localement par la ville de SaintMaur. Les 19 et 20 septembre, de nombreux visiteurs
ont ainsi pu découvrir les richesses de notre église
grâce à un petit guide de visite.
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Éveil
à la foi le 10 octobre !
EVEIL A LA FOI - PAROISSE NOTRE DAME DU ROSAIRE
Thème de l’année : Les Paraboles ou Les petites histoires de Jésus
Célébration :

Le fils perdu et retrouvé

Tu as entre 3 et 7 ans, tu es invité(e)
Le SAMEDI 10 Octobre 2020
à 14h30 précises
A la Chapelle Saint Joseph
1, rue Marignan – La Varenne
Viens avec tes parents. Tu peux apporter un
gâteau ou une boisson à partager pour le
goûter.
A bientôt !
Pour l’équipe d’Eveil à la Foi :
Nadine JOHNSON : 06 09 86 35 11
Marguerite CELERIER 01 48 89 19 08

__

Des nouvelles de la
EVEIL A LA FOI - PAROISSE NOTRE DAME DU ROSAIRE
Conférence

Quelle joie de nous retrouver hier la conférence Notre Dame de la DéliThème
de l’année
: : Les
Paraboles
Lesau petites
histoires
vrance àou
Zalka
Liban, pays
durement de Jésus
soir pour notre
première
réunion
de rentrée !
touché par la crise qui y sévit ; nous resCélébration :
Après cet été où les plus chanceux tons en contact étroit avec elle et nous
ont pu passer du temps en famille et du- allons l’aider financièrement. Nous vous
rant lequel nous avons pris soin des per- donnerons plus de détails dans un prochain Rosaire Info.
sonnesTu
restées
seules3 àetSaint
Maur,
as entre
7 ans,
tu esc’est
invité(e)
Comme tous les ans, la Camplein d’énergie et d’espérance que nous
Nationale
des10
Conférences
Saint
allons reprendre nos activités habituelles. pagne Le
SAMEDI
Octobre 2020
Certes, la situation économique des plus Vincent de Paul aura lieu
au moment
de
à 14h30
précises
démunis devient parfois préoccupante, la Saint Vincent, soit le week-end des 26
A la Chapelle
Saint
Joseph
l’isolement vécu par beaucoup de per- et 27 novembre.
Nous
serons
alors à la
sonnes âgées les a fragilisées, mais nous sortie des messes pour échanger avec
1, rue Marignan – La Varenne
savons que nous pouvons compter sur vous et vous solliciter par une quête.
Dans la joie de vous revoir, nous
vous tous pour nous soutenir par la prière
Viens avec tes parents. Tu peux apporter un
et matériellement dans toutes nos actions. vous souhaitons une bonne rentrée !
gâteau ou une boisson à partager pour le
Notre conférence est jumelée avec
goûter.

Le fils perdu et retrouvé

A •bientôt
!
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Ils nous ont quittés...
Mars 2020
Liliane GOUDIN
Yvonne FOREST
Odette VANHILLE
Jeannine RUBLI
Avril 2020
Jacqueline VANDERCHMITT
Jacques RAYNAUD
Madeleine CHEIREZY
Guy JOSEPH
Thérèse BERTHELOT
Jacques CELERIER
Laurent SAINT-CYR
Marie-France BLANCHARD
Christiane BALLAN
Jean-Pierre EICHLER
Claudine HOUDEBINE
Thérèse CLEMENT
Eliane MASSERON
Yvette NICOT

Mai 2020
Marie-Thérèse MINOST
Jacqueline PIRON
Giovanni MATTEODO
Daniel MICHEL
Josette MIGNARD
Madeleine BOHM
Juin 2020
Simone WEBER
Paul GREGORIADES
Gisèle BOUILLON
Luciana LARNAUDIE
Jean François MOIRAT
Juillet 2020
Michel MORICARD
Marcel BOIS
Lidia MAILLARD
Jacqueline JEHAN
Maria-Térésa DE LUCA

Gabrielle MIGNEN
Jean MATHONNET
Août 2020
Gabrielle MIGNE
Roselyne LEFEVRE
Robert NANTIER
Suzanne SCHALCK
Septembre 2020
Jacqueline EMMANUEL
Auguste LE BOURHIS
Jeannine COUSIN
Eliane BOTTA
Jeannine MONIER
Denise SAVARIN
Jeanine BERTHELON
Gilbert OLIVIER

Appel à témoignages
Le
livre
sur
l’histoire
de
notre à prendre contact. Nous recherchons tout type de doparoisse est disponible depuis plusieurs mois au secré- cuments : souvenirs, anecdotes, photos, tickets...
tariat paroissial ! Vous l’avez certainement déjà dévoEnsuite, les carrières de Saint-Maur. Peut-être
en avez-vous visité certaines,
ré, non ?
peut-être avez -vous un accès
Cependant, la paroisse envisage la publication
depuis votre cave à des galede nouveaux ouvrages sur
ries, peut-être avez-vous des
notre ville dans les prochains
photos de parties aujourd’hui
comblées ? Vos souvenirs et
mois. En prévision de ces prophotos nous intéressent !
jets éditoriaux à venir, nous
recherchons des témoignages
D’avance très grand merci !
et
documents
iconographiques sur deux thèmes en
Aurélien Prévot
particulier.
aurelien.prevot@ventedecharite.fr
Tout d’abord la ligne de la Bastille. Si vous
06 67 44 46 82
www.saintmaur-editions.fr
l’avez empruntée avant sa transformation en RER, si
vous avez des documents sur cette ligne, n’hésitez pas
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À Dieu, Robert

Robert Nantier, que nous confions à Dieu cet
après-midi, est né le 18 juin 1924 à Bois-Colombes
dans le département des Hauts-de-Seine, et vient de
nous quitter à l’âge de 96 ans. Robert ne séjourna que
3-4 ans à Bois-Colombes, et ses parents viendront
très tôt après sa naissance s’installer à Saint-Maur,
ville dans laquelle Robert résidera toute sa vie.
Il rencontre sa femme Denise. Il est un époux
attentionné, très gentil et aimant.
Il n’a que 16 ans lorsque la seconde guerre
mondiale est déclarée, et après quasiment 4 années
d’occupation de la France par les armées allemandes,
il décide de s’engager pour la défense de son pays. Il
fait alors partie des Forces Françaises de l’intérieur
F.F.I, et devient membre du « Bataillon Hoche », dans
lequel il servira avec honneur et fidélité.
Comme il le disait : « à 20 ans, on a un idéal, et
quand on sait que son pays est occupé, et qu’on a des
compatriotes et peut-être même de la famille qui sont encore prisonniers, alors
on a vraiment envie de faire quelque
chose ».
Homme de conviction, d’engagement et d’honneur, il va tenir son « devoir de réserve et de silence », et participera aux opérations menées par la
Résistance sans jamais n’en rien révéler
à ses proches, et à sa famille.
Le 25 août 1944 il participera à la
défense de Saint-Maur : les Allemands
avaient décidé de s’introduire dans cette
boucle de la Marne, qu’ils considéraient
comme une « place forte », et de s’y ins-

taller. Hélas, au cours de cette opération, et lors d’une
fusillade, il perdit l’un de ses bons compagnons.
Il a ensuite été incorporé dans la Première Armée « Rhin Danube », puis a fait la campagne en Allemagne, jusqu’à la signature de l’Armistice le 8 mai
1945.
Robert a toujours fait partie des « Anciens
Combattants » de Saint-Maur, et chaque année il participait aux cérémonies de commémorations de la
Libération, à Saint-Maur : il s’agissait pour lui d’honorer la mémoire de ses compatriotes tombés aux
combats, et de tous ceux qui avaient donné leur vie
pour que la France soit libérée. Il y a quelques années,
il déclarait que s’il avait 20 ans aujourd’hui, et que les
circonstances l’exigeaient, il renouvellerait son engagement pour défendre son pays.
Agent immobilier de profession, passionné
par son métier, Robert est un homme qui participe
activement à la vie associative : il était membre adhérent de la Fédération Nationale des Agents Immobilier, la FNAIM, organisme dont il avait participé à la
fondation.
Robert aimait les voyages et en la compagnie
de Denise, son épouse, il a parcouru de nombreux
pays dans le monde, découvrant ainsi différentes
cultures, et d’autres manières de vivre.
Robert était un homme de contact, qui allait
vers les autres, qui s’intéressait à leur vie, avec toujours un sens de l’humour sans égal, et pour qui la
convivialité est une vertu essentielle.
Songeant au moment de quitter ce monde, il
avait émis le souhait de venir pour une dernière fois
dans cette paroisse Notre Dame du Rosaire, et c’est
ainsi qu’aujourd’hui, Robert nous réunit ici, auprès de
lui.
Prions ensemble, pour lui et pour les siens.
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Les Comptes 2019 de la Paroisse
Le Conseil Économique de la Paroisse (CEP)
vous rend compte de sa gestion financière pour l’année 2019… et fait le point à mi-année. Nous avons
repris les éléments que nous souhaitions vous communiquer les 14 et 15 mars derniers, et les avons complétés avec notre analyse de la situation post-confinement.

nés début 2020.
Le niveau de certaines dépenses est resté
plus bas que ce qu’il aurait pu être. Cela concerne
les salaires (Carine, notre secrétaire paroissiale, a,
au tout début, travaillé bénévolement) et les coûts
des prêtres et de la pastorale des jeunes, mutualisés
pour Saint-Maur. Ces montants seront plus élevés en
2020.
De bonnes nouvelles,
Plusieurs postes ont augmenté : la contribupour commencer
tion demandée par le diocèse a augmenté (du fait
Nous avons clôturé les comptes pour 2019 de l’amélioration de notre situation financière). Le
avec un solde de gestion positif de 98 649 euros. Un chauffage de la maison paroissiale est maintenant
montant encourageant, bien qu’encore insuffisant entièrement à notre charge. La vitalité de la vie de
pour financer les projets pour lesquels la paroisse notre paroisse entraîne aussi certaines hausses de
économise depuis plusieurs années, et pour rétablir dépenses : catéchèse / pèlerinage / dépenses pour le
nos réserves à leur seuil de sécurité.
culte / livres, entre autres à cause du Frat ou du pèleDu côté du Denier de l’Église, qui reste la rinage Notre-Dame des Miracles, mais aussi à cause
première ressource de notre paroisse, l’année 2019 des coûts d’éditions du livre sur l’histoire de la pamarque une inversion de tendance importante : alors roisse (il en reste encore beaucoup à vendre, n’hésique le nombre de donateurs était en décroissance de- tez pas à en acquérir un exemplaire au secrétariat).
puis plusieurs années, vous avez été plus nombreux à La hausse du poste subventions / entraide est liée à
donner en 2019 qu’en 2018. Encore un grand MERCI un retour à la normale des frais de vie du presbytère,
à vous qui faites du défi « Tous Donateurs » une réali- ainsi qu’à une subvention pour le groupe scout de la
té, en donnant, en vous mensualisant, et en encoura- paroisse (Jamboree international) et aux frais de la
geant d’autres à donner.
Table Ouverte Paroissiale.
Merci à vous tous qui avez donné à de nomNos ressources ont augmenté en 2019 breuses occasions, à la quête de carême que nous
Cette progression du nombre de donateurs, avions faite pour la paroisse du Père Jean Badjagou,
couplée à une progression du don moyen (377 €), au Bénin, ou aux autres quêtes à la sortie des messes.
amène le montant du Denier à 233 808 euros, soit Enfin, nous avons réussi à réduire nos impôts et
presque au niveau de 2017. La plupart des autres res- taxes, et à diminuer encore un peu les frais de fournisources progressent aussi (ou restent stables), sauf les ture et de petit matériel.
contributions liées à la mise à disposition des salles
de la paroisse qui sont en baisse – 2018 avait été
Deux ombres au tableau.
une année exceptionnelle dans ce domaine, et nous
À la lecture de ce qui précède, vous aurez
n’avons pas encore trouvé de volontaire pour nous compris que c’était avec un certain enthousiasme que
aider à maintenir ce service au même niveau en 2019. nous nous apprêtions à communiquer les chiffres de
Avis aux amateurs pour 2020 !
2019. Mais aujourd’hui, nous sommes préoccupés par
l’impact du confinement sur nos finances. Beaucoup
Nous avons continué de maîtriser nos d’entre vous ont continué de donner durant cette
dépenses, tout en relançant les inves- période – qu’ils en soient remerciés. Cela hélas ne
tissements
suffira pas. Pour le Denier, de janvier à fin mai, nous
La situation financière de notre paroisse avons collecté 18,4% de moins qu’en 2019. Si cette
s’améliorant, nous avons pu relancer sur 2019 un tendance se poursuivait, il manquerait, pour le seul
premier lot de travaux urgents : velux et peinture au Denier, l’équivalent de la moitié de nos charges de
presbytère, volets du secrétariat et du presbytère, personnel ! Les autres sources de recettes sont aussi
électricité à la chapelle Saint Joseph, portail du 68 en forte baisse : les troncs et les paniers de quête sont
avenue Joffre, ainsi que la réparation de nombreuses restés presque vides pendant plusieurs semaines trafuites et des travaux sur les chaudières de plusieurs ditionnellement importantes pour nos rentrées fibâtiments, dont l’église. Nous avons aussi démarré nancières (Rameaux, Pâques, 1ères communions,
les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées professions de foi…) ; vides aussi les salles de la maià la chapelle Saint Joseph ; ces travaux ont été termi- son paroissiale… et la Vente de Charité de Printemps
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n’a pu se tenir. Il est encore trop tôt pour être alarmistes, mais cette situation pourrait nous amener à
repasser dans le rouge à la fin de l’année.
L’autre ombre existait déjà avant la crise sanitaire. Elle concerne le niveau atteint par la souscription pour la rénovation de la maison paroissiale.
Vous avez été nombreux à faire preuve d’une grande
générosité, notamment à l’occasion de l’anniversaire
du Père Grandjean, comme vous aviez été nombreux
à souscrire pour le livre sur la paroisse. Le projet qui
vous a été communiqué nous semble être celui qui
présente le meilleur rapport durabilité / investissement. Malgré cela, et en dépit d’efforts de communication qui durent depuis plus d’un an et demi, le
niveau atteint par la souscription - même en y ajoutant une partie de nos excédents de gestion de 2018
et 2019 - reste très loin des 300 000 euros nécessaires
pour le programme dans sa globalité, et nous oblige

à étudier l’hypothèse d’engager des travaux limités.
La réunion de présentation du projet en janvier 2020
n’a réuni que très peu de paroissiens. Nous voulons
croire qu’un dernier effort de tous est encore possible, et avons prolongé la souscription jusque fin
juin. Ensuite, il faudra en faire le bilan et lancer les
travaux – vous savez qu’il y a urgence à intervenir sur
la façade.
En somme, une bonne année 2019 ! En 2020,
et malgré de nombreuses incertitudes, nous savons
pouvoir compter sur chacune et chacun d’entre vous
pour donner à notre paroisse les moyens de mener ses
projets pastoraux, et vous remercions de votre soutien.
Pour le CEP, Fabrice Marque

L’évolution de nos ressources, et la façon
dont nous les employons
Denier de l'église
Quêtes
Offrandes cérémonies
Kermesse, Vente de charité
Dons & Contributions salles
Catéchèse, pélé, enseignement
Loyers, subventions, autres
Troncs et cierges
Reprises / subventions d'invest.

TOTAL

2019
233 808 €
80 615 €
63 544 €
34 289 €
30 918 €
24 236 €
18 268 €
14 446 €
2 162 €

502 286 €

Nos ressources

2018
2019/2018
3%
226 871 €
0%
80 674 €
15%
55 030 €
4%
32 929 €
-29%
43 352 €
107%
11 722 €
3%
17 733 €
1%
14 295 €
6 225 €
-65%
488 831 €
3%

La façon dont nous les utilisons
Solidarité diocèse
Personnel paroissial salarié laïc
Prêtres, pastorale secteur St Maur
Energie / fluides
Catéchèse, Pélé, Culte
Rénovation, entretien, ménage
Autres frais (collecte, telecom…)
Impôts et taxes
Subventions / entraide
Fournitures, petit matériel
Dotation amortissements

TOTAL

!

Résultat

2019
87 164 €
81 350 €
57 265 €
34 748 €
34 648 €
30 354 €
25 546 €
14 470 €
13 048 €
7 988 €
17 056 €

403 637 €

98 649 €

2018
2019/2018
85 956 €
1%
89 002 €
-9%
55 229 €
4%
14%
30 376 €
21 821 €
59%
23 018 €
32%
20 721 €
23%
15 753 €
-8%
2 892 €
351%
9 588 €
-17%
44 833 €
-62%
399 189 €
1%

89 642 €

2017
235 698 €
78 409 €
50 221 €
30 329 €
16 779 €
17 862 €
11 564 €
13 770 €
6 225 €

2016
217 721 €
83 503 €
58 338 €
22 767 €
9 514 €
18 140 €
10 819 €
15 840 €
6 225 €

2015
219 649 €
82 171 €
55 447 €
15 158 €
14 210 €
24 364 €
8 919 €
16 755 €
6 225 €

460 856 €

442 866 €

442 898 €

2017
82 796 €
86 350 €
76 521 €
25 632 €
25 521 €
31 810 €
20 044 €
14 987 €
18 633 €
13 331 €
44 844 €

2016
84 741 €
104 370 €
63 542 €
31 658 €
30 893 €
38 054 €
23 362 €
13 197 €
24 525 €
19 470 €
40 904 €

2015
90 600 €
123 802 €
71 903 €
27 795 €
30 324 €
31 238 €
45 057 €
15 606 €
5 878 €
15 371 €
40 555 €

440 469 €

474 716 €

498 130 €

20 387 € - 31 850 € - 55 232 €

Rosaire-Info reviendra prochainement plus en détail sur les deux souscriptions lancées ces dernières années pour l’édition du livre sur l’Histoire de la Paroisse et sur
la rénovation de laRosaire-Info
Maison Paroissiale
• n°329 • Pagedu
19 11 avenue Joffre.

Octobre 2020

30

Réunion Accueil
Église • 10h

1er

Service Évangélique des Malades
11 avenue Joffre • 9h30
Réunion des Amis de Cléophas
11 avenue Joffre • 16h

2

ACI
11 avenue Joffre • 19h

3

Réunion Préparation Baptême
11 avenue Joffre • 9h30
Réunion des équipes de l’Adoration
11 avenue Joffre • 14h

5

Conférence Saint-Vincent-de-Paul
11 avenue Joffre • 20h30
ECD
11 avenue Joffre • 20h30

6

Ciné-Club des AFC
11 avenue Joffre • 20h30

8

Catéchuménat
11 avenue Joffre • 20h30

9

MCR
11 avenue Joffre • 15h

10

Quête pour les missions
Éveil à la foi
Chapelle • 14h30

11

Quête pour les missions
Premières Communion
Église • 11h

ATTENTION !
Cet agenda est susceptible d’être modifié en
fonction de l’évolution des mesures sanitaires.
Renseignez-vous avant de vous déplacer !

Horaires d’ouverture de l’église :
de 8 h à 19 h tous les jours.
Accueil à l’église :
• le lundi, mardi, mercredi et vendredi
de
10 h à 11 h 30 (par un laïc);
• le mardi, de 17 h à 19 h (par un
prêtre);
• le samedi, de 10 h à 12 h (par un
prêtre).
• 01 42 83 77 79
Permanence des prêtres :
mardi 17 h-19 h,
samedi 10 h-12 h.
Confessions : sur horaire de
permanence des prêtres et le
samedi de 17 h-17 h 45.

Messes :
lundi :
19 h
mardi : 8 h 30
mercredi : 9 h 15 (messe tridentine)
19 h
jeudi :
8 h 30
vendredi : 8 h 30,
		
19 h (messe tridentine)
samedi : 8 h 30
		
18 h
dimanche : 9 h (messe tridentine)
11 h
		
18 h,
Chapelle Saint-Joseph,
9 h 30.
Secrétariat : 11 avenue Joffre,
01 48 83 17 31

13

Ciné-Club des AFC
11 avenue Joffre • 20h30
Assemblée Générale de l’AFE
11 avenue Joffre • 20h30
Concert d’orgue
Église • 20h30

14

Préparation du Pèlerinage à Notre-Dame
des Miracles
11 avenue Joffre • 20h30

15

EAP
Presbytère • 20h30
Soirée Alpha Couples
11 avenue Joffre • 20h30
Réunion des Amis de Cléophas
11 avenue Joffre • 19h

16

Réunion de préparation baptême
11 avenue Joffre • 20h

17

Début des vacances scolaires
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
11 avenue Joffre • 8h30

18

Premières Communion
Église • 11h

19

Conférence Saint-Vincent-de-Paul
11 avenue Joffre • 20h30

24

Veillée Notre-Dame de Fatima
Église • 18h

25

Messe de Notre-Dame du Rosaire apparue à Fatima
Église • 11h

1

Fête de Toussaint

2

Fête des Défunts
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
11 avenue Joffre • 20h30

3

Réunion avec les parents des enfants faisant leur 1ère communion
11 avenue Joffre • 20h

4

EAP
Presbytère • 20h30

5

EDC
11 avenue Joffre • 20h30
Catéchuménat
11 avenue Joffre • 20h30

6

CEP
11 avenue Joffre • 20h30
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