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  Alors qu’il vient d’être 
baptisé, Jésus se retire au 
désert où il va connaître 
l’affrontement avec le 
tentateur. Le récit de 
Saint Matthieu nous 
montre la supériorité 
de Jésus sur son ad-
versaire. Il est présen-
té comme le nouvel Is-
raël qui est tenté dans le 
désert et qui va sortir vain-
queur du combat. Le Seigneur 
ne se laisse pas séparer de Dieu et il reste 
insensible aux sollicitations. Il refuse de mettre Dieu en

Choisir la Parole  
de DieuRosaire
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Confinés !



 La parabole des talents vient directement à 
la suite de l'histoire des dix jeunes filles invitées à la 
noce. Après l'appel à la prévoyance et à la persévé-
rance, voici que l'attente exige une attitude respon-
sable et dynamique.

 L'Évangile nous présente un maître qui, par-
tant en voyage, confie une partie de ses biens à ses 
serviteurs. Les sommes remises sont conséquentes 
et l'unique talent remis au troisième représente à 
lui seul une fortune considérable. Chacun reçoit, 
par un choix avisé du maître, selon sa capacité et 
ses compétences. Tout se joue ensuite durant 
le temps de l'absence. La réussite est 
au rendez-vous pour les premiers 
serviteurs: leur promptitude 
leur permet de doubler 
le capital reçu. Le der-
nier, paralysé par la 
crainte, enterre son 
talent et dégage 
ainsi sa responsa-
bilité. Le retour 
marque le temps 
des comptes...
Les premiers 
présentent leurs 
gains et sont cha-
leureusement fé-
licités. Ils peuvent 
recevoir des 
charges plus grandes 
en étant conviés à 
partager la joie de leur 
seigneur. Le troisième 
s'embrouille en dénonçant 
tristement la dureté de celui qui 
lui avait accordé sa confiance. Le pa-
resseux est ainsi dépouillé de son talent pour être 
condamné aux ténèbres, aux pleurs et aux grince-
ments de dents... Le peureux n'a pas mal agit; pire, 
il n'a rien fait...

 La parabole nous présente deux types 
d'hommes et deux manières d'être et d'accueillir 
la vie: ceux qui ont parce qu'ils sont actifs et font 
fructifier de manière inventive ce qu'ils ont reçu, 
ceux qui perdent tout parce que l'angoisse et la 
méfiance les étouffent. Jésus n'a rien d'un maître 
exigeant et ce qu'il attend de ses disciples est à la 
mesure de son amour qui ne se contente pas de 

peu. Il nous confie encore aujourd'hui le capital 
de sa Parole et de sa tendresse pour que nos vies 
s'ouvrent à de plus vastes horizons où la mission de 
l'évangélisation s'accomplit grâce à l'engagement 
et aux initiatives de chacun.

 Où nous situons-nous ? Les dons que nous 
recevons sont faits pour croître et pour être par-
tagés. La vie chrétienne ne se déploie pas avec de 
bons sentiments: elle est un engagement dans la 
communion à Dieu et dans le service du prochain 
à la suite du Christ. La vie qui nous est confiée ne 

peut pas se réduire à l'isolement craintif et à la 
simple conservation de ce qui a été 

reçu.  Elle trouve son rayonne-
ment et sa beauté dans les ré-

ponses grandes et petites 
que nous apportons aux 

défis et interrogations 
que nous rencon-
trons.

 En cette pé-
riode de confi-
nement, les défis 
sont nombreux 
pour continuer à 
vivre et à vaincre 
les craintes qui 
se présentent. 

En accueillant la 
Bonne nouvelle et 

avec la force de l'Es-
prit, même en temps de 

confinement, chacun est 
invité à apporter son talent, 

sa compétence pour continuer à 
faire grandir quotidiennement la paix 

et l'espérance. Que cela soit particulièrement vrai 
en cette journée nationale du Secours Catholique et 
en cette 4e Journée Mondiale des Pauvres : « Tends 
ta main au pauvre ».  Dans son message, le Pape 
François nous redit que le service du plus faible est 
une condition de l'authenticité de la foi que nous 
professons. « Les graves crise économiques, finan-
cières et politiques ne cesseront pas tant que nous 
laisserons en état de veille la responsabilité que 
chacun doit sentir envers le prochain. »

Père Jean-Luc Mairot 

Responsables
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26e dimanche A
Rentrée paroissiale Notre-Dame 

du Rosaire 

 Chers amis, 
 La Parole de Dieu ce dimanche tombe fort à 
propos. Elle tombe bien parce que nous vivons notre 
rentrée paroissiale aujourd’hui et comme dans toutes 
les rentrées, c’est l’occasion de faire le bilan de l’an-
née précédente, de prendre des résolutions pour l’an-
née qui commence, se fixer des objectifs à atteindre... 
 Le Seigneur dans sa Parole nous donne au-
jourd’hui des pistes pour commencer cette année 
pastorale, des éléments pour accompagner notre 
marche, notre méditation, notre prière. Ces clés 
peuvent se résumer en trois thèmes : l’espérance, la 
solidarité la miséricorde. 
 Nous avons déjà tous fait l’expérience de ce 

moment où nous disons à Dieu que t’ai-je fait pour 
mériter ça ? Pourquoi Seigneur m’imposes-tu une 
telle épreuve ? Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-
tu abandonné ? Oui, dans la souffrance nous crions 
tous vers Dieu, moi le premier, souvent pour lui re-
procher de nous laisser seuls. Justement, dans la pre-
mière lecture, Dieu par le prophète Ézéchiel, nous 
dit que sa conduite (celle de Dieu) est bonne vis-à-vis 
de nous. Cela veut dire qu’il n’agit jamais pour notre 
mal, qu’il est avec nous, solidaire de nous. Oui, Dieu 
est avec nous, il fait la route avec nous. Jésus dans la 
finale de l’Évangile selon Saint Matthieu nous ras-
sure : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde. » Mt 28,20. 
 Oui Dieu avec nous dans chacun des instants 
de notre vie et c’est une parole d’espérance. Nous 
ne sommes pas seuls, et jamais nous ne le serons. 
C’est là le cœur de notre espérance : la certitude de 
la présence de Dieu, solidaire notre histoire, de nos 
joies, de nos peines. L’espérance est notre identité 
profonde, notre ADN de chrétiens. Aussi un chré-
tien qui n’espère pas n’est pas un chrétien, mais autre 
chose. 
 Oui, notre espérance de chrétienS, au pluriel, 
car cette espérance a une conséquence, celle de la 
vivre avec d’autres. Oui, les amis, personne ne peut 
être chrétien tout seul, le fondement du christia-
nisme c’est la communauté. « En effet, quand deux 
ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu 
d’eux. » Mt 18, 20. 
 C’est cela la solidarité, vivre la même espé-
rance avec la communauté. C’est cela la solidarité, 
savoir qu’en cette période difficile, nous pouvons 
compter sur les uns sur les autres, les plus solides qui 
portent les plus fragiles, les générations mûres sur 
celles qui grandissent et inversement... Saint Paul 
dans sa magnifique épitre a u x 
philipiens nous y en-
courage : « Ne soyez 
jamais intrigants ni 
vaniteux, mais ayez 
assez d’humilité 
pour estimer les 
autres supérieurs à 
vous-mêmes. Que 
chacun de vous ne 
soit pas préoccupé 
de ses propres in-
térêts ; pensez aussi 
à ceux des autres. » 

Première Homélie dominicale d’Ange
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 Notre espérance de chrétiens n’est authentique 
que si elle se vit dans la communion fraternelle. On n’es-
père pas pour soi, mais avec les autres. D’ailleurs quand 
nous disons le Notre Père, même quand nous sommes 
seuls, nous disons NOTRE Père. 
 Cependant, ne soyons pas naïfs, la route en-
semble est faite de difficultés car nous ne sommes que de 
pauvres types, nous avons souvent la parole qui blesse, 
le regard qui juge et condamne, le geste qui sépare. Nous 
nous faisons du mal bien souvent... Pour ceux et celles 
qui sont mariés et qui le sont depuis un moment, elles 
savent bien que la vie à deux, la vie à plusieurs demande 
patience, écoute, compassion et pardon. Sans cela la vie 
n’est pas vivable longtemps. Nous l’avons entendu dans 
le chant du psaume : 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
Ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse; 
Dans ton amour, ne m’oublie pas. 

 Ces paroles, nous devons les faire nôtres pour 
accueillir le pardon de Dieu et le donner, pour le rece-
voir et en vivre. La route ensemble n’est possible que 
dans le mouvement de la miséricorde. Cette miséri-
corde qui nous fait voir dans le visage de l’autre, de tous 
les autres, le visage du Ressuscité. 
 Ces trois points sont comme les briques, les 
pierres d’un mur et pour tenir ensemble, il faut du ci-
ment, un adhésif qui s’appelle l’action de grâce. Oui, 
l’action de grâce. Nous qui sommes chrétiens et qui 
parlons couramment le grec, langue du Nouveau Testa-

ment, nous savons que « Eucharistie » est un mot grec 
qui en français veut dire action de grâce. La source et le 
sommet de notre prière est l’action de grâce. 
 Aussi, l’Eucharistie est un sacrement, et puisque 
nous parlons tous couramment le latin, langue de 
l’Église, nous savons que sacrement vient du latin sacra-
mentum, qui veut dire signe sensible, d’une réalité invi-
sible... Oui, quand nous portons ensemble cette action 
de grâce, nous devenons signe pour le monde 
que Dieu est bon, nous 
devenons eucharistie 
pour les hommes et 
les femmes de ce 
temps. Soyons 
dans l’action 
de grâce, car 
en regar-
dant notre 
assemblée, 
la légion 
de ser-
vants d’au-
tels, ces 
40 jeunes 
de notre 
p a r o i s s e 
qui vont 
vivre dans 
q u e l q u e s 
jours la pre-
mière com-
munion, Paul et 
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13 septembre 2020

moi ordonnés prêtre et diacre il y 
a quelques jours, nous avons des 
raisons de croire et d’espérer 
ensemble. 
Esperance, solidarité misé-
ricorde le tout solidifié par 
l’Action de grâce (E.S.M.A.), 
voilà quelques pistes pour en-
trer ensemble dans cette nou-
velle année pastorale. 
 S’il vous reste encore de 

la place pour supporter quelques 
mots, alors je sollicite votre 
prière. Car je sais bien que per-
sonne ne peut vivre ces piliers 
E.S.M.A sans le soutien de la 
prière des uns et des autres. 

 Bonne rentrée pastorale 
à tous, Dieu vous bénisse,

+ Ange Ngamo 
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 Chers amis, 
 Après deux ans de route ensemble, je suis en-
voyé porter la bonne nouvelle de l’Évangile mais aussi 
continuer ma formation vers le presbytérat dans une 
autre paroisse de notre diocèse. Sauf changements, il 
s’agit de la paroisse Saint Georges à Villeneuve Saint 
Georges.
 Je voudrais vous dire MERCI pour tout ce 
que nous avons vécu ensemble, d’heureux et de dif-
ficile. Merci de m’avoir accueilli avec bienveillance, 
merci pour la confiance accordée, merci d’avoir 
permis à vos enfants de venir servir à l’Autel. Leur 
présence est une chance pour nous, un signe d’espé-
rance. Merci d’avoir pris le temps de me supporter, 
surtout dans mes longues prises de parole... Merci 
aux familles pour le témoignage qu’elles m’ont donné 
de vivre. Merci pour l’accueil que vous ferez à Arson, 
séminariste qui lui aussi est envoyé en mission auprès 
de vous. Merci pour votre prière et pour votre ami-
tié.
 PARDON pour les maladresses. Dieu sait 
qu’il y en a eu entre nous. Il me reste encore beau-
coup à apprendre. J’ai essayé de demander pardon 
individuellement à toutes les personnes dont j’ai la 
connaissance de les avoir offensées, mais sans doute 

que j’en ai oublié ou que je suis trop lâche pour faire 
le premier pas. Ayez la patience s’il vous plait de 
m’interpeller... C’est cela aussi qui m’aide à grandir.
 S’IL VOUS PLAÎT, prenez soin de nos en-
fants et de nos jeunes. Il se donnent avec cœur pour 
le service de l’Autel et leur enthousiasme peut dé-
concerter par moments. Certes, je reste leur accom-
pagnateur jusqu’au pèlerinage à Rome en août 2021, 
mais Pauline et Basile qui en ont désormais la charge 
auront aussi besoin de votre bienveillance pour ac-
compagner ce groupe qui est conséquent. Je peux 
dire sans craintes de me tromper qu’aucune paroisse 
de ce diocèse compte autant de servants d’autel : 60 
inscrits avant le confinement et peut-être plus à cette 
rentrée ?

 La mission continue pour chacun d’entre 
nous en ce début d’année pastorale. Le Christ dans 
son Église nous veut pèlerins, et pour moi cela im-
plique aussi d’aller annoncer la Bonne nouvelle sur la 
terre de mission où il m’envoie. Vous me manquerez, 
mais nous aurons l’occasion de nous revoir, je pense, 
pour les premières communions du 11 et 18 Octobre, 
Notre-Dame des miracles, la Messe chrismale et 
pourquoi pas pour une ordination en juin... 

Merci et Au revoir
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 Quoiqu’il en soit nous restons unis dans la 
prière. Je sollicite la vôtre et vous assure de la mienne. 
D’ailleurs, les ornements liturgiques, dalmatiques et 
chasubles que vous m’avez offerts ainsi que la très 
belle valise chapelle que vous avez 
choisi pour moi font que vous êtes 
associés aujourd’hui et pour tou-
jours à ma prière.
 Je crois que vous êtes cha-
cun et chacune une chance pour 
ce monde, une chance car notre 
monde a besoin de femmes et 
d’hommes d’espérance. C’est ce 
que vous êtes, et je vous invite à le 
rester, et à le devenir davantage. Et 
pour être encore plus des hommes 
et des femmes d’espérance le Sei-
gneur nous appelle, tous, et chacun 
à rejoindre son peuple pour donner 
un visage et des mains à l’Évangile. 
Aussi, pour terminer ces quelques 
mots permettez-moi de partager 

avec vous cette hymne de la liturgie des heures que 
nous avons chanté à l’ordination : 

Pour l’appel à rejoindre ton peuple,
Pour le peuple où Jésus nous accueille,
Béni sois-tu, seigneur !
Pour la voix qui transmet ton message,
La présence où rayonne ta grâce,
Béni sois-tu, seigneur !
L’Évangile prend corps dans les tiens.

Pour la joie de passer par l’épreuve,
La patience où ta force est à l’œuvre,
Béni sois-tu, seigneur !
Pour la peur qui se change en confiance,
Le désert et le temps du silence,
Béni sois-tu, seigneur !
Les eaux vives murmurent ton Nom.

Pour tous ceux que l’amour illumine,
Le regard qui discerne tes signes,
Béni sois-tu, seigneur !
Pour le Christ honoré dans le pauvre,
Le partage annonçant le Royaume,
Béni sois-tu, seigneur !
Notre cœur est en fête pour toi.

Pour la Pâque et le Pain de l’Église,
Pour les eaux et le feu qui baptisent,
Béni sois-tu, seigneur !
Pour le Corps où l’Esprit nous rassemble,
Pour l’appel à chanter ta louange,
Béni sois-tu, seigneur !
Sois loué d’habiter notre chant.

 Béni sois tu Seigneur, sois loué d’habiter notre 
chant... Dieu vous bénisse, 
+ Ange NGAMO
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Les Premières Communions
 Les 11 et 18 octobre, l’église Notre-Dame 
du Rosaire a résonné sous les chants joyeux des cé-
lébrations des premières communions. Au cours 
de l’après-midi de ces deux dimanches, en dehors 
donc des horaires « classiques » des 
messes (Covid oblige), nous avons 
pu accueillir les familles, bien qu'en 
nombre restreint, et accompagner 
les enfants dans leur démarche.

 Avec joie 24 enfants le 11, 
puis 19 enfants le 18 ont reçu 
pour la première fois l’Eucharis-
tie. Ce temps, recueilli et priant, 
a pu être organisé grâce au dy-
namisme de toute l’équipe des 
bénévoles. Qu’ils en soient 
ici sincère-

ment remerciés. Le 18 octobre l’assemblée a aussi ac-
compagné deux enfants lors de leur baptême, Séréna 
et Léana

 Nous souhaitons cependant que tous les en-
fants gardent un très beau souvenir de cette 

messe si particulière...
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11 et 18 octobre 2020
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À Dieu, Gilbert
 Le 1er octobre 2020, l’église était pleine pour 
rendre un dernier hommage à Gilbert Olivier mort 
à 86 ans de la Covid-19 en avril dernier. De nom-
breuses compagnies d’arc de France avaient envoyé 
un porte drapeau. En effet, Gilbert Olivier fut, pen-
dant un demi-siècle un fervent serviteur du tir à 
l’arc, vouant une grande partie de sa vie à porter les 
valeurs de cette noble discipline. 

 Capitaine de la Compagnie de Saint-Maur 
des Fossés pendant 22 ans, il a surtout été le pré-
sident de la Ronde des Familles d’Ile-de-France et 
de la Famille de Beauté qui n’a eu de cesse de trans-
mettre les valeurs de l’archerie. Il était devenu une 
référence de l’histoire française de l’archerie, mili-
tant sans cesse pour uniformiser les traditions et les 
transposer dans une société contemporaine.
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Une saison d’orgue en pointillés...
 Mardi 13 octobre 
avait lieu le lancement de 
la saison d’orgue 2020-
2021 à l’église Notre-
Dame du Rosaire avec une 
grande nouveauté cette 
année : des duos orgue et 
hautbois avec les élèves 
des classes d’Hélène Gueu-
ret (hautbois) et d’Éric 
Lebrun (orgue). Tous les 
élèves, quel que soit leur 
niveau (le plus jeune avait 
sept ans !) ont émerveillé 
les oreilles de la centaine 
de mélomanes venus les 
écouter. 
 Difficile de faire 
un choix entre le Largo 
et Allegretto de Benedet-
to Marcello interprété par Émile Polata 
(hautbois) et Sébastien Avril (orgue), 
très léger et l’interprétation remar-
quable du premier mouvement 
du Concerto en la mineur pour deux 
hautbois d’Antonio Vivaldi exécuté 
de mains de maître par Élisa Loi-
sel, Clémentine Leleu (haubois) 
accompagnées à l’orgue pour 
l’occasion par Éric Lebrun. 
 L’Élégie de Charles-Marie 
Widor, bien connu des organistes 
pour sa fameuse toccata, interpré-
tée par Clémentine Leleu et Ophé-
lia Amar (orgue) étonnait par sa très 
grande modernité tandis que Coriolan 
Ducorps-Reinert (hautbois) et Laetitia 
Tuza (orgue) transmettait une intense émotion 

dans leur interprétation de la musique du film 
Mission d’Enio Morricone. 

 Quelques pièces d’orgue seul ryth-
maient le concert. Citons en parti-

culier la Toccata et fugue en ré mineur 
de Jean-Sébastien Bach par Paul 
Carlotti, impressionnante, le pré-
lude de Gabriel Pierné par Simon 
Defromont, magistral ou la Fan-
fare de Jacques-Nicolas Lemmens 
extraordinaire sous les doigts de 
Sébastien Avril au clavier. 
 Un concert exceptionnel qui 

ouvrait une saison d’orgue remar-
quable… malheureusement inter-

rompue par l’épidémie de la Covid 19. 

Aurélien Prévot
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LEs mercredi du Père Grandjean
 J’avais entendu que le Père Grandjean 
s’était un peu ennuyé pendant le premier confi-
nement,  que le contact avec les fidèles lui 
manquait et qu’il se sentait moins utile loin de 
tous. 
 En discutant avec lui après la messe, je 
lui proposai de faire des vidéos qui lui permet-
traient en ces temps de deuxième confinement, 
de rester en lien avec les paroissiens grâce à aux 
nouvelles technologies. 

 Dès l’annonce de l’arrêt des messes, je 
proposais donc à Cécile Marque et au 
Père Jean-Luc Mairot l’idée de 
ces rendez-vous réguliers 
par vidéo interposée.  
 Le titre fut 
rapidement trouvé : 
Les Mercredis 
du Père 
G r a n d j e a n , 
afin de 
rythmer la 
semaine et 
de proposer 
un temps de 
m é d i t a t i o n 
entre les 
messes en live 
du dimanche. 
 L ’ i d é e 
était que le 
Père Jean-Luc lise 
l’Évangile du jour et 
que le Père Grandjean 
le commente au regard de 
l’actualité, avec pour pallier une 
vue défaillante,  sa mémoire et sa connais-
sance infaillible de la Bible. 

 Rendez-vous fut pris pour cette première.  
Un peu intimidée, je fus néanmoins accueillie à 
bras ouverts dans le presbytère.  Lumière, fond 
de décors, son, tout fut prêt très vite. Car, après 
plus de 70 ans de pratique de l’ homélie, un seul 
enregistrement suffit pour que la parole du Père 
Grandjean soit « dans la boîte ». 

 Hélas au moment du montage, un bruit 
de fond recurrent rendait son intervention 
inaudible.  Rendez-vous fut pris le lendemain, 
pour le réenregistrement, en tout point 
semblable au premier.  Il ne restait donc qu’un 
jour pour réaliser le montage, incruster les textes 
et mettre le tout en ligne. Le mari de Stéphanie, 
(de l’équipe de la messe live du Rosaire), musicien 
professionnel, offrit la musique de fond. Un 
beau portrait à l’ aquarelle du père, cadeau d’une 
fidèle, servit d’illustration. 
 Le montage fut réalisé dans la précipi-

tation la veille au soir du 11 novembre, 
date prévue de mise en ligne. 

Les fidèles étaient déjà 
nombreux à  attendre la 

vidéo, la pression était 
forte. Charlène, 

une collègue de 
travail me prêta 
main forte 
mais aucun 
de nos deux 
ordinateurs 
p o r t a b l e s 
( t é l é t r a v a i l 
oblige) n’était 
assez puissant 
pour la trans-

formation des 
images en haute 

définition. C’est 
Valentin au final (de 

l’équipe de la messe 
en live) qui vint à ma 

rescousse en arrivant à mettre 
en ligne la vidéo tant attendue aux 

alentours de 13h. 
 Les premiers retours sont à ce jour enthou-
siastes et le Père Grandjean, avec un nombre de 
vues prometteur, devient en peu de temps une 
star de la toile. Preuve que dans cette période de 
solitude, Internet crée du lien et permet malgré 
tout de se rencontrer et d’entendre la voix de 
notre Seigneur !

Céline Mennesson 
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Un nouveau site internet
pour la paroisse

 Le premier site de la paroisse Notre-Dame du 
Rosaire avait été monté il y a fort longtemps par le 
Père Olivier Mesana lors de son passage sur la paroisse. 
On était alors au tout début de l’essor d’internet… 
c’était… au siècle dernier ! Le Père Stéphane Aulard 
avait souhaité un outil de communication plus adapté 
et un nouveau site avait été conçu, celui que vous 
connaissez bien. Innovant lors de sa mise en ligne, 
il avait cependant bien 
vieilli. La plate-forme 
qui avait permis sa 
création n’était plus 
mise à jour, il était 
complexe à manipuler, 
difficile à mettre à 
jour, impossible à 
transformer ou à faire 
évoluer. Bref, l’heure 
de la retraite avait 
sonné pour lui !
 À son arrivée 
sur la paroisse, le Père 
Sâm s’est proposé pour 
mener à bien l’opé-
ration, en collabo-
ration avec l’Équipe 
d’Animation Parois-
siale bien sûr. Aidé 
d’un petit groupe de 

paroissien, une longue phase 
d’étude débute alors. Il s’agit 
de repenser totalement le site 
afin d’obtenir une nouvelle 
organisation qui parle aux 
visiteurs et qui soit plus 
simple à manipuler. Trois 
grands axes sont définis : + 
clair, + pratique, + visuel. 
 Après de nombreuses 
discussions, d’idées, de 
projets, de recherches… il est 
décidé de changer de presta-
taire et de se tourner vers 
celui retenu par le diocèse. 
Le nouveau contrat a été 
négocié à l’échelle du diocèse 
tout entier, ce qui permet de 
profiter d’un tarif avantageux, 
de l’aide des services diocé-
sains et du retour d’expé-
rience d’autres paroisses.  

Une nouvelle 
organisation

 Le nouveau site a été conçu autour de six 
grands thèmes : les sacrements, les enfants et jeunes, 
les adultes, les temps forts, les mouvements et une 
rubrique infos pratiques. Finis les menus déroulants 
avec leurs sous-menus, place aux photos pour accéder 
aux différentes pages. Il y a bien sûr une vision 

Suite page 15
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Les échos de Marius

  

 Fin octobre, la nouvelle est 
tombée dans le poste que mon maître 
écoute régulièrement : la France 
est à nouveau confinée… Finis mes 
après-midi au 11 avenue Joffre ! La mai-
son paroissiale est fermée durant tout 
le mois de novembre et donc personne 
ne vient plus donner des objets pour la 
vente de Charité…
 J’ai appris aussi que la Vente 
de Charité, qui est pour moi la plus 
belle des récompenses, est même sup-
primée ! Il n’y aura aucune animation 
dans la cour et personne ne viendra me 
caresser. J’en suis réduit à une prome-
nade d’une heure par jour. 
 C’est cela le confinement, une 
vie de chien...

Marius

 Une première depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale... La Vente de Charité 2020 est an-
nulée en raison de l’épidémie de Covid 19. 

 En effet, le confinement est annoncé pour tout 
le mois de novembre. Le premier confinement avait 
été prolongé de plusieurs semaines. Celui-ci le sera-
t-il ? Impossible de le savoir en ce début novembre. 
Impossible de toute façon de bien préparer la Vente 
qui nécessite plusieurs semaines consacrées exclusive-
ment à l’installation des différents comptoirs à la Mai-
son Paroissiale. Impossible de garantir la sécurité de 
toutes et tous... Seule solution donc, annuler le grand 
rendez-vous de la fin d’année. 

 Si les conditions sanitaires le permettent, la 
Vente de Charité reviendra cependant en 2021 avec : 
- une vente de livres anciens les 13 et 14 mars 2021
- la Vente de Charité de Printemps les 29 et 30 mai 
2021

	 En	 raison	 du	 confinement,	 l’accès	 à	 la	
Maison Paroissiale est impossible. Les perma-
nences du mercredi après-midi sont donc sus-
pendues	jusqu’à	nouvel	ordre.	

Aurélien Prévot
aurelien.prevot@ventedecharite.fr
06 67 44 46 82

La Vente de Charité... Annulée !

pastorale derrière ces changements. 
 Une grande opération de nettoyage a eu lieu. Toutes les infor-
mations obsolètes ont été supprimées lors du transfert (mouve-
ments disparus, textes d’homélie parfois très anciennes…). Toutes 
les autres pages ont été transférées après mise à jour des éléments 
et en particulier les personnes à contacter. Un mouvement auquel 
vous appartenez n’apparaît pas ? Contactez au plus vite la paroisse 
afin de réparer cette erreur de mettre à jour le site ! 

Des nouveautés
 Vous les remarquez sûrement en visitant le site ! Nous 
pouvons d’ores et déjà souligner la mise en relief les mouvements 
actifs (ou prometteurs) au Rosaire, les liens avec le diocèse sur la 
formation, le pèlerinage,…et la liaison avec notre nouveau Doyenné 
Joinville-Saint-Maur.
 Il s’agit de faire connaître à toute la paroisse telle ou telle 
activité ou proposition pastorale qui se déroulerait dans une autre 
paroisse du doyenné. Une manière de faire le lien avec les autres 
paroisses du doyenné et ainsi de donner une vision commune.
 Enfin, un « coin prière » a été installé avec des articles et des 
prières pour nourrir notre vie spirituelle. 

Toujours la même adresse !
 Et oui, la bonne nouvelle, c’est que l’adresse de votre site 
favori ne change pas. Rendez-vous donc sur 

https://lerosairesaintmaur.org/
 Pour découvrir dans les prochains jours le nouveau site 
paroissial ! Actuellement, le vert est de mise, un choix de l’équipe 
pour rappeler la nature, la sauvegarde de la Création, dans la lignée 
de l’encyclique Laudato Si de notre pape. 

Aurélien Prévot

Suite de la page 14
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 Nous voici à nouveau confinés. Comme au 
printemps, nous connaissons le début du confine-
ment mais nous ignorons totalement sa fin. Nous 
sommes donc contraints de suivre la messe 
à distance et de pratiquer la communion 
spirituelle. Nous pouvons le faire sur le 
site de la paroisse avec la retransmis-
sion de la messe dominicale à 10h 30. 
Nous pouvons aussi suivre la messe 
à la télévision soit au Jour du Sei-
gneur à 11 heures sur la 2 soit à 
18h30 sur KTO canal 179. Depuis 
Saint-Germain l’Auxerrois, Mgr 
Aupetit, archevêque de Paris, ou 
l’un de ses auxiliaires célèbre une 
messe épiscopale. Une occasion 
de comprendre toute la symbo-
lique que porte un évêque ou un 
archevêque.

 Les habits sacerdotaux sont 
apparus tardivement dans l’Église. 
Saint Augustin (354-430) célèbre la 
messe avec ses habits quotidiens. Mais de-
puis le deuxième siècle, le clergé réserve ses 
plus beaux vêtements pour l’exercice du culte. 
Les grandes invasions entraînent un changement de 

mode : les habits raccourcissent pourtant l’Église 
maintient le costume traditionnel pour le culte. 

Au VIe siècle, alors que s’affirme le dimanche 
comme jour saint, le costume sacerdotal se 

fixe peu à peu et ce jusqu’au XIIIe siècle. 
En même temps les évêques reçoivent 

des insignes particuliers qui rappellent 
à tous qu’ils sont les successeurs des 
apôtres. 
 Lors de son ordination épis-
copale, l’évêque reçoit un anneau 
pastoral, qu’il porte ensuite au 
majeur gauche. C’est le symbole 
de sa fidélité au peuple chrétien 
et au message évangélique. On 
lui donne aussi la croix pectorale 
qu’il porte au-dessus de ses habits, 
de manière visible. Cette croix 
montre son attachement à l’amour 
du Christ, mort sur la croix pour 

nous sauver.
 Quand l’évêque célèbre la 

messe, il porte trois insignes spécifiques 
aujourd’hui encore. Il peut en porter da-

vantage s’il le souhaite mais ces autres orne-
ments sont le plus souvent tombés en désuétude. 

 La mitre, qui signifie bandeau, d’abord réser-

L a  s y m b o l i q u e  d e s



Rosaire-Info • n°330 • Page 17

vée au pape, est portée par les évêques à partir 
du XIe siècle. La forme et la taille de la mitre 
ont évolué. Aujourd’hui elle est de forme co-
nique, fendue en deux avec deux pointes qui 
signifient l’Ancien testament (pointe arrière) 
et le Nouveau testament (pointe avant). Deux 
rubans de tissus ou fanons pendent derrière 
et rappellent, eux aussi, les deux testaments. 
La mitre est le signe que l’évêque est celui qui 
transmet le message de l’Évangile.
 La calotte couvre le sommet du crâne. 
Elle protégeait du froid la calvitie fréquente des 
évêques ou leur tonsure. Elle est portée sous 
la mitre. La calotte du pape est blanche, celle 
des cardinaux, rouge pour rappeler le sang du 
Christ et celle des évêques violette, couleur de 
l’apaisement, nécessaire pour mener le trou-
peau.
 La crosse d’abord en bois au-
jourd’hui en métal, longtemps ouvragée 
et décorée a retrouvé la simplicité primi-
tive du bâton de berger. Elle se termine 
en une volute que l’évêque tourne en di-
rection du peuple qui lui est confié. Elle 
est le symbole de l’autorité de l’évêque 
qui mène son troupeau et peut aussi re-
mettre, s’il le faut, la brebis égarée dans 
le droit chemin. 
 Pendant la messe, l’évêque ne 
cesse de mettre ou d’enlever sa mitre, sa 
calotte ou sa crosse. Chacun de ces gestes 
a un sens. Quand il parle aux fidèles, au nom 

du Christ, il porte la mitre et la crosse ; quand 
il s’adresse au Père après la préface, il offre 

la prière au nom de toute l’assemblée et ne 
porte pas de calotte. Derrière la règle gé-
nérale, il y aussi des adaptations. Ainsi, 
dans sa cathédrale, l’évêque fait son ho-
mélie en portant la mitre et en ayant sa 
crosse à ses côtés. Mais bien des évêques 
ne gardent que leur calotte pour des rai-
sons évidentes de confort …

 Tout ceci est anecdotique par rapport 
au message d’Amour du Christ qui est 

essentiel pour notre vie. Mais on voit que 
tous les insignes de l’évêque sont là pour 

nous rappeler ce message en un seul regard. 
D.P.

O r n e m e n t s  é p i s c o p a u x
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L a  M e s s e  e n  d i r e c t

En sept jours chrono ! 
 « Une messe dominicale en direct à Notre-
Dame du Rosaire ? Vraiment ?? » 
 On m’aurait dit cela à la rentrée du mois de 
septembre, j’aurais ri au nez de celui qui m’aurait 
posé la question. Non pas qu’elle ne se soit jamais 
posée (qui parmi les paroissiens n’a jamais rêvé, 
au moment où nous étions confinés au printemps, 
d’une messe télévisée à Notre-Dame du Rosaire plu-
tôt qu’en direct du plateau du Jour du Seigneur ?), 
mais elle avait été vite évacuée : en effet, lorsque, 
en Équipe d’Animation Paroissiale (EAP), nous 
nous étions demandé si nous pourrions mettre en 
place une messe filmée et diffusée « en live », nous 
étions arrivés assez vite à la conclusion que « Per-
sonne ! », non, nous ne voyions personne parmi nos 
connaissances ni nos réseaux respectifs au sein de la 
paroisse, qui dispose des compétences pour mettre 
cela en œuvre. Et surtout... comment lancer un ap-
pel en plein confinement ? 

Lundi : Céline 

 Il aura fallu que le dimanche de la Toussaint, 
Céline, paroissienne discrète et généreuse, se ma-
nifeste en proposant de mettre ses idées et son sa-
voir-faire au service de la communauté paroissiale, 
pour que tout s’enclenche : le lendemain, à la sortie 
de la messe des défunts, le père Jean-Luc accueillait 
la proposition avec joie et hop ! c’était parti ! Bien 
sûr qu’on allait trouver les ressources ! Céline avait le 
projet, l’envie, l’habitude des interviews et des pro-
jets événementiels... le reste allait suivre. 

Mardi : Valentin 

 Incroyable ! Le lendemain, Valentin, ancien 
chef scout du groupe Scouts et Guides de France de la 
paroisse, qui a créé il y a quelques années son agence 
de création et de production audiovisuelle, acceptait 
sans hésiter une minute de rejoindre l’équipe, et se 
mettait au travail pour mettre au point la solution 
technique pour la retransmission. 

Mercredi : Stéphanie 
 Comme l’Esprit Saint ne fait jamais les choses 
à moitié, le mardi soir, 10 minutes avant notre réu-
nion d’EAP, le père Jean-Luc recevait un mail intitu-
lé « Idée de messes digitales » : Stéphanie, jeune ma-
man de la paroisse et de l’école Le Rosaire, habituée 
du digital dans son activité professionnelle, suggé-
rait que la paroisse offre la possibilité à tous de se 
retrouver le dimanche pour une messe « en live » et 
proposait d’accompagner le projet en se mettant au 
service. Contactée le mercredi matin, elle s’embar-
quait dans l’aventure avec ses talents et plein d’idées. 

Jeudi : Suzanne et François 

 Alors démarra le compte à rebours : si les 
personnes de la technique commençaient à s’affairer 
sur la chaîne YouTube, la caméra, les applications in-
formatiques, et les sujets de prise d’image et de son, 
encore fallait-il s’assurer que la messe soit préparée 
avec application, qu’elle soit belle et priante. Notre 
chantre Suzanne, qui devait animer ce dimanche-là, 
répondait immédiatement qu’elle était partante, et 
François, que nous aimons entendre à la trompette, 
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à  N o t r e - D a m e  d u  R o s a i r e  !
acceptait de se mettre au clavier comme il le fait 
parfois. Arrêter le programme des chants, se mettre 
d’accord sur ce qui serait le plus approprié comme 
accompagnement musical pour cette messe particu-
lière... 

Vendredi : Constance 

 C’est alors que Constance, avec tous ces élé-
ments, et le texte de la prière universelle transmise 
par le père Jean-Luc, put concocter une feuille de 
messe complète. Car il fallait bien un support pour 
aider la communauté à prier 
à distance. 
 Et puis, tout cela sans 
communication, cela ne mar-
cherait pas : alors Constance 
se mit en quatre pour inven-
ter un visuel – très visuel, sur 
fond rouge ! – pour que l’évé-
nement soit porté à sa juste 
valeur. La première messe 
en direct à Notre-Dame du 
Rosaire au XXIème siècle, 
ce n’est pas rien : il n’y avait 
plus qu’à lancer la communi-
cation ! 

Samedi : Danièle, François 
(un deuxième !), Bruno, Basile, 
le père Jean-Luc et... tous les 

autres ! 

Mais d’abord, répétition sur place pour vérifier que 
toute la technique allait fonctionner : 4 heures same-
di matin dans l’église à : 

• faire des branchements : François, l’époux de Cé-
line, avait tout apporté : l’ordinateur, les rallonges, 
les batteries en réserve car « on ne sait jamais, les 
joies du direct »... 

• tester les voix (parlées, chantées) avec micro, sans 
micro, avec un autre micro... pour finalement dé-
cider qu’elles seraient captées... depuis un seul et 
unique micro (!) 

• dégoter une perche pour la prise de son : merci Ba-
sile, qui parcourut le trajet Joinville-Saint- Maur à 
la vitesse de l’éclair pour nous prêter le matériel 
tout neuf reçu en cadeau d’anniversaire ! Avec une 

perche et un micro spécial 
au bout, tout de suite on tra-
vaille comme des pros et ça 
s’entend ! 
• vérifier que la voix du père 
Jean-Luc soit bien audible : 
l’homélie, si on n’y entend 
rien, c’est un pensum... 
• tester l’enregistrement 
du son et de l’image par le 
smartphone qui allait faire 
office de caméra : merci Bru-
no, papa de Valentin, qui 
veillait à la mise en place de 

tout cela et allait prêter ses mains pour tenir l’or-
dinateur qui servirait de console pendant la messe. 

• organiser les rôles autour du cameraman (euh, par-
don... de la camerawoman, Stéphanie !), avec pre-
neur de son, assistant qui assure les déplacements 
pour éviter les chutes, ordinateur porté à bout de 
bras... 

 4 heures pour trouver les bons angles et les 
cadrages pour la prise de vue, repérer quel plan « 
collerait » le mieux avec chaque séquence de la cé-
lébration, s’assurer aussi de la qualité de la lumière 
lorsque l’on est dans le chœur à 10h30, heure de la 
messe le lendemain, repérer les contraintes des dé-
placements (eh oui, quand on tourne, on se promène 
en chaussettes ! Sinon les chaussures... ça couine sur 
les mosaïques de l’église !). 
 À 13h, enfin, ça y est, on en est sûr : on va pou-
voir tourner et diffuser en direct demain dimanche ! 
 C’est alors qu’on peut enfin faire connaître « 
urbi et orbi » le lien de connexion et diffuser la feuille 
de messe : 
 Danièle s’empresse de faire bonne place à 
l’annonce, bien visible, sur le site internet et d’y col-
ler la feuille de messe. 
 Constance poste le visuel et les explications 
sur Facebook. 
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MESSE EN DIRECT
Retransmission live sur la 

chaîne Youtube de la Paroisse 
le dimanche à 10h30

https://www.youtube.com/channel/UC6dZR6uUQE3w-mRYJcuh4Fw
Chaîne : Paroisse Notre-Dame du Rosaire (94) 
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 L’annonce est envoyée par toute l’équipe 
sur les groupes WhatsApp, par SMS à d’innom-
brables contacts que l’on trie à peine dans son carnet 
d’adresses... Elle est ensuite relayée par des parois-
siens enthousiastes. 
 Nous n’avons encore rien diffusé que nous re-
cevons des dizaines de messages d’encouragements. 
Quel soutien ! Voilà qui met aussi un peu la pression, 
car maintenant c’est clair : la messe est attendue, et 
nous ne pouvons pas nous « planter » ! 
 Marie-Josée, qui nous a vu nous agiter depuis 
le matin dans l’église, elle non plus, n’en revient pas... 

Dimanche : Toute l’équipe et... 
Jésus bien présent au milieu de 
nous, avec VOUS TOUS de l’autre 

côté de l’écran 
 Le jour J est arrivé : chacun est à l’heure, un 
peu tendu mais galvanisé par l’enthousiasme et l’en-
vie de donner le meilleur de lui-même. 
 10h05 : il faut fermer les portes de l’église pour 
respecter la contrainte d’une célébration sans fidèles, 
mais vous tous, paroissiens, êtes dans nos têtes et 
dans nos cœurs. Un temps de prière où nous nous 
rassemblons, équipe technique, musiciens, prêtres, 
pour nous préparer à vivre cette messe en laissant 
toute la place à ce qui va se jouer, en fait, comme 
chaque dimanche : le mémorial de la mort et de la 
résurrection du Christ. 
 Chers paroissiens, vous qui êtes derrière l’œil 
de notre caméra et que nous imaginons devant vos 
écrans, nous savons que vous êtes tous présents et 
unis à nous par la prière. La petite équipe sur place 
à l’église égrène les dernières minutes, les ultimes se-
condes. 

 Céline, derrière l’ordinateur de contrôle, 
un casque sur les oreilles, lance le « top départ » : 
elle confirme d’un pouce levé que nous sommes à 
l’écran ! Ca y est, nous y sommes : la messe est en 
direct de l’église Notre-Dame du Rosaire ! 
 Au fil de la retransmission, vous allez recon-
naître les lieux, les prêtres, l’autel, les vitraux, le son 
qui se réverbère dans les voûtes de l’église bien vide 
et bien pleine à la fois. Le trac laisse vite place à la 
prière – oui, même avec le bras qui tétanise en tenant 
la caméra, on parvient à dire « amen » dans son cœur ! 
 Les cinquante minutes de direct filent à une 
allure folle : on rebondit d’une séquence à l’autre, 
on se fait des clins d’œil, des gestes silencieux pour 
confirmer que tout est « OK »... enfin, parfois il faut 
aussi réajuster le niveau du son... on n’est quand 
même pas tout à fait équipé comme les techniciens 
de France 2. Dieu est là, bien présent, dans sa Parole, 
et aussi dans son Corps et son Sang, grâce à nos trois 
prêtres qui vont nous porter dans la prière eucharis-
tique. 
 La poignée de bénévoles privilégiés qui a pris 
en charge cette messe est émue et profondément 
dans la joie lorsque le direct s’achève. Un temps pour 
se recueillir, rendre grâce, puis partager les premières 
impressions. On jette un œil sur les portables : des 
kyrielles de messages s’affichent, qui témoignent de 
ce lien bien vivant qui nous a relié au monde exté-
rieur pendant l’apnée du direct. 
 Monter une messe en direct en 7 jours chro-
no, oui, nous l’avons fait. Nous avons dit « oui », et 
l’Esprit Saint a mis sur notre chemin les personnes et 
les ressources pour y parvenir. Deo gratias. 
 Une nouvelle équipe est née. Elle est prête 
pour la 2ème édition. Dès dimanche soir, elle atta-
quait la préparation de la messe du dimanche sui-
vant... avec le sentiment du devoir accompli : Dieu 
premier servi ! 

Cécile Marque
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Notre paroisse ne vit 
que de dons.

MERCI ! 
VOTRE DON EST UN ACTE DE FOI

GRÂCE À VOUS,

NOTRE PAROISSE VIT

TOUS LES JOURS

JE DONNE AVEC LA BORNE 
c’est RAPIDE, SÉCURISÉ, PRATIQUE

1. Je choisis mon don et son montant

2. Je paie avec ma carte bancaire 
sans contact ou en l’insérant 
sous le clavier numérique 

2. Je paie avec ma carte bancaire 

Permet aux prêtres en activité dans notre paroisse, aux prêtres aînés à la retraite
et aux séminaristes de vivre tout au long de l’année. 
Le Denier assure aussi une juste rémunération aux laïcs salariés qui assistent les 
prêtres au quotidien (personnel administratif, organiste, ménage…) ainsi qu’aux laïcs 
engagés en mission ecclésiale (pour la catéchèse, les jeunes, les funérailles, les 
aumôneries d’hôpitaux ou de maisons de retraite…)
Si vous êtes imposable, 66 % du montant de votre don au Denier peut être déduit de vos 

impôts payés l’année suivante (dans la limite de 20 % de votre revenu 
imposable). Par exemple, un don de 100 € vous revient à 34 € après 
déduction fi scale.

Votre reçu fi scal vous sera envoyé par email.

LA QUÊTE

LES CIERGES

Couvre les frais liés à la célébration des messes 
(électricité, chauffage, 
mobilier, photocopies, 
fl eurs…)

Traduisent la lumière de Dieu qui éclaire l’humanité. 
Cette lumière est signe de fête et de joie. 

La fl amme suggère la prière qui monte vers Dieu.

LES DONS 
TRAVAUX

Quand ils sont demandés, servent à améliorer l’accueil et les 
célébrations au sein de notre paroisse. Comme pour le Denier, ces 
dons font l’objet d’une déduction fi scale dont le reçu sera envoyé 
par email.

LAÏCS 
ENGAGÉS 
EN MISSION 
ECCLÉSIALE

LAÏCS
SALARIÉSSÉMINARISTES

PRÊTRES 
EN ACTIVITÉ

PRÊTRES 
AÎNÉS

LE DENIER

Du nouveau à 
l’église ! 

 Notre paroisse fait désormais 
partie des 17 paroisses du diocèse à 
bénéficier d’une borne de collecte de 
dons... bien précieuse avec ce re-confi-
nement. 

 Conçue pour vous simplifier la 
vie, elle vous permet de payer par CB 
votre contribution au Denier, votre 
obole pour la quête ou un lumignon, 
ou de participer à la souscription pour 
les travaux de la maison paroissiale, 
dont les délais ont été allongés du fait 
de la situation sanitaire. Elle est située 
dans l’église, à côté du confessionnal à 
gauche dans la nef.

 Plus d’informations ci-contre.
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Retour sur le M de Marie
 Bonjour je m’appelle Céline Mennesson et je 
vis ici, à St Maur. Notre-Dame du Rosaire est ma pa-
roisse. 

 J’ai suivi le pèlerinage du M de Marie durant 3 
jours, autour du 14 juillet, dans le Morvan. 
 Pour ceux qui ne connaissent pas le Morvan, 
c’est une région sauvage très verte et vallonnée qui se 
trouve en Bourgogne du côté de Vézelay, Saulieu et 
Autun. 
 Mon mari est originaire de Bourgogne et nous 
nous y rendons souvent car nous avons beaucoup 
d’attaches sur place. C’est par le prêtre de la paroisse 
que j’ai été informée du passage du pèlerinage du M 
de Marie dans notre petit village.  
 Avec d’autres paroissiens, nous nous sommes 
donc organisés pour suivre la marche 
quelques jours, participer aux veil-
lées, chanter, faire du covoitu-
rage, aider à la logistique 
et recueillir des pèle-
rins chez nous. Bref, 
vivre et témoigner 
notre foi. 

 Difficile 
de retranscrire 
toutes les émo-
tions que ce pè-
lerinage du M de 
Marie a suscitées, 
tant cette expérience 
a bouleversé ma vie mais 
aussi celle de ceux qui mar-
chaient à nos côtés. Ce fût une 
expérience humaine et spirituelle in-
croyable. 
 La calèche qui portait la statue blanche de 
Marie était tirée par un cheval et s’arrêtait dans de 
tous petits villages où d’habitude il ne se passe pas 
grand chose. 
 Nous rencontrions des habitants étonnés de 
voir passer la statue de Marie et aussi très honorés 
que leur village ait été choisi pour le parcours. 

 Les églises s’ouvraient au passage de Marie et 
les cloches sonnaient à  toute volée dans la cam-
pagne. Des églises pas souvent ouvertes, l’occasion 
de découvrir les richesses d’un patrimoine inconnu. 
 Nous marchions des km d’un pas décidé au 
milieu des champs de reines des prés, des cerisiers 

sauvages et des forêts de sapins. 
 Les gens croisés au bord des routes étaient 
tous intrigués certains nous posaient des questions : 
« Vous faites quoi ? Vous venez d’où ? Vous allez où ? ». 
Certains rejoignaient notre marche pour quelques 
km. 
 
 Dans notre cortège formé de personnes ve-
nues de tous les coins de France,  de femmes et d’ 
hommes de tous âges et de toute origine , de laïques,  
de prêtres, et même de l’évêque de Nevers, nous 
avons noué des amitiés autour de Marie.

 Nous avons chanté en marchant, prié en mar-
chant, partagé des confidences parfois très intimes, 
de vraies tranches de vie. Marie a libéré notre pa-

role et nous nous sommes livrés sans nous 
connaître.  

 Deux soirs de suite des 
agriculteurs que nous 

n’avions jamais vus, 
ont offert de nous 
recevoir dans 
la cour de leur 
ferme et de nous 
offrir le repas. 
Nous étions 50 
pèlerins.  

 Pour moi ce 
pèlerinage a mis en 

évidence la présence 
de Marie.  C’est grâce à 

ce pèlerinage que j’ai acquis la 
certitude que Marie est bien vivante 

et qu’elle vit parmi nous.  
 Marie est simple et humble, elle attend que 
nous ouvrions nos cœurs, que nous redevenions de 
petits enfants pour nous envoyer tout son amour.

 Merci Marie de m’avoir offert la certitude de 
ta présence et de ton amour !
Merci Marie de m’avoir fait vivre cette magnifique 
expérience ! 

 Merci d’être là aujourd’hui bien présente par-
mi nous dans cette église Notre-Dame du Rosaire et 
de nous faire partager ta présence et ton amour ! 

Céline Mennesson
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 L'an dernier, le dimanche 17 novembre 2019, 
avait lieu à la sortie de toutes les messes à Notre-
Dame du Rosaire, comme dans bon nombre de pa-
roisses du diocèse, l'OPÉRATION POMMES : une 
vente de pommes organisée au profit de l'Hospita-
lité Madeleine Delbrel, qui est un service diocésain 
créé en 2009 par notre évêque pour accompagner 
les personnes malades, handicapées ou âgées lors du 
pèlerinage diocésain à Lourdes.
 Pour cela, une quinzaine de personnes 
s'étaient rendues en Anjou, deux jours avant, chez 
un producteur de pommes en agriculture raisonnée 
pour remplir toutes les 
cagettes qui avaient été 
réparties ensuite dans 
toutes les paroisses du 
diocèse qui le souhai-
taient en fonction des 
commandes.
 En achetant tous 
ces kilos de pommes, 
les paroissiens permet-
taient  aux pèlerins ma-
lades et aux hospitaliers 
les plus démunis de par-
ticiper au pèlerinage à 
Lourdes qui devait avoir 
lieu, en 2020, du 3 au 8 
avril. Et vous, parois-
siens de Notre-Dame 
du Rosaire, vous aviez 
répondu présents à l'ap-
pel de Pascale Sachetti 

et vous aviez commandé, acheté et mangé 
beaucoup de pommes fin 2019 !
 Malheureusement, compte tenu du 
confinement et plus largement de la si-
tuation sanitaire en France, ce pèlerinage 
a dû être annulé. Pour les mêmes raisons , 
la quête pour l'Hospitalité n'aura pas lieu 
cette année, de même que l'OPÉRATION 
POMMES, mais les produits de la quête 
et de l'OPÉRATION POMMES 2019 sur 
tout le diocèse ont été conservés pour le pè-
lerinage 2021.

 Nous espérons que ce pèlerinage pour-
ra avoir lieu au printemps 2021 ; aussi cette 
année nous vous mettons à contribution, 
avec le Service Évangélique des Malades, 
pour nous signaler les personnes malades 
ou âgées qui souhaiteraient y participer. Les 

transports se faisant en cars médicalisés avec mé-
decins, infirmiers et aides-soignants et l'accueil se 
faisant à Lourdes dans des conditions permettant la 
plupart des traitements et/ou des handicaps, rares 
sont les personnes qui ne pourraient pas participer à 
ce pèlerinage....

 L'Hospitalité a besoin de vous : elle a besoin 
de votre générosité, mais elle a aussi besoin de vous 
comme hospitaliers. Les hospitaliers sont sous la 
responsabilité du médecin-chef de l'hospitalité. Ils 

Pélerinage à Lourdes en 2021
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 Née au Soudan, Bakhita, encore enfant, est 
capturée par des marchands d’esclaves. Souvent 
frappée et violentée par ses maîtres, elle est ultime-
ment revendue à un marchand vénitien, Federico 
Marin, qui l’emmène avec lui dans une petite ville 
italienne afin qu’elle prenne soin de sa fille Aurore, 
dont la mère est morte. Malgré les préjugés et les op-
positions de toute sorte, Bakhita reste bonne et gé-
néreuse. Grâce au Père Antonio, curé de la paroisse, 
elle découvre la foi chrétienne et reçoit le baptême. 
Elle désire devenir religieuse, mais Federico Marin 
veut retourner vivre avec elle en Afrique... Bakhita 
est morte en 1947 et est canonisée le 1er octobre 
2000 par le Pape Jean-Paul II.

 L’animation des débats et des questions a été 
assurée par le père Jérôme Gavois, en service à la pa-
roisse Saint Hilaire. En préambule, il a précisé que le 

film prenait beaucoup de liberté avec la réalité vécue 
par Bakhita, L’homme qui l’a recueillie ne l’a pas trai-
tée aussi durement que la mise en scène le montre. 
Le père Gavois a invité les participants à réfléchir 
sur la vocation de tout baptisé à cheminer vers la 
sainteté en s’interrogeant sur les pistes que Bakhita 
nous propose à cet effet. Le courage du prêtre qui 
l’a fait cheminer à la conversion dans un environne-
ment hostile a été mis en évidence. La gentillesse 
et la bienveillance de Bakhita envers un entourage 
souvent injuste et ingrat, dont elle réussi à changer 
l’état d’esprit à son égard, a été remarqué. Les pré-
jugés à l’égard d’une chrétienne convertie d’origine 
africaine venant en aide à des européens en détresse 
ont été mis à mal. Une sainte africaine en mission en 
Europe, voilà qui inverse les perspectives habituelle-
ment mises en évidence.

peuvent être médecins, infirmiers, aides-soignants, 
mais la majorité d'entre eux n'ont pas de compé-
tence médicale ; ils se mettent tous au service de 
leurs frères malades. 
 Tous les ans, nous accompagnons une cin-
quantaine de personnes malades, ce qui implique 
que nous soyons au minimum 100 hospitaliers pour 
assurer un séjour confortable et en toute sécurité 
pour tous. 
 Si vous avez connaissance d'une personne 
qui pourrait souhaiter participer à ce pèlerinage à 
Lourdes, ou si vous vous sentez une âme d'hospita-
lier, merci de contacter soit la paroisse, soit le SEM, 
soit les hospitaliers de votre paroisse. 

 Nous comptons sur vous, sur votre générosi-
té et/ou votre participation active.
 Un grand merci d'avance à chacun de vous. 

Responsable diocésain du pèlerinage
Bernard  Dallery

bernarddallery94@gmail.com
06 43 67 05 71

Référents pour Notre-Dame du Rosaire
Michèle et Daniel Roblot

micheleroblot@yahoo.fr
danielroblot@yahoo.fr

06 07 17 78 19

Service évangélique des malades
Brigitte Demay

demaybri@orange.fr

RETOUR SUR LA PROJECTION DE BAKHITA



Rosaire-Info • n°330 • Page 26

Baptêmes :
Vincent Crassous

Darius Trokimo Gomes de Araujo
Antoine Cavelier

Jean-Philippe Goudon
Cloé Guillot

Baptiste Nebuloni
Victor Chabrou Wanet
Anne-Louise Goudon

Chiara Orecchini
Pia Orecchini

Victoire Boiteau-Dumas
Gabriel Georget

Giulia Baillais

Muiguela Teixeira
Louise Fernet

Anouvanh Sychareunh
Paul Monchicourt

Martin Tronel
Maël Lande

Mariages :
Frédéric Guillet et 

Caroline Studer
Lilian Guéret et 
Rachel Bodereau

Bertrand Lepicier et 
Yasmina Harnais

Décès
Pierre Cachon
Gérard Moret

Nicole Corvisier
Jocelyne Vaudelle
Marcel Desvaquet 

Joies et peines

Monseigneur Habert, 
évêque de Bayeux-Lisieux

 Le pape François a nommé le 10 novembre 
2020, Monseigneur Jacques Habert, évêque de 
Bayeux-Lisieux, suite à l’acceptation de la démission 
par le pape François de Monseigneur Jean-Claude 
Boulanger pour raison d’âge. Monseigneur Habert 
était jusqu’à présent évêque de Séez.

 Ordonné en 1989 pour le diocèse de Cré-
teil, Monseigneur Habert fut vicaire à la paroisse 
Saint-Léonard de l’Haÿ-les-Roses et aumônier des 
lycées du secteur (1990-1997) ; vicaire des paroisses 
Saint-Pierre de Charenton, Saint-Charles de Joinville 
et des Saints-Anges-Gardiens de Saint-Maurice (1997-
2002) ; curé de Charenton-le-Pont (2002-2010) ; mo-

dérateur de la charge pastorale des paroisses du sec-
teur pastoral Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont, 
Saint-Maurice (2006-2010) ; vicaire épiscopal pour 
les séminaristes et pour les secteurs pastoraux de 
Nogent-sur-Marne et de Fontenay-sous-Bois (2010).

 Depuis 2011, Monseigneur Jacques Habert 
était évêque du diocèse de Séez. Il est actuellement 
membre du Conseil pour les mouvements et asso-
ciations de fidèles de la Conférence des évêques de 
France (CEF), évêque accompagnateur de l’Associa-
tion des œuvres mariales et responsable du projet 
« Terre d’espérance ».

 Alors que nous avions repris nos 
activités, la crise sanitaire nous a rattrapé et 
nous voici de nouveau contraints à rester chez 
nous le plus possible.
 À la Conférence-Saint-Vincent-
de-Paul, nous restons mobilisés pendant le 
confinement : visites dans le respect des règles 
sanitaires, appels téléphoniques et entraide 
auprès des personnes démunies ou fragilisées 
par cette situation… 
 D’ailleurs, n’hésitez pas à nous signaler 

toute personne de votre entourage qui aurait 
besoin de soutien moral ou financier par mail 
à :

csvp.rosaire@gmail.com
 Nous avons fait notre première réunion 
à distance en visio conférence afin que nous 
puissions aussi garder le lien entre nous.
 En union de prière avec vous tous.

Rompons la solitude avec la
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
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 L’impossibilité d’assister à la messe à l’église 
en semaine ou le dimanche a relancé l’activité des 
groupes de paroissiens. On échange des nouvelles, 
des intentions de prière, des liens vers des pages de 
réflexion théologique et puis, parfois, des images 
ou des histoires drôles car rire en ses temps confi-

nés fait aussi beaucoup de bien. Rosaire-Info vous 
avait sélectionné quelques images dans son numéro 
de juillet. Pour le numéro de novembre, nous avons 
sélectionné ce protocole d’établissement des crèches 
criant de réalisme... 

Protocole d’établissement des 
crèches pour Noël 2020

1.- Un maximum de 4 bergers seront autorisés dans 
la crèche. Tous devront porter le masque se laver 
les mains au gel hydroalcoolique  et respecter la 
distanciation physique.

2.- Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester 
ensemble, vu qu’ils font partie d’une même bulle 
familiale.

3.- L’âne et le boeuf devront détenir un certificat de 
non-contamination, délivré par l’AFSCA. 

4.- Les Rois Mages seront tenus à une quarantaine 
de 15 jours, qu’ils disposent ou non d’un test Covid 
négatif, vu qu’ils viennent de l’extérieur de l’espace 
Schengen.

5.- La paille, la mousse, les branches de sapin et autres 
décorations seront désinfectés à l’alcool. 

6.- L’ange survolant la crèche ne sera pas autorisé, en 
raison de l’effet aérosol produit par le battement 
de ses ailes.

7.- Le chœur sera restreint à un seul participant, en 
raison du risque de contamination par postillons, 
le port du masque étant impossible lorsque l’on 
chante.

8. Aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus, caté-
gorie à risque. 

7.- Tous les participants non essentiels (romains, pê-
cheurs, ...) sont interdits. 

8.- Pilate expliquera à tous les participants autorisés 
comment se laver les mains.

Anastasis en audio-conférence !
Chers amis, 
 Prions, louons dans la liberté des Enfants 
de Dieu ! Tous les mercredis soir, de 20h30 à 21h45 
environ, unissons-nous en audio conférence dans la 
Fraternité et la Joie des assemblées ANASTASIS
 Nous avons préparé un nouveau déroulé 
d’assemblée qui nous donnera l’opportunité de 
laisser jaillir encore plus librement nos louanges, nos 
prières, et de nous laisser interpeller plus profon-
dément.
 Un déroulé de notre assemblée vous sera 
adressé par mail, le mercredi en fin d’après-midi. 
 Il comportera un petit livret de chants à  

imprimer qui servira de support à notre louange. 
Vous pourrez ainsi choisir de vivre l’assemblée en « 
audio » le mercredi soir, ou plus tard à un moment 
qui vous convient mieux, ou bien tout simplement 
d’accompagner votre prière personnelle avec 
quelques chants de ce livret.

À très bientôt,
En Communion de Foi, de Charité et d’Espérance, 
Mille Bénédictions 

L’équipe du groupe de louange ANASTASIS
anastasis.94100@gmail.com

L’Adoration reprend
 L’adoration eucharistique à l’église 
Notre-Dame du Rosaire est maintenue les jeudis et 
vendredis de 9h à 18h donc uniquement durant la 
journée afin de respecter les consignes sanitaires en 
vigueur. Cependant, chaque adorateur est invité à 

maintenir son heure d’adoration chez lui en dehors 
de ces horaires.

Pour plus d’informations : 
adoration.rosaire@gmail.com
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Accueil et secrétariat

 L’église reste ouverte selon les horaires habi-
tuels. Il est possible de venir y prier individuellement, 
dans le respect de la sortie d’une heure permise pour 
motif de promenade.

 L’accueil, lui, est ouvert uniquement le 
vendredi	de	10h	à	11h30,	et	 le	samedi	de	10h	à	
12h.

 Le secrétariat est fermé physiquement, mais 
notre secrétaire paroissiale est en télétravail : il est 
donc toujours possible de joindre la paroisse par mail 
(ndrsmdf@gmail.com) ou de laisser un message télé-
phonique (01 48 83 17 31), le répondeur sera relevé ré-
gulièrement.
	 L’accès	à	la	maison	paroissiale,	11	avenue	
Joffre,	n’est	plus	autorisé.

Messes
 À partir du mardi 3 novembre, les célébrations 
publiques ne sont plus autorisées.
La messe en semaine est célébrée chaque jour au pres-
bytère à 16h, vous pouvez vous unir par la prière.

 Pour la messe dominicale : la célébration (sans 
fidèles) sera diffusée en direct à 10h30.
 Le lien de connexion sera mis à disposition sur 
le site internet : 

https://lerosairesaintmaur.org
 Il est toujours possible de déposer des inten-
tions de prière ou des intentions de messe en
téléphonant à l’accueil, en laissant un message sur le 
répondeur du père Jean-Luc Mairot (01 48 83 60 48) 
ou par mail (jl.mairot@gmail.com).

Quête et Denier

 Notre paroisse a besoin de votre soutien en ces 
temps difficiles. Il est possible d’effectuer vos dons en 
ligne :

• pour la quête : https://diocese-de-creteil-jedonneau-
denier-org.iraiser.eu/nd-du-rosaire/~mon-don

• pour le denier de l’Église : https://diocese-de-creteil.
jedonneaudenier.org/denier/

Merci d’avance pour votre générosité.
Informations

 Nous vous remercions de diffuser largement 
ces informations autour de vous et d’inviter les per-
sonnes qui ne sont pas déjà abonnées à la Newsletter 
à s’inscrire sur le site internet de la paroisse : 

https://lerosairesaintmaur.org
 Pour vous tenir informés au fil de l’eau, pensez 
à consulter le site internet, ou le profil Facebook de la 
paroisse : 

https://www.facebook.com/ndr.saintmaur.9

Informations Confinement

Rosaire extraordinaire

 L’Abbé Jean-Laurent Lefèvre se tiendra à 
l'église pour ceux qui souhaitent se confesser ou le 
rencontrer les mercredis à 10h à 10h30 et les vendre-
dis de 17h15 à 17h45.
 Il célèbrera chez lui chaque jour la messe à 9h 
et le dimanche à 10h30. Il est possible de recevoir la 
communion eucharistique sur demande.
 N'hésitez pas à lui communiquer vos de-
mandes, il essaiera d'y répondre le mieux possible.

Abbé Jean-Laurent Lefèvre
rosaire.extraordinaire@gmail.com


