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Je Tressaille de joie dans le seigneur

 Le chemin qui nous mène cette année à 
la lumière de Noël est bien compliqué... Nous 
sommes invités à poursuivre cette attente non pas 
dans l’angoisse et les tremblements, mais dans la 
confiance de ce dimanche de Gaudete - de la joie. 
Celui qui vient à notre rencontre nous 
apporte la tendresse de Dieu et 
nous appelle à entrer dans 
une vie nouvelle.

 Le prophète 
IsaÏe nous parle 
de cette joie qui 
s’enracine dans 
la certitude 
que la venue 
du Seigneur 
a p p o r t e r a 
une nouvelle 
liberté à tous 
ceux qui sont 
enchaînés et 
qui ont le coeur 
blessé. Le Messie 
va venir pour 
annoncer la Bonne 
nouvelle aux pauvres, 
guérir les infirmes et 
apporter la liberté aux 
prisonniers. Isaïe nous encourage 
dans ces semaines de l’Avent à nous 
rendre attentifs aux autres et tout spécialement à 
ceux qui sont meurtris par la vie, la solitude et la 
souffrance. Il nous propose aussi de reconnaître 
humblement dans nos existences ce qui est blessé 
et paralysé pour accueillir la vie nouvelle qu’ap-
porte la présence du Seigneur. Il peut nous trans-
former de l’intérieur «comme la terre fait éclore 

son germe, et le jardin, germer ses semences». 
C’est la vie de notre monde et de chacune de nos 
existences qui peuvent se trouver dynamisées 
par l’accueil et la recherche de la justice de Dieu. 
L’harmonie et la paix qu’il veut établir dans sa 

création sont les reflets de sa délicatesse 
infinie pour tous ses enfants et 

chacun peut participer à sa 
manière à l’éclosion d’une 

liberté et d’une justice 
nouvelles.

 Tout l’Évangile 
et tout ce que 
le Christ a pu 
vivre nous 
permettent de 
contempler le 
déploiement 
de la justice 
de Dieu qui 
s’opère en son 

Fils et par son 
Fils. C’est lui qui 

libère, qui récon-
cilie, qui relève. 

Une vie nouvelle 
germe ainsi en ceux 

qui accueillent le Seigneur 
et lui font confiance. Cette 

libération se poursuit en nos vies 
en devenant toujours davantage les disciples du 

Christ. Il nous invite encore à sa suite, comme 
ceux qui l’accompagnaient sur les chemins de 
la Terre sainte. Il nous envoie aussi pour que 
grandissent la paix et la joie.

Père Jean-Luc Mairot

Isaïe 61,10
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Adoration, Confinement Saison 2
 Le confinement 2e série n’a pas ébranlé 
la détermination des adorateurs. L’organisation 
a été maintenue de 9h à 18h, uniquement les 
jeudi et vendredi. Les horaires non déconfinés 
ont poursuivi leur adoration privée. L’adoration a 
toujours été alimentée par des intentions réguliè-
rement mises à jour à partir des cartes à la dispo-
sition des fidèles dans l’église.
 Si la pratique du culte dominical a été 
compliquée, les paroissiens ont montré qu’ils 
étaient nombreux à apprécier de bénéficier de 
l’exposition du Saint Sacrement dans notre église 
du Rosaire. 
 Le temps de l’Avent est propice pour 
méditer sur le mystère de l’Incarnation : «Dieu a 
tant aimé le monde, qu’il a livré son Fils unique » 
(Jean 3,16). Il agit par l’intermédiaire de la sainte 
Vierge appelée à devenir la Mère du Sauveur, de 
Saint Joseph, son père et gardien, des bergers, 
les premiers témoins de l’événement, et des rois 
mages, les premiers adorateurs. L’adoration eucha-
ristique est un temps de grâce pour contempler 
ce grand mystère, pour remercier le Seigneur de 
tant d’amour, pour l’invoquer et le supplier afin 
que toute l’humanité Le cherche, Le rencontre et 
L’adore.
 Comme les années précédentes, l’ado-
ration sera suspendue pendant les vacances de 
Noël (du 19/12 au 06/01). Que Dieu nous garde.

L’équipe de l’adoration au Rosaire

Décès
Alain Spies

Aline Comte
Christiane Gussemburger

Marie-Josèphe Prévost
Ricardo Pacifici

Monique Durante
Angèle Guillemot
Geneviève Baraige

Nadine Sudres

Ginette Ladet
Guy Bouillon

Jacques Emmanuel

Baptême
Léana Roudier
   Serena Shan
  Gabin Frizac 

  Gabrielle et Luna Challan Belval
  Pauline Hutié

Joies et peines
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Tous les détails de cette manifestation œcuménique 

Fête de la Création
En visio-rencontre le lundi 14 décembre 

ou mercredi 16 décembre
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L’Eco-Festival Solidaire
 L’EcoFestival Solidaire est un parcours en 
trois temps : 

 - Une Fête de la Création
 - Une Fresque du Climat
 - Le Festival des Alternatives

 Pour fêter le 5e anniversaire de l’encyclique 
fondatrice Laudato Si’, sur « la sauvegarde de 
maison commune » et la faire vivre, une mission à 
laquelle nous contribuons de tout notre cœur !

 Voilà 60 ans exactement que le Comité 
Catholique contre la Faim et pour le Dévelop-
pement – Terre Solidaire, en contribuant à des 
projets de terrain dans les pays les plus démunis, 
participe à des actions agissant sur les causes struc-
turelles de la faim, de la pauvreté et des inégalités 
avec les communautés où elles se manifestent. 

 Venez et voyez quelle merveille fit pour 
nous le Seigneur ! 

 Le CCFD – Terre Solidaire vous invite au 
premier temps de l’EcoFestival Solidaire afin de 
célébrer la Création, pendant le temps de l’Avent. 

 Venez participer à une visio-rencontre, 

deux dates au choix : 

 o Lundi 14 décembre de 17h30 à 19h. 

Inscriptions :
https://framaforms.org/inscription-fete-de-la-
creation-lundi-14-decembre-2020-1605277415 

 o Mercredi 16 décembre de 20h30 à 22h. 

Inscriptions :
https://framaforms.org/inscription-fete-de-la-
creation-mercredi-16-decembre-2020-1605281175  

 Nous vous proposons de prendre un 
temps pour vous, pour vous arrêter, prier pour 
la Création et partager par petits groupes avec 
d’autres chrétiens d’Ile-de-France, en parti-
culier en cette période où nous avons besoin de 
conserver du lien. 

Pour plus d’informations sur l’ensemble de la 
démarche de l’EcoFestival Solidaire : 

https://ecofestival-solidaire.assoconnect.com/  
ou contacter iledefrance@ccfd-terresolidaire.org  
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 Après une période de confinement durant 
laquelle les offices étaient interdits, le gouver-
nement a commencé à autoriser les messes. 
Mais en fixant une jauge très basse : 30 fidèles 
maximum. Les offices des 28 et 29 novembre se 
sont donc déroulés dans une église et une chapelle 
bien vides. 
 Pour permettre à un maximum de  parois-
siens de prendre part à la messe dominicale, trois 
messes supplémentaires ont été célébrées à la  
chapelle Saint-Joseph, aux mêmes horaires qu'à 
l'église, c'est-à-dire  
samedi 18h (messe anticipée) : 
messe à l'église + messe à la chapelle 

dimanche 9h30 : messe à la chapelle 

dimanche 11h15 : messe à l'église + messe à la 
chapelle 

dimanche 18h : messe à l'église + messe à la 
chapelle 

+ forme extraordinaire : dimanche 8h45 et 16h à 
l'église 

 Bien sûr, le dimanche à 10h30 eu lieu la 
diffusion sur la chaîne YouTube de la paroisse de 
la messe dominicale enregistrée. 
 
 En semaine, des messes supplémentaires 
se sont aussi ajoutées aux horaires habituels - avec 
la même jauge imposée  de 30 fidèles dans l'église. 

 Il fut demandé à tous ceux qui le pouvaient 
de s’y rendre, afin de permettre aux paroissiens 
qui  travaillent en semaine de participer à la messe 
du dimanche. 

lundi 19h 
mardi 8h30 + 19h 
mercredi 19h 
jeudi 8h30 
vendredi 8h30 
et samedi 12 décembre : 8h30 
+ forme extraordinaire : mercredi 9h15, jeudi 19h, 
vendredi 19h, samedi 5 décembre : 8h30 

 Heureusement, le gouvernement a 
rapidement augmenté la jauge, permettant de 
revenir à une situation plus classique. 

Un week-end particulier...

Les règles de Décembre
 Les nouvelles règles de décembre en 
matière de jauge ont rapidement été mises en 
œuvre sur la paroisse : occupation de nos églises 
un rang sur deux, et deux places vides entre 2 
personnes / groupes familiaux. 
 Afin de continuer à faire de notre mieux 
pour accueillir un maximum de personnes tout en 
respectant ces règles, il a fallu remettre en place 
les bancs et les chaises de l’église, puis reprendre 
un roulement pour accueillir les fidèles au début 
de chaque messe, optimiser le « remplissage » 
de l’église et y organiser les mouvements de 
communion tout comme ceux de sortie.
 Pour ce faire, 8 personnes se sont rendues à 
l’église le 5 décembre à 16h30. Puis de nombreux 
bénévoles accueillent les fidèles avant chaque 
messe tant à l’église qu’à la chapelle. Qu’ils en 
soient ici tous remerciés. 

 À cette occasion quelques règles ont 
changé. Désormais, la désinfection des lieux se 
fait après les messes, en invitant les fidèles qui 
ont assisté à la messe à contribuer, en plus des 
bénévoles. Deux personnes à l’entrée de l’église 
sont en charge du comptage. Elles indiquent 
également les règles de distanciation (2 places 
d’écart) et veillent à la désinfection des mains via 
les deux bornes de distribution de gel à l’entrée 
de l’église. Enfin, le placement reste libre, et deux 
personnes peuvent aider les personnes à trouver 
une place quand l’église commence à être bien 
remplie (très utile pour ne pas refuser de monde 
alors qu’il resterait des places dans l’église - 
situation qui s’est hélas produite à l’automne). Les 
mouvements de communion et de sortie restent 
inchangés.
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Du nouveau À l’église
 Dans le cadre des mesures du plan Vigi-pi-
rates, il est désormais interdit de se garer le long 
de l’église. Des barrières le rappellent d’ailleurs.
Les paroissiens sont donc invités à se garer dans 
les emplacements matérialisés au sol ou à venir à 
pieds ou à vélo bien sûr ! 
 Les personnes à mobilité réduite ou les 
parents venant à la messe avec une poussette ou 
un landeau bénéficient désormais d’une rampe 
d’accès à l’église en béton. Un grand remerciement 
aux services techniques de la mairie qui ont bien 
œuvré pour rendre encore plus accessible notre 
église. 

Horaires des messes de Noël

À l’église Notre-Dame du Rosaire : 
Jeudi 24 décembre : 
- 15h
- 17h
- 19h
- 22h
- Minuit (tridentine)

Vendredi 25 décembre
- 8h45 (tridentine)
- 11h15

 Du fait des contraintes sanitaires, de 
nombreuses messes seront célébrées les 24 et 25 
décembre prochains afin de permettre au plus 
grand nombre d’assister à la messe  de Noël. 

À la chapelle,
 1 rue Marignan
 à La Varenne : 
Jeudi 24 décembre : 
- 17h
- 19h

Vendredi 25 décembre
- 9h30

 

Toute l’équipe de Rosaire-Info vous souhaite de belles fêtes de Noël ! 
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 Pour fêter les 5 ans de 
l’encyclique Laudato Si’ le 
pape François lançait une an-
née Laudato Si’ le 24 mai der-
nier. Il renouvelait ainsi son 
appel aux communautés du 
monde entier à s’engager dans 
l’esprit de l’écologie intégrale 
de son encyclique inspirée de 
Saint François d’Assise.
 Et, le 3 octobre dernier, 
le pape signait à Assise, le 
jour de la fête de Saint Fran-
çois, une nouvelle encyclique, 
Fratelli Tutti (Tous Frères) 
inspirée du même saint dans 
laquelle il nous appelle à une 
fraternité radicale : 
 « Je forme le vœu qu’en 
cette époque que nous traversons, 
en reconnaissant la dignité de 
chaque personne humaine, nous 
puissions tous ensemble faire re-
naître un désir universel d ’hu-

manité. Tous ensemble. […] Rêvons en tant qu’une seule et 
même humanité, comme des voyageurs partageant la même 
chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui 
nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses 
convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. » (FT8)
 Avec Fratelli Tutti, le pape nous invite donc à 
faire le « Nous » fraternel sans lequel il ne pourrait y 
avoir de « maison commune ». Ces deux encycliques 

sociales raisonnent ensemble. 
Après des constats lucides sur 
le monde, elles nous invitent 
toutes deux à entrer dans l’es-
pérance, à rêver et construire 
l’avenir autrement, avec tous 
nos frères et sœurs en huma-
nité.
 Dans ces temps dif-
ficiles et de repliement sur 
soi, ce dyptique d'encycliques 
forme une vraie boussole 
pour relever la tête, prier et 
marcher ensemble.
 Aussi, dans le cadre 
de l’année Laudato Si’, pour 
rendre visibles ces deux en-
cycliques, nous engager et 
partager leurs appels pres-
sants, nous avons souhaité 
afficher dans et sur l’église 
leurs messages d’espoir, nous 
engageant tous : Tous appelés 
à vivre une conversion écolo-
gique, Tous appelés à vivre en 
frères et sœurs. Ces affiches, 
proposées à toutes les paroisses du diocèse, nous 
accompagneront dans notre montée dans l’avent et 
notre année Laudato Si’.

Séverin Isaac

Laudato Si’ et Fratelli Tutti deux appels 
pressants du pape François à rêver et 

faire humanité autrement.
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ALPHA Couple 2021, c’est parti !
 Les paroisses de Saint-Maur et de Joinville 
vous invitent avec joie au parcours Alpha couple 
qui débute en Janvier 2021. Prendre soin de son 
couple, lui offrir du temps … en dînant en tête-à-
tête aux chandelles.

Alpha Couple…. 
qu’est-ce que c’est ?

 C’est un parcours fondé sur une vision chré-
tienne de l’amour humain. Il offre aux couples des 
moyens concrets de renforcer leur lien et de faire 
grandir leur amour.

Comment ça se passe ?

 Le parcours se compose de 7 dîners en tête 
à tête, aux chandelles. Un exposé thématique est 
présenté à chaque soirée. Il n’y a aucun échange 
en groupe, mais des partages et des exercices pra-
tiques au sein du couple, en toute intimité. Le 
tout dans une ambiance chaleureuse et musicale !

Quel public est concerné ?

 Le parcours Alpha couple s’adresse à tous 
les couples, mariés ou vivant ensemble depuis au 
moins deux ans, chrétiens ou non, de tous âges : 
le vôtre, celui de vos proches, celui de vos amis et 
qui souhaitent renforcer leur amour. Sont concer-
nés ceux qui vont bien et ceux qui traversent des 
difficultés passagères. 

Combien ça coûte ?

 Une participation aux frais des repas de 10 
euros par personne sera demandée, selon les pos-
sibilités.

Réservez votre premier dîner 
avec votre conjoint !

 Le jeudi 21 janvier 2021 à 20h15
à la Maison paroissiale
11 avenue Joffre
Saint-Maur-des-Fossés

Les dates

 Des paroissiens se préparent à vous rece-
voir, à vous mijoter des petits plats, et à vous pré-
senter des exposés vivants lors des 7 soirées Alpha 
couple : les jeudis 21 janvier, 11 février, 4 mars, 18 
mars, 15 avril, 6 mai et une autre date en mai. Un 
dîner festif de clôture ponctuera le parcours.

Des questions ? 
Comment s’inscrire ?

 C’est très simple. 

Contacts : Alphacouple94100@gmail.com
Domitille Flicoteaux
06.15.59.21.83
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 Après de longs mois d’attente, voici la nouvelle 
saison « hiver » de la colonie Petit-Villard.
 Vous êtes jeune collégien ou lycéen, vous aimez 
les fous rires, le partage, les jeux, la neige... 
 Alors, n’attendez plus... Venez découvrir ou re-
découvrir la Colonie Petit-Villard, dans le Jura ! 
 Pour les vacances de Février, les lycéens se re-
trouveront la semaine du 13 au 20 février 2021. Puis ils 
laisseront place aux collégiens du 20 au 27 février 2021.
 
 Comment s’inscrire ? En remplissant le bulle-
tin d’inscription et en le retournant par courrier, avec 
tous les documents demandés, à l’adresse :

AFE - colonie Petit-Villard - Février 2021
11 avenue Joffre - 94100 Saint-Maur

 Les pré-inscriptions en ligne sont possibles 
(flashez le QR code du bulletin d’inscription)

Attention : pour des raisons d’ordre sanitaire, les 
places sont limitées à 20 jeunes pour chacune des 

deux semaines.

Séjours à 
Petit-Villard !
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Formulaire d’inscription à 
Petit-Villard !
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Mercredi 28 Octobre

 QUOI ? Comment ça, RECONFINES ? 
C’est une blague !?! 
 Non, visiblement notre premier ministre 
a l’air sérieux. Reconfinés ! Ça, je ne l’avais pas vu 
venir ! Nous avions anticipé une baisse de la jauge 
à l’église, prévu une cérémonie en effectifs réduits 
pour la remise des missels aux enfants du caté, mais 
l’arrêt de toute activité paroissiale, caté et messe 
compris, ça non , ça ne nous avait pas effleuré l’es-
prit !
 Bon, je vais digéré l’information. Après, je 
chercherai une solution.

Lundi 2 Novembre 
 Les livrets du caté CM1 pour la préparation 
de Noël sont arrivés aux Mots Tordus. Je m’empresse 
de les récupérer, et mets en place une distribution 
aux enfants avec l’aide des parents et de Violaine et 
Christelle, mes super animatrices du samedi.
 Étape suivante : trouver un réseau pour conti-
nuer le caté « en distanciel ». Le problème, c’est que je 
ne suis pas une pro du monde digital, J’ai bien fait un 
ou deux apéros Whatsapp pendant le premier confi-
nement, une ou deux réunions Zoom pour le travail, 
mais c’est tout. Alors je me renseigne, je teste, je ta-
tonne… et je m’arrête sur Discord. Facile à utiliser, 
pour moi comme pour ceux qui sont de l’autre côté 
des écrans, modulable, gratuit (c’est important !), 
sécurisé (c’est encore plus important !), déjà utilisé 
l’année dernière par les animatrices du samedi, et en 
plus, je peux passer à l’écran les vidéos qui servent de 
support aux échanges avec les enfants. Bref, que du 
positif ! Et puis, il faut bien l’avouer, mon fils l’utilise 
depuis plusieurs années pour communiquer avec ses 
camarades de jeu (si je dis qu’il fait du e-sport, ça 
passe mieux qu’accro aux jeux vidéos ?). Il va pouvoir 
m’aider, et j’en ai bien besoin !

Mercredi 4 Novembre
 Pas de rencontre caté ce matin. J’en profite 
pour créer le salon sur Discord et m’entraîner au 
maniement du partage d’écran et du support vidéo. 
Finalement, ça n’a pas l’air si compliqué. Je vais peut-
être m’en sortir …

Dimanche 8 Novembre
 C’est dimanche. Je suis triste pour nos jeunes 
collégiens qui voient leur Profession de Foi reportée 
pour la deuxième fois, et pour leurs animateurs qui 
dépensent tant d’énergie pour les accompagner sur 
leur chemin de foi. Ma prière va vers eux tandis que 
je regarde la messe en direct sur la chaîne Youtube 
de la paroisse. J’éprouve du réconfort à retrouver nos 
prêtres à l’écran. Et puis, quelle prouesse technique 
de la part de l’équipe de tournage ! Ca me booste sur 
mon chemin de conversion numérique !
 Pendant la soirée, Virginie (mon binôme 
du mercredi) et moi nous entraînons sur Discord. 
Quand j’envoie cette image, tu reçois quoi ? Et le 
son, ça passe comment ? Et la petite icône, là, elle 
sert à quoi ???

Mercredi 11 novembre
 Cet après-midi, c’est la première diffusion 
des Mercredis du Père Grandjean. Si, à 101 ans, ils 
se met à faire des vidéos Youtube, moi qui ai pile la 
moitié de son âge, je dois bien réussir à m’en sortir 
avec une rencontre caté virtuelle !
 Affermie par cette pensée, je me connecte et 
je me lance. Petit à petit, les enfants me rejoignent. 
Pas Virginie, malheureusement, retenue par un pe-
tit soucis médical. Je suis seule avec mon ordinateur, 
mon DVD et les enfants. Pas si seule donc. Et la ren-
contre se passe. Les enfants, beaucoup plus à l’aise 
que moi face à un écran, jouent le jeu à la perfection. 
Quelques bugs, une connexion qui saute, des images 
qui ne passent pas toujours, mais aussi beaucoup de 
bonne volonté, une participation active, des sou-
rires. Et nous finissons pas un Notre Père récité cha-
cun chez soi mais tous ensemble, en communion. 
Bref, un beau et bon moment.
 ÇA Y EST ! Je l’ai fait ! J’ai mené ma première 
rencontre caté en vidéoconférence ! Mais pourquoi 
donc m’en faisais-je une montagne ? Allez, c’est dé-
cidé, je recommence la semaine prochaine !
 Et puis, au moins, maintenant, les enfants 
savent à quoi je ressemble sans mon masque ...

Nathalie Guilloit

UNE NOUVELLE EXPERIENCE
OU JOURNAL D’UNE CATECHISTE 

(PAS ENCORE) CONNECTEE
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 Le Père Bernard Paulet est décédé le 25 oc-
tobre 2020. Né au Maroc en 1957, il a passé de nom-
breuses années à Saint-Maur où la vie paroissiale et 
le scoutisme ont été des étapes déterminantes de 
son parcours. Il entre dans la Compagnie de Jésus 
en octobre 1990 et il est ordonné prêtre le 1 er juillet 
2000.
 Aumônier à Franklin, il passe ensuite neuf an-
nées à la Réunion. De retour en Métropole, il est au 
service du Centre d’étude pédagogique ignatienne. 
Il devient supérieur de la communauté de Paris-Ray-
nouard et venait d’être nommé supérieur de la com-
munauté de la rue de Sèvres. Ses obsèques ont été 
célébrées à l’église Saint-Ignace le 29 octobre.
 Bernard: une érudition étonnante, nourrie de 
livres, de films, de documentaires, de spectacles, un 
corps taillé dans du roc, un coeur fin et délicat, une 
voix curieuse à la fois ferme et tremblante, fragile et 
sûre... Nous pensons à sa famille, tout spécia-
lement à sa maman, et à ses proches.
 En septembre, se présentant à la 
Communauté qu’il rejoignait, il a sim-
plement évoqué trois souvenirs que 
nous reprenons.

Premier souvenir

 J’étais coopérant à Haïti, in-
génieur agronome envoyé dans un 
coin de brousse. Mon travail consistait 
à sillonner la campagne en transportant 
des cochons pour repeupler les élevages. 
J’ai eu affaire en particulier à un certain vil-
lage où je devais revenir de temps en temps. Nous 
formions les gens, nous les encouragions au travail. 
J’ai vite repéré une femme oisive à sa fenêtre. Quand 
j’arrivais, elle était toujours là, à se balancer légè-
rement sur le rocking-chair local. Sa nonchalance 
m’agaçait. Je suis allé la voir. « Alors, mamie, que faites-
vous de vos journées ? ». Et c’est là que j’ai pris une le-
çon. J’ai constaté qu’elle avait en main un chapelet. 
La femme m’a expliqué qu’une maladie l’avait rendue 
incapable de se déplacer. Chaque matin, elle s’instal-
lait à sa fenêtre et là, dit-elle: « Je regarde le monde. Je 
vois le village, j’imagine tout ce qui se vit et je prie. J’offre 
tout votre travail au bon Dieu ». Fin du récit...
 Jamais je n’oublierai cette femme qui m’a ra-
mené d’une telle façon à la profondeur des choses. 
J’étais venu là avec de grands désirs de servir et je ru-
minais déjà une question vocationnelle en vue d’agir 
beaucoup. Cette femme me disait: « Bernard, pries-tu ? 
Sauras-tu jamais assez prier ? ».

Deuxième souvenir

 Tôt, j’ai été lecteur, dévoreur de bonne presse. 
J’étais abonné à Études et à Christus bien avant 
d’entrer dans la Compagnie de Jésus. J’étais, en par-
ticulier, un passionné d’Emmanuel Mounier : j’avais 
rassemblé toute sa littérature et je fréquentais l’asso-
ciation des ses « Amis ». Lorsque j’entrai au noviciat, 
il fallut abandonner tout cela. J’ai bien demandé au 
maître des novices si, peut-être, mon abonnement au 
fameux Bulletin ne pourrait pas continuer, histoire 
de rester un peu relié... J’avoue avoir envisagé de 
m’en tirer autrement : j’ai rédigé le brouillon d’une 
lettre destinée à l’épouse d’Emmanuel Mounier, que 
je connaissais ; il y avait là-dedans tous les mots pour 
la convaincre d’offrir au noviciat un abonnement gra-
tuit, à mon insu... Mais j’ai déchiré la lettre, et en ai 

envoyé une autre, franche et nette, interrom-
pant clairement.

 Eh bien, je n’oublierai pas la réponse 
qui m’est arrivée au noviciat. Non pas 
un avis d’abonnement gratuit, mais 
des mots pleins de délicatesse qui 
me disaient en somme: « Pour que la 
pensée d ’un homme vive, il faut qu’elle 
aide d ’autres hommes à prendre des enga-
gements entiers, à se donner entièrement à 

leur propre vocation. Bonne route ! ».

Troisième souvenir

 Je suis jésuite sur l’île de la Réunion. 
Me voilà un jour pris d’une violente douleur au côté 

et au bras. Je suis oppressé et aussitôt inquiet : je 
devine les symptômes d’un infarctus. Je rentre dans 
la maison, demande à la cuisinière d’appeler le ser-
vice d’urgence, et au Père jésuite qui est là, un vieil 
homme que nous apprécions beaucoup, de bien vou-
loir m’ouvrir sa chambre et me laisser m’allonger sur 
son lit. Je suis donc là, attendant les secours. Le Père 
s’est assis sur une chaise à côté de moi et il se tait. 
J’engage quelques mots avec lui et il me répond : « Re-
pose-toi. Je prie pour que Dieu veuille bien te garder et qu’il 
me prenne plutôt moi... »
 Je rends grâce pour ces mots qui furent pour 
moi une leçon. Cet homme était prêt pour mourir ! 
J’ai mesuré à nouveau tout ce qui m’attache à la vie 
et j’ai appris ce jour là une question nouvelle : suis-je 
disposé à mourir ? Suis-je libre jusque-là ?

En Mémoire du Père Bernard Paulet



Rosaire-Info • n°331 • Page 14

8 décembre 2020 : Fête de
l’Immaculée Conception
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Nous te saluons, ô Toi Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l’aurore du salut.
Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur,
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du matin.

Illuminée par
les enfants du catéchisme
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 Depuis un peu plus d’un an, 
la Conférence du Rosaire a la joie de 
construire un nouveau jumelage avec 
la conférence Notre Dame de la Déli-
vrance de Zalka, ville libanaise accrochée 
au Nord de Beyrouth.  Le nom de cette 
conférence, fondée en 1964, rappelle la 
proximité historique de nos deux pays. 
Notre Dame de Bonne-Délivrance est 
en effet une dévotion dont on retrouve la 
trace dès le Haut Moyen Age en France 
et dont le culte se poursuit aujourd’hui 
en plusieurs sanctuaires. Saint Vincent 
de Paul la nomme « la Vierge des âmes 
en peine ». Et c’est bien d’Elle dont ont 
besoin les Libanais en ces temps d’accu-
mulation d’épreuves. 
 Notre correspondante nous par-
tage l’augmentation des familles dému-
nies suite aux épreuves subies. La confé-
rence tient un dispensaire et aide ces 
familles en distribuant médicaments, 
habits, provisions. Elle organise des re-
pas conviviaux plusieurs fois par semaine 
et les membres se retrouvent chaque se-
maine pour prier. 
  À la crise économique et politique 
se sont ajoutées les explosions qui ont directement 

touché les locaux de notre conférence ju-
melle : « La Conférence a eu beaucoup de dé-
gâts à cause du souffle du blast. Ils n’ont pas pu 
tout réparer pour des causes financières,  Ils ont 
mis des draps en guise de portes et de vitres.  Ils 
reçoivent les malades dans le dispensaire et cui-
sinent des plats chauds dans des conditions as-
sez difficiles », nous a rapporté la coordina-
trice nationale des jumelages. Aussi, à la 
prière qui nous unit lors de nos réunions, 
nous avons décidé d’ajouter une première 
aide financière de 2000 euros. Après un 
mois de démarche, la somme est enfin ar-
rivée et nous avons eu la joie d’apprendre 
qu’elle avait permis de restaurer les vitres 
et les rideaux du dispensaire afin que les 
médecins puissent faire leurs consulta-
tions et de fournir des médicaments à des 
familles qui en avaient besoin. 
 « Seigneur notre seul abri c’est toi, notre 
cœur vous chante car à chaque fois, dans notre 
faiblesse, vous nous rendez fort » nous a écrit 
notre correspondante pour nous remer-
cier. Quelle joie pour nous ! Que Notre 
Dame de la Délivrance veuille sur les 
Vincentiens et tous les amis de la Confé-
rence.

Un jumelage pour la Conférence de Notre-
Dame du Rosaire

Secrétariat

 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 
régulièrement.
 L’accès à la maison paroissiale, 11 ave-
nue Joffre, n’est plus autorisé.

Denier

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

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/de-
nier/

Merci d’avance pour votre générosité.

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

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


