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CONVERTISSEZ-VOUS ET CROYEZ A L’ÉVANGILE
Mercredi, nous pourrons entendre ces
paroles et recevoir les cendres pour entrer ensemble dans le temps du Carême. Ces prochaines
semaines prennent une couleur particulière
après bientôt une année d’affrontement à la maladie et à la crise que nous traversons et qui nous
marque profondément. C’est avec nos peines et
nos joies, nos fragilités et nos forces
que nous allons vivre ces six
semaines de montée vers
Pâques pour chercher à
vivre les exigences de
la rencontre avec le
Seigneur et avec
ceux et celles
qu’il place à
nos côtés.

avec nous est abîmée par bien des ruptures et des
désespérances. Durant les prochaines semaines,
nous allons nous rappeler que Dieu habite parmi les hommes : il change les coeurs et met en
eux son Esprit. Le Christ est venu refaire l’unité du genre humain et il nous propose d’entrer
davantage dans ce mouvement de conversion
et de communion. L’Évangile nous
est donné pour éclairer notre
route quotidienne et pour
transformer peu à peu
nos vies en nous ouvrant à l’amour
de Dieu et à la
recherche du
bonheur commun.

En ocCette pétobre derriode
va
nier, cinq
aussi être
ans après
marquée
l’encypar l’arclique
rivée
à
Laudato
Créteil et
si,
nous
par la céavons pu
lébration
accueilde
l’inslir
l’entallation le
cyclique
dimanche
Fratelli tut28 février de
ti. Avec ces
Mo n s e i g n e u r
deux textes, le
Dominique Blanpape
François
chet, notre nouvel
nous propose « un
évêque. Le 19 mars,
mode de vie au goût
avec la fête de saint Jode l’Évangile » qui nous
seph, nous entrerons dans
permet d’habiter la terre,
l’année consacrée à la famille
notre maison commune, dans
à l’invitation du pape François. Le
le respect pour la création qui nous
samedi 13 mars aura lieu à l’église Notreentoure et dans le souci de ceux qui sont
Dame du Rosaire le temps fort de la Journée du nos frères. Que ce double appel vienne nourrir et
Pardon.
éclairer notre chemin de Carême.
Nous le savons, l’Alliance du Seigneur
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Père Jean-Luc Mairot

Un GEM sur Saint-Maur !
Hugo* a 24 ans. Il a un handicap avec un
retard mental. Il s’exprime bien, mais ses tocs
l’empêchent de se concentrer. Il n’y a plus de
place pour lui en établissement spécialisé depuis
son vingtième anniversaire… Il vit toute la journée
chez ses parents. Sa Maman a dû démissionner
de son travail, ne pouvant le laisser seul toute
la journée. Hugo est classé « sans solution » par
l’administration…

reçu l’agrément de l’ARS – Agence Régionale de
Santé – qui nous soutient par un financement.
C’est aussi une 1ère dans notre département du Val-de-Marne où il existe déjà 7 GEM,
dont 5 historiquement dédiés à des personnes avec
un handicap psychique, et 1 pour des personnes
cérébrolésées. C’est donc le 1er GEM dédié à des
personnes autistes ou porteurs de troubles de
neurodéveloppement.

Les Amis de Cléophas ont le grand plaisir
de vous informer de l’ouverture
prochaine d’un GEM –
Groupement d’Entraide
Mutuelle – dédié à des
personnes autistes
ou porteurs de
troubles
de
neurodéveloppement,
afin de les
sortir de leur
isolement.
L e
fonctionn e m e n t
des
GEM
est basé sur
le
principe
de la pair-aidance,
c’està-dire que ce sont
les personnes avec un
handicap qui s’entraident
lors de diverses activités
qu’elles décident de réaliser
chaque semaine, avec l’appui de bénévoles
coordonnés par un salarié. Ce GEM innovant a

Ce GEM est « la 1ère brique » de la
Communauté de L’Arche à Nogentsur-Marne, sur laquelle nous
travaillons beaucoup.
L’ouverture de ce
GEM, prévue le
15 mars, est une
bonne nouvelle
pour toutes les
familles
(de
S a i n t- Ma u r
ou d’ailleurs)
avec
une
personne
porteuse
d ’ u n
handicap
mental. Aussi,
n’hésitez pas
à en parler
autour de vous.
Nous serions très
heureux de pouvoir
les accueillir, afin de leur
permettre de sortir de leur
isolement.

Pour tous renseignements
Michèle & Alain Smith
alain_smith@orange.fr

* le prénom a été changé
Suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/@lesamisdecleophas94
ou sur notre site internet :
www.lesamisdecleophas.com

Rosaire-Info • n°326 • Page 3

17 janvier : Enfin, ils l’ont fait !
Dimanche 17 janvier 2021, 14h30. C’est
l’heure de la sieste, ou du café pour les plus actifs.
Pourtant notre église se remplit
de chemises colorées : vert
pomme, orange, bleu,
rouge,
vert
foncé,
violet. Ils sont venus,
ils sont (presque)
tous là, représentants
de
toutes les unités
des
Scouts
et
Guides
de France du
Rosaire,
pour
accompagner
Zacharie,
Jules,
Théophile
(louveteaux) et Antoine (scout)
qui vont enfin pouvoir
communier pour la première fois !
Leurs familles (en petits comités) sont là aussi
pour les entourer en ce grand jour.
Depuis janvier 2020, ils se préparent à
recevoir le Corps du Christ, accompagnés dans
leur chemin de foi par Alix, animatrice Cléophas
des Scouts et Guides De France du Rosaire.
Tout d’abord prévu pour fin juin lors de la messe
d’Envoi en camps, ce sacrement avait été reporté

au 13 décembre pour la messe de la Lumière
de la Paix de Bethléem, puis fixé à ce jour. Un
an de cheminement, de rencontres,
en présentiel, en distanciel.
Une année compliquée et
mouvementée, pleine
de rebondissements,
d’annulations et de
beaux moments.
Leur
dernière
rencontre
de
préparation
avait eu lieu
le
samedi
précédent,
à
l’église,
accompagnés du Père
Grandjean et du Père
Jean-Luc, aumônier des
Scouts et Guides du Rosaire,
pour une célébration du Pardon.
Et aujourd’hui, enfin, nous sommes là, à
cette heure surprenante, rassemblés autour de
nos quatre héros du jour. Le Père Paul Nguyen
Duong, aumônier général des SGDF pour le Val
de Marne, accompagne le Père Jean-Luc. Les
Compagnons assurent la partie musicale. Les
belles voix de Joséphine et Juliette nous invitent
à chanter notre joie. Le duo guitare-violoncelle
nous convie à la prière. L’orgue
bienveillant nous porte dans
nos louanges.
Les lectures du jour font
un clin d’oeil à nos quatre
communiants, les incitant
comme les deux disciples, à
suivre Jésus et à proclamer
« Nous avons trouvé le
Messie ». Puissent-ils, comme
Samuel, apprendre à reconnaître la voix du Seigneur, et
savoir répondre : « Parle, ton
serviteur écoute. »
Et voici le grand moment :
réunis tous les quatre dans
le choeur, Zacharie, Jules,
Théophile
et
Antoine
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reçoivent la communion, ils entrent dans
l’intimité de Jésus.
Un temps d’action de grâce, la
prière scoute, et c’est le chant d’envoi :
« Je suis dans la joie, une joie immense !
Je suis dans l’allégresse car mon Dieu m’a
libéré ! »
Oui
vraiment,
quelle
joie
aujourd’hui d’avoir pu accompagner ces
quatre enfants ! Quelle joie pour eux
d’avoir pu communier !
Enfin ils l’ont fait !
Vous faites partie des Scouts et
Guides de France du Rosaire ? Vous
souhaitez préparer ou vous aimeriez que
votre enfant prépare un sacrement : baptême,
communion, confirmation ? Contactez-nous !
Les Cléophas du Rosaire :
Alix Descroix
06.50.05.02.04
ridemountain@gmx.com

Nathalie Guilloit
06.06.65.05.34
nathalie.guilloit@gmail.com

Le Mercredi des Cendres
 	
Pourquoi sommes-nous marqués
par des cendres ? Les cendres symbolisent à la fois la représentation du
péché et la fragilité des hommes :
l’Ancien Testament le rappelle souvent.
C’est la manière de prendre conscience
de ses péchés et de demander la miséricorde de Dieu. En même temps, c’est se
rappeler également que nous ne sommes
que poussière et qu’il faut s’employer à
trouver Dieu par la conversion avant
qu’il ne soit trop tard.
Le Carême est donc le moment
où nous prenons de bonnes résolutions,
et souvent, à l’entrée de la semaine
sainte, quand nous mettons en parallèle
les résolutions et ce que nous avons fait,
la déception est là. Alors cette année,
nous serons réalistes ; un engagement,
un seul, mais que l’on tient.
Rosaire-Info • n°326 • Page 5

Mon Calendrier de Carême

Mon chemin de Carême
40 jours pour me
rapprocher de Dieu et
de moi-même

Lundi 22 février
J'apprends avec le
Seigneur à aimer
mon prochain.

Mercredi 17 février

Si je priais pour un
ami loin de Dieu ?

Pour devenir plus
humain et plus chrétien

Mardi 23 février
Je n'oublie pas
d'aider mes amis.

Lundi 1er mars

Mardi 2 mars

Aide-moi à
apprendre la
patience.

Je sais que je suis
faible, j'essaie de
résister.

Jeudi 18 février

Si je rendais
service ?
Mercredi 24 février
Et si j'essayais de
pardonner aux
autres ?

Mercredi 3 mars

Vendredi 19 février

Samedi 20 février

Dimanche 21 février

Aujourd'hui et
Je ne suis pas parfait,
toujours, j'offre mon
je le dis à Dieu, en
sourire à mon
priant.
entourage.

Jésus, l'Évangile
de Dieu
Jeudi 25 février
Pourquoi critiquer,
essaye d'aimer tes
proches comme ils
sont.

Jeudi 4 mars

Aujourd'hui je
J'apprends à ne pas
décide d'être
juger au premier
indulgent envers les
regard.
autres.

Vendredi 26 février

Samedi 27 février

Dimanche 28 février

Donne-moi la force de
J'apprends à
faire confiance.
partager, et je le fais

Vendredi 5 mars

Samedi 6 mars

Je continue à prier
tous les jours pour
mes proches.

Je me prépare à
accueillir le pardon
du Seigneur.

Celui-ci est mon fils,
celui que j'ai choisi.
Écoute-le !
Dimanche 7 mars

Le Christ
temple de Dieu
Lundi 8 mars
J'écris une prière à
Jésus pour lui dire
que je l’aime.

Lundi 15 mars
Je donne de mon
temps pour écouter
ceux qui
m’entourent.

Lundi 22 mars

Mardi 9 mars

Mercredi 10 mars

Je continue à aider
mon entourage.

J'offre ma prière
pour amener le
sourire à ceux qui
souffrent.

Mardi 16 mars
Je me fait discret
quand je réussis.

Mardi 23 mars

Seigneur, mets dans
mon cœur le désir
de penser d'abord
Je prie et essaie
aux autres. Fais
d'avoir un cœur pur.
grandir en moi la
charité.

Mercredi 17 mars

Jeudi 11 mars
Aide-moi à trouver
une vie calme et
heureuse.

Jeudi 18 mars

Vendredi 12 mars

Je fais tout pour
donner le sourire
aux autres.

Jeudi 25 mars

Dimanche 14 mars

J'essaie de
Je ne ferme pas mon
combattre
cœur, j'écoute la voix
l'égoïsme, la colère,
du Seigneur !
la violence....

Vendredi 19 mars

Dieu a envoyé son
Fils pour que, par lui,
Journée du pardon le monde soit sauvé.
Samedi 20 mars
Dimanche 21 mars
Je peux aider les
plus jeunes, ceux
qui n'ont pas mon
expérience.

Je remercie le
Je fais toutes mes
Seigneur de me
tâches quotidiennes
donner la force de le
avec amour.
suivre.

Mercredi 24 mars

Samedi 13 mars

Vendredi 26 mars

Samedi 27 mars

Moi, je suis la
résurrection et la vie.
Dimanche 28 mars

Je ne dis pas de
Je prie pour que
J'offre mon plus beau
mots négatifs à
l'Esprit vienne en
sourire au monde.
ceux qui m’agacent.
aide à ma faiblesse.

Dimanche des
Rameaux
Lundi 29 mars

Mardi 30 mars

Mercredi 31 mars

Aide-moi à avancer
vers Toi.

Proche de Toi je
trouve l’amour.

J'espère le Seigneur
de toute mon âme.

Jeudi 1er avril

Vendredi 2 avril

Samedi 3 avril

Dimanche 4 avril

Jeudi Saint
Rosaire-Info • n°326
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Vigile Pascale

Dimanche de Pâques

JOURNÉE
DU PARDON
Samedi 13 mars 2021 de 9h30 à 17h30
Église Notre-Dame du Rosaire

Luc 5, 23

Soirée collégiens et lycéens la veille au soir (18h-20h)
Temps pour les enfants de 14h à 16h : bricolage Laudato Si’
Célébrations de la Parole à 10h et 14h
Confession - Sacrement du Pardon
Rencontre avec un écoutant - Café discussion
Adoration - Prière personnelle

Pour vous accueillir au mieux, si vous souhaitez venir en groupe
constitué (catéchisme, scouts...), veuillez signaler votre
présence en
amont à : •annemariedess@gmail.com
Rosaire-Info
n°326 • Page 7

Saint-Maur-des-fossés et
la paroisse Notre-Dame du Rosaire,
une histoire partagée de 639 à 2019
Par Dominique Prévot, avec la collaboration d’Aurélien Prévot

Au fil des 400 pages richement illustrées de nombreux documents inédits issus d’archives privées,
découvrez de nombreux aspects méconnus et originaux de l’histoire de Saint-Maur-des-Fossés et de La
Varenne-Saint-Hilaire. De la fondation de l’Abbaye
à nos jours, toute la vie de notre commune racontée
dans un style clair et limpide à travers l’histoire de la
paroisse Notre-Dame du Rosaire.
• 400 pages (format 21 x 29,7 cm)
• Plus de 500 illustrations
• 3 index (patronymique, toponymique et associatif)

En vente au secrétariat paroissial (11 avenue Joffre) et dans les librairies
L’éclectique (rue Saint-Hilaire à La Varenne) et Le Funambule (Avenue
Foch à Saint-Maur).

Appel à témoignages

Le
livre
sur
l’histoire
de
notre
paroisse est disponible depuis plusieurs mois au secrétariat paroissial ! Vous l’avez certainement déjà dévoré, non ? Si ce n’est pas encore fait, réjouissez-vous,
il reste encore quelques exemplaires disponibles !
Cependant, nous envisageons dans les prochaines
années la publication de nouveaux ouvrages sur notre
ville. En prévision de ces projets éditoriaux à venir, nous
recherchons des témoignages
et
documents
iconographiques sur deux thèmes en particulier.
Tout d’abord la ligne de la Bastille. Si vous
l’avez empruntée avant sa transformation en RER, si

vous avez des documents sur cette ligne, n’hésitez pas
à prendre contact. Nous recherchons tout type de documents : souvenirs, anecdotes, photos, tickets...
Ensuite, les carrières de Saint-Maur. Peut-être
en avez-vous visité certaines,
peut-être avez -vous un accès
depuis votre cave à des galeries, peut-être avez-vous des
photos de parties aujourd’hui
comblées ? Vos souvenirs et
photos nous intéressent !
D’avance très grand
merci !
Aurélien Prévot
aurelien.prevot@ventedecharite.fr
06 67 44 46 82
www.saintmaur-editions.fr
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Le Carême : 40 jours
vers Pâques
 	
Le mot « Carême » vient du latin quaranta, quarante, car
il dure quarante jours, du mercredi des Cendres à la Vigile Pascale. Quarante jours durant lesquels l’Église nous demande de
nous préparer à la grande fête de Pâques, temps le plus important de l’année pour les Chrétiens.

Les échos de Marius
		

Pourquoi 40 jours ?
Pour deux raisons. Dans l’Ancien Testament, les Hébreux sont restés 40 ans dans le désert après la sortie d’Égypte.
Dans le Nouveau Testament, le Christ est resté 40 jours dans le
désert, durant lesquels il jeûna et eut à subir les tentations du
diable comme nous le rappelle l’Évangile du 21 février.
Cependant, si l’on regarde le calendrier, le Carême dure
plus que 40 jours ! Normal, car il est impossible de considérer le
Dimanche, jour du Seigneur, comme un jour de Carême !

Que doit-on faire durant le
Carême ?
Le Carême sert à nous rapprocher de Dieu. C’est le
moment idéal pour se rappeler sa foi et pour la nourrir par des
lectures – et d’abord la lecture des Évangiles - et par la prière.
C’est également un temps de pénitence. L’Église nous invite à
nous interroger sur ce que nous avons fait et donc à recevoir par
exemple le sacrement de réconciliation pour connaître à nouveau l’Amour infini de Dieu pour nous.
Dans les premiers temps de l’Église, il était demandé aux
fidèles de jeûner comme le Christ et de s’abstenir de manger
de la viande. Seuls les dimanches échappaient à ces renoncements. Aujourd’hui, le temps de Carême est surtout vu comme
un temps où il faut aller vers l’autre. En ces temps de distanciation sociale, ce peut être un coup de téléphone, un courrier, un
courriel... Renoncer durant le Carême à certaines pratiques individualistes permet d’être plus à l’écoute des autres et de vivre
plus profondément sa foi en Dieu.
Mais le Carême est également un temps de joie. La joie
que l’on retire de ses efforts pour changer de vie. La joie de vivre
la révélation qui est le cœur de la foi : la Résurrection. Ce que
l’on fait sur terre sert à construire l’avenir définitif, celui après la
mort.
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L’horizon est toujours bien
sombre sur les manifestations à la Maison Paroissiale : pas de Vente de Charité à l’horizon à se mettre sous la dent
même si toute l’équipe espère pouvoir
organiser celle de printemps à la fin
mai...
Mais j’accompagne régulièrement mon maître au 11 avenue Joffre
pour l’aider à trier et ranger tous les
dons généreux qui nous ont été faits.
Car depuis un an, vous avez été
nombreux à continuer à donner des bibelots, des livres, des vêtements... à la
paroisse et il faut trouver de la place
pour les stocker en attendant les jours
meilleurs !
En attendant, l’équipe réfléchit
à des ventes privées de meubles ou de
livres organisées dans le respect des
gestes barrières sur rendez-vous... Si
cela peut avoir lieu, vous en serez informés sur la page Facebook de la paroisse. Rien n’est encore décidé...
Et puis la neige est arrivée...
J’ai accompagné mon maître pour
dégager la poudreuse tombée sur les
tentes ! Brrr.... que c’était froid ! Et je
n’avais même pas pensé à enfiler pull
et mouffles pour mes pauvres petites
pattes...
À bientôt !
Marius

Le Parcours Tandem
Dans le mariage,
l’Amour se façonne.
Progressivement. Le
« oui » que les jeunes
mariés
échangent
n’est pas la ligne d’arrivée. Dieu merci,
c’est le début d’un
chemin. « Les premières années de mariage sont une période
vitale et délicate durant
laquelle les couples prennent davantage conscience des défis
et de la signification du mariage. D’où l’exigence d’un accompagnement pastoral qui se poursuive après la célébration
du mariage. » Dans son exhortation Amoris Laetitia, le
pape François vient conforter l’une des intuitions qui
prévaut dans l’Église : il ne suffit plus de préparer au
mariage les jeunes couples ; ils méritent aussi d’être
accompagnés après leur mariage. Actuellement, ces
jeunes couples vivent souvent « au seuil de l’Église ». On
les croise lors d’une préparation au mariage, mais aussi lors du baptême de leurs enfants et des inscriptions
au caté.

expérimentés peuvent se mettre à disposition des couples plus
jeunes ». Le cadre est posé. L’appel est lancé. Quatre
couples « aînés dans la foi » de notre paroisse ont accepté de faire route avec les jeunes couples dans le cadre
des équipes Tandem. Un grand merci ! Dans l’article
suivant, Chantal & Jean-Marie Michel vont témoigner de leur accompagnement.
Qu’est-ce que Tandem ?
Tandem est un parcours qui rassemble
des équipes de 4 ou 5 couples jeunes, mariés ou non,
accompagnées par un couple chrétien un peu plus
âgé. L’équipe se réunit une fois par mois pendant une
année, deux ans maximum. Au menu : partage de
vie, repas, découverte d’une page de la Bible, prière,
échange autour de l’un des 24 thèmes proposés, tels
que l’écoute, être parents et couple, mon travail et le
tien, amour, désir et tendresse, le mal, le pardon dans
le couple, internet à la maison,…
« Que le Seigneur bénisse nos pas, afin que nous puissions
écouter les jeunes, nous faire proches d’eux et leur témoigner
la joie de notre vie : Jésus ! »

Le pape François poursuit : « Dans cette pastorale, la paroisse est considérée comme le lieu où des couples
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Agnès & Didier Vincens

Témoignage
Nous avons la joie d’animer un groupe
tandem composé de quatre couples, Cette manière d’évangéliser nous permet de rejoindre
chaque personne là où elle en est. Deux de ces
couples vivent en périphérie de la paroisse et
pour nous c’est un moyen de créer un lien qui
peut-être permettra de leur donner le goût de
s’engager au sein de leur paroisse.
Nos réunions se font en présentiel ou
sur zoom si nécessaire (covid). Ces temps
d’échange permettent de se centrer sur le
goût de construire une relation de qualité au
sein de chaque couple et entre les couples.
Un livret donné à chaque couple leur permet
de préparer la réunion et nos échanges sont
riches et quelquefois percutants. Nous finis-

sons systématiquement par une
prière, un texte
d’Évangile ou un
texte tiré du livret.
N o u s
sommes heureux
de participer à l’évangélisation par ce biais
car nous sommes soucieux de contacter
des personnes qui ne sont pas engagés dans
l’église.et qui ont un désir ardent d’écouter
la parole de DIEU.
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Chantal et Jean-Marie

La Chaîne Sainte Thérèse pour les
chercheurs d’emploi
Voulez-vous aider
spirituellement ceux qui
sont au chômage ?
Peut-être êtes-vous vousmême au chômage ?
Et pour ceux qui prient?
		
Cela nous ouvre le coeur, nous
rendant plus compatissants, plus attentifs ; nous devenons plus confiants en
Dieu, donc plus sereins et plus joyeux
(un effet du jeûne !). Des liens forts se
créent entre nous.
		
Concrètement, chacun, chez
soi, fait une neuvaine à sainte Thérèse
de Lisieux une fois par mois et jeûne
24h au pain et à l’eau. Les priants ne
connaissent que le prénom de la personne (nous avons cependant besoin du
nom de famille pour le secrétariat), son
âge, sa situation familiale et professionnelle, la durée approximative de son
chômage...
		
Nous sommes répartis en
groupes de dix personnes et nous nous
transmettons l’intention de prière par
téléphone ou par mail.

Notre Chaîne de prière prie et jeûne pour
ceux qui sont privés de travail, et qui en souffrent. La
confiance en soi est ébranlée, les innombrables refus
découragent, la famille est bousculée, certains enfants
font de grosses bêtises...

Souhaitez-vous nous
rejoindre ou nous confier une
intention?

Prière et jeûne font du bien à l’intéressé
comme à sa famille de manières multiples (Dieu sait
mieux que nous ce qu’il lui faut) : courage retrouvé,
tensions apaisées, et travail retrouvé généralement !
Cela se fait quelquefois très vite, quelquefois lentement à notre goût !
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Chaîne Sainte Thérèse
Paroisse Saint François de Sales
1 avenue Lyautey
94100 Saint Maur des Fossés
chainesaintetherese@gmail.com

Entrer en catéchuménat
Tous ceux qui se sentent appelés par le Sei- dans la dernière phase de sa formation. Le baptême et
gneur peuvent rejoindre le parcours du catéchumé- l’Eucharistie sont reçus en principe lors de la Vigile
nat.
Pascale et la confirmation à la Pentecôte, mais il peut
exister des exceptions.
Qu’est-ce que le catéchuménat ?
Que se passe-t-il après ?
C’est le service d’Église destiné aux adultes en
recherche de Dieu. Il a pour objectif de les accomComme tout chrétien, l’adulte ayant reçu les
pagner sur leur chemin de foi jusqu’à la célébration trois sacrements de l’initiation chrétienne va contides sacrements de l’Initiation Chrétienne : baptême, nuer son chemin dans l’Église, et avec l’Église. Il doit
confirmation et eucharistie.
nourrir sa foi en participant régulièrement à la messe.
Il y recevra la Parole de Dieu et l’Eucharistie. Il doit
Qui accompagne et comment ?
aussi s’obliger à recevoir, au moins une fois l’an, le
sacrement de réconciliation (anciennement appeChaque catéchumène est accompagné person- lé confession). La vie en Église ne s’arrête pas là : en
nellement par le curé et un(e) paroissien(ne). La mé- rejoignant des groupes de formation, ou qui s’investhode est définie en concertation au cas par cas.
tissent au service des autres, il marquera sa volonté de
En plus de ces rencontres personnalisées, tous parfaire sa vie chrétienne.
les catéchumènes du doyenné et leurs accompagnateurs se retrouvent en soirée lors de réunions bimenComment entrer en catéchuménat ?
suelles qui leur permettent d’échanger sur des thèmes
centraux de la foi chrétienne.
Vous pouvez, au choix, approcher le prêtre de
votre paroisse ou les correspondants du catéchuméQuelle est la durée du catéchuménat ? nat pour le Doyenné :
C’est très variable en fonction de la personne Jean-Marie & Hélène Lesueur
et du parcours qu’elle a déjà effectué au préalable. La 06 01 91 20 12
préparation s’articule normalement sur 2 ans.
lesueurjmh@sfr.fr
Quelles étapes ponctuent le chemin de
l’initiation ?

Et si je ne me sens pas prêt encore à
prendre le chemin ?

« L’Entrée en Église », à l’issue de la première
année, est l’occasion de se présenter aux chrétiens de
la paroisse. « L’appel décisif », cérémonie diocésaine,
se tient en principe le premier dimanche de Carême.
Viennent ensuite un ou plusieurs scrutin(s) et rite(s)
pénitentiel(s) destinés à accompagner le catéchumène

De nombreuses propositions sont destinées
à ceux qui débutent sur leur chemin de foi : soirées
Théophile, parcours Alpha… Renseignez-vous dans
votre paroisse ou sur les sites Internet :
lerosairesaintmaur.org
catholiques-val-de-marne.cef.fr.

Joies et peines
Madeleine Lebard
Jean-Claude Deligny
Christiane Caze

Décès
Charles Nouvion
Claudette Auger
Alain Pothain
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Chronique Laudato Si

Le confinement des corps et
des esprits nous invite
Certains rêvaient, au temps du premier confinement, de nouvelles relations familiales, d’une occasion pour se retrouver face
à soi-même dans la perspective d’une sortie de
crise vers le “monde d’après” qui serait l’occasion de changer non seulement nos comportements mais aussi la manière dont nous nous
situons en ce monde.
Or, nous nous sommes tous retrouvés
face à des écrans qui sont loin de n’être que
de simples outils de communication et encore
moins des miroirs inoffensifs de nous-mêmes.
Nous réalisons qu’ils empiètent chaque jour
un peu plus sur le temps de nos repas et sur nos
vies de famille mais surtout que, par le jeu des
algorithmes, ils nous conforment à des comportements prédictibles, nous « confinent » à
certains canaux d’information ou à des bulles
sociales. Nous rendent parfois encore plus addictifs. Et finalement nous recroquevillent sur
nous-mêmes quand il faudrait, comme le Pape
François nous y convie dans son dernier livre,
opérer un grand décentrement. « Décentrement
et transcendance », nous donne-t-il comme priorité dans l’épilogue de son dernier livre, c’està-dire aussi savoir se laisser « entraîner, secouer,
défier ».
Il faut bien reconnaître que pour
beaucoup d’entre nous ces nouvelles technologies de communication nous ont permis de
conserver un emploi, voire de maintenir une
activité économique. Mais, les relations de
travail sont plus minutées, plus sèches, plus
autoritaires. On se veut encore plus efficace.
Si importantes en temps normal, les discussions de couloir ou à la machine à café ont disparu. Nous réalisons à quel point ce qui nous
semblait superflu est finalement si nécessaire.

Nous affrontons plus ou moins
consciemment des vulnérabilités nouvelles et
multiples : la Covid bien sûr, celle-là polarise
toutes nos conversations, la perte d’emploi, les
difficultés économiques, mais surtout la prise
de conscience d’une dépendance croissante à
des crises globales, systémiques qui sont aussi
la cause de la crise pandémique. Face à cela,
on ne peut que se réjouir de la mise au point
des vaccins mais ils introduisent une autre
forme de dépendance technologique, plus
profonde, et qui modifie l’homme et notre
conception de l’homme. Comment dans un
tel contexte d’omnipotence parvenir à opérer
un décentrement anthropologique, à adopter
une humilité planétaire, celle de simples habitants de la terre ?
Comme l’écrit le Pape François « le
changement d’ère accéléré par le coronavirus est un
temps propice pour lire les signes des temps », pour
réaliser que « nous faisons partie de la Création,
que nous ne la possédons pas : que dans une certaine
mesure, elle nous possède ». Le Pape donne trois
noms à cette nouvelle vulnérabilité : narcissisme, découragement, pessimisme. Et à la
suite du Synode sur l’Amazonie, trois attitudes pour les affronter : « l’écoute mutuelle »,
le « débordement », c’est-à-dire le dépassement
de notre rigidité, et un « processus patient qui ne
nous vient pas facilement dans notre époque impatiente ». Avec l’ouverture d’un Centre d’Hébergement d’Urgence non loin de notre église,
n’est-ce pas l’occasion de pratiquer ces trois
attitudes bienveillantes que nous propose le
Pape et de méditer ce paragraphe de Fratelli
tuti (117) :

« Lorsque nous parlons de protection de la
maison commune qu’est la planète, nous nous référons à ce minimum de conscience universelle et de
Beaucoup, commerçants, restaura- sens de sollicitude mutuelle qui peuvent encore subteurs, artistes, ne peuvent plus exercer leurs sister chez les personnes. En effet, si quelqu’un a de
activités. D’autres, soignants, enseignants af- l’eau en quantité surabondante et malgré cela la préfrontent avec courage le risque pandémique. serve en pensant à l’humanité, c’est qu’il a atteint un
Mais nous sommes tous ébranlés par cette haut niveau moral qui lui permet de se transcender
crise. N’est-ce pas l’occasion de réfléchir lui-même ainsi que son groupe d’appartenance. Cela
à notre vulnérabilité ? Et de considérer ce est merveilleusement humain ! Cette même attitude
temps de crise, comme « un temps pour chan- est nécessaire pour reconnaître les droits de tout être
ger » comme nous y exhorte le Pape François ? humain, même né ailleurs ».
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à une conversion écologique intégrale
Et surtout, en ce
temps de confinement, de
reprendre conscience de
l’importance d’une attention réelle et non virtuelle
que le Pape souligne aussi
dans son encyclique Laudato Si (49) : « [...] Ce manque
de contact physique et de rencontre, [...] aide à tranquilliser
la conscience et à occulter une
partie de la réalité[...]. Ceci
cohabite parfois avec un
discours “vert”. Mais aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu’une vraie approche
écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui
doit intégrer la justice dans les
discussions sur l’environnement,
pour écouter tant la clameur
de la terre que la clameur des
pauvres ».
En famille ou dans
nos groupes de prière (y
compris sur zoom !) comment partager ces nouvelles
vulnérabilités (celles des
plus démunis mais aussi les
nôtres) et comprendre comment elles peuvent être fécondes, comment elles nous
invitent à laisser de côté le
vieux monde, comme l’on se
dépouille du vieil homme ?
Sortir du confinement de
nos cœurs et de nos esprits,
n’est-ce pas revisiter notre
foi en profondeur et en vérité, en réévaluant toutes nos
anciennes priorités, nos anciennes habitudes, dans un
mouvement de conversion
écologique intégral ?
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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 :
Pas de messe
mardi :
8 h 30
mercredi : 8 h 30
		
9 h 15 (messe tridentine)
jeudi :
8 h 30
vendredi : 8 h 30,
16 h 45 (messe tridentine)
samedi : 8 h 30, 16 h 30
dimanche : 8 h 45 (messe tridentine)
11 h 15
		
16 h 30
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Chapelle Saint-Joseph, 9 h 30.
Secrétariat : 11 avenue Joffre,
01 48 83 17 31
ndrsmdf@gmail.com

