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 L’Évangile nous propose d’approcher de 
la lumière en contemplant Dieu dont l’amour 
se révèle par la venue de son Fils dans notre 
humanité: « Dieu a tant aimé le monde qu’il a don-
né son Fils unique ». Toute la vie du Christ mani-
feste cet amour qui culmine dans le don de 
sa vie, expression ultime de l’amour 
de Dieu et source de vie pour 
les croyants. L’homme est 
le bénéficiaire de cet 
amour infini de Dieu 
qui le rejoint et qui 
l’invite à une vie 
renouvelée. 

 Avec la 
rencontre de 
Jésus et de 
Nicodème en 
ce dimanche, 
nous sommes 
à l’opposé 
de l’image 
d’un Dieu 
m é p r i s a n t 
et manipula-
teur. Le Dieu 
de Jésus-Christ 
aime sa création 
et il souhaite lui 
rendre toute sa 
dignité et toute sa 
beauté. Pour rencon-
trer la lumière, il est né-
cessaire de s’arracher peu 
à peu aux ténèbres en agissant 
selon la vérité et en échappant à la 
confusion entre le bien et le mal. Le Christ nous 
donne une ligne de conduite pour nous permettre 
de vivre en fils de lumière en accueillant l’amour 
de Dieu et en le manifestant dans le service de 
nos frères.

 Tout au long de ce carême, nous cher-
chons ensemble à aller vers la lumière en nous 
préparant à la joie de Pâques. Nous espérons aus-

si sortir peu à peu des mois de confinement et 
des restrictions qui ont été vécus. Nous souhai-
tons que le printemps qui vient, nous permette 
de «revivre» et de nous retrouver plus librement. 
Dans cette perspective, nous sommes invités, à 

la suite du Synode diocésain, à vivre une As-
semblée paroissiale. 

 Celle-ci s’adresse à 
tous, paroissiens et ha-

bitants de nos quar-
tiers. Elle veut nous 

permettre de nous 
retrouver et de 
nous accueillir, 
de rêver notre 
paroisse en 
cherchant à 
entendre et 
à répondre 
aux besoins 
et aux at-
tentes ac-
tuels. Cha-
cun est invité 
à s’exprimer 
sur ce qui lui 

semble impor-
tant à imagi-

ner et à mettre 
en oeuvre avec les 

moyens humains, 
matériels et spirituels 

que nous pouvons mobi-
liser. Pour nous mettre en 

route, un sondage vous est pro-
posé dès maintenant. Il nous permet-

tra de nourrir notre réflexion et de construire 
l’assemblée des 12 et 13 juin. C’est ainsi que nous 
voulons, avec tous, nous mettre à l’écoute de 
l’Esprit et chaque présence, chaque contribution 
est précieuse pour continuer à marcher vers la 
lumière en annonçant l’Évangile. Je compte sur 
vous !

Père Jean-Luc Mairot

Une Vie Renouvelée... 
et une Assemblée Paroissiale...
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 Le 28 février à 15 h, commençait la 
cérémonie d’installation canonique de notre 
nouvel évêque Mgr Dominique Blanchet dans la 
cathédrale de Créteil. 
 Tout commence sur le parvis de la cathé-
drale : Mgr Blanchet revêtu d’une chasuble 
violette du temps de carême, entouré des deux 
vicaires généraux, Mgr Béra et le Père Stéphane 
Aulard, et du diacre Ange Ngamo, que nous 
connaissons bien dans notre paroisse, est rejoint 
par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. 
Mgr Blanchet s’avance alors jusqu’à la porte de 
la cathédrale et la frappe de sa crosse, en signe 
d’humilité. Il demande à entrer dans une église 
qui n’est pas la sienne. On lui ouvre. Il s’avance et 
bénit les chanoines et les prêtres du diocèse qui 
l’attendaient puis les représentants de différentes 
communautés. Il change alors de chasuble pour 
revêtir un ornement doré, traditionnellement 
signe de pureté. Pendant ce temps, entrent dans 
la cathédrale les prêtres et les nombreux évêques 
venus partager ces moments de joie du diocèse 
de Créteil ; en dernier, notre évêque avec Mgr 
Aupetit et Mgr Santier. 
 Mgr Aupetit qui préside l’installation 
prend la parole et manifeste sa joie d’accueillir 
le nouvel évêque, même si des larmes accom-
pagnent le départ de Mgr Blanchet de son siège 

de Belfort-Montbéliard, tout comme celui de 
Mgr Santier pour sa chère Normandie. L’arche-
vêque remercie ensuite les autorités civiles 
présentes : Madame Pécresse, présidente de 
la Région Île-de-France, Monsieur Guerza, 
préfet délégué à l’égalité des chances, Monsieur 
Cambon, sénateur, Monsieur Cathala, maire de 
Créteil et Madame Ségui, maire d’Ormesson et 
vice-présidente de l’EPT. Après avoir salué Mgr 
Migliore, nonce apostolique, Mgr de Moulins-
Beaufort archevêque de Reims et Président de 
l’Assemblée des évêques de France ainsi que Mgr 
Labille ancien évêque de Créteil, Monseigneur 
Aupetit demande, comme c’est la règle, que soit 
montrée à tous la lettre de nomination du pape 
François et que lecture publique en soit faite. 
 Le Père Christian Mazars, chancelier de 
l’évêché, s’avance, montre la lettre au doyen du 
chapître et commence la lecture : « François, évêque, 
serviteur des serviteurs de Dieu, à notre vénérable frère 
Dominique Blanchet ». Par cette lettre, le pape 
désigne Mgr Blanchet pour occuper le siège de 
Créteil afin de poursuivre la tâche d’annoncer 
le Royaume des Cieux. Le pape, après avoir 
pris conseil, estime que Mgr Blanchet est le 
mieux à même de mener cette tâche. La lecture 
terminée, Mgr Aupetit vient à la rencontre 
de Mgr Blanchet, le mène à l’autel qu’il baise.  

Mets ta joie dans le Seigneur !
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Mgr Blanchet se place ensuite devant la cathèdre, 
reçoit sa mitre et sa crosse et s’assied sur le siège 
apostolique. Il est désormais notre évêque et on 
peut applaudir. 
 Le diocèse de Belfort-Montbéliard a 
délégué une laïque engagée et un diacre pour 
venir remercier leur ancien évêque du travail 
accompli pendant cinq années. Mgr Blanchet 
sait repérer les charismes et les fédérer. C’est un 
berger qui connaît ses brebis par leur nom, se 
souvient de leurs confidences, toujours attentif 
à ceux qui sont dans la peine. Il trouve sa joie 
à exprimer le ministère de la parole. Homme 
de dialogue, il a dynamisé les relations œcumé-
niques. Il a été pour le diocèse un don précieux. 
S’il a beaucoup travaillé, il lui reste des forces 
et «  il vous fera aller loin ». Derrière cette formule, 
nous pouvons comprendre que Mgr Blanchet a 
porté loin l‘annonce de la Bonne Nouvelle dans 
son premier diocèse. 
 Le Père Stéphane Aulard, avec une laïque 
en mission, présente le diocèse de Créteil. C’est 
un diocèse jeune, puisqu’il a eu 50 ans en 2016 
,mais la présence chrétienne est très ancienne. 
Même s’ils sont moins connus que saint Denis 
ou sainte Geneviève, les martyrs Agoard et 
Agilbert ont été exécutés à Créteil au IVe siècle 
et sont devenus les patrons du diocèse. Le 
pèlerinage à Notre-Dame des Miracles de Saint-
Maur-des-Fossés - toujours vivant - remonte au 
Moyen-Âge. Aujourd’hui, le diocèse de Créteil 
est peuplé de 1,4 million d’habitants. C’est un 
diocèse de banlieue à laquelle s’est attaché le Père 
Lhande dès 1927 avec son livre Le Christ dans la 
banlieue, suivi de beaucoup d’autres. Madeleine 
Delbrel, une grande mystique, a aussi honoré de 
sa présence active la ville d’Ivry. Mgr de Proven-
chères fut le premier en charge de ce carrefour 
des Nations, de cette Galilée moderne avec ses 
47 communes où se mêlent les quartiers anciens 
et nouveaux, les églises médiévales et les églises 
nouvelles. Forts de son expérience, Mgr de 
Provenchères puis Mgr Frétellière et Mgr Labille, 
ont voulu une église discrète tel le levain dans 
la pâte, telle aussi la première cathédrale. Puis, 
sous l’impulsion de Mgr Santier, une cathédrale 
déployée, plus monumentale, plus élancée et plus 
visible a été érigée à partir du premier bâtiment. 
Elle est devenue le signe d’une présence affirmée, 
d’une invitation à la prière et à la contemplation 

dans un monde toujours en mouvement. Même 
agrandie, elle est parfois trop petite pour accueillir 
tous les fidèles et, grâce au maire de Créteil, le 
stade Duvauchelle peut devenir pour quelques 
heures un lieu supplémentaire de rassemblement. 
Un synode, convoqué par Mgr Santier, a permis 
de faire un état des lieux et a proposé de nouvelles 
manières de partager la joie du Seigneur. L’Église 
dans le Val-de-Marne est vivante et des commu-
nautés comme celle des Annonciades de Thiais 
ou le carmel de Créteil montrent la force de la 
prière. La communauté du Val-de-Marne offre 
alors différents cadeaux à son nouvel évêque : les 
prêtres ordonnés, les diacres et leurs épouses, les 
communautés de religieux et religieuses, les laïcs 
en mission ecclésiale, les familles du diocèse et 
l’ensemble des mouvements de Jeunes. 
 La messe peut alors commencer. Le 
psaume est chanté par deux jeunes enfants. La 
lecture de la lettre de saint Paul est faite par une 
non-voyante. Après la lecture de l’Évangile, Mgr 
Blanchet propose une réflexion sur les textes 
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de la Bible. Dans la scène de la Transfiguration, 
Dieu nous parle en mettant en œuvre tous les 
moyens accessibles aux hommes. Pierre, Jacques 
et Jean entendent clairement « Celui-ci est mon fils, 
Écoutez-le ». C’est toujours vrai aujourd’hui. Dieu 
nous parle encore. Tout est dit en Jésus mais il 
nous faut l’écouter. Le Carême est ce temps offert 
pour développer en nous la capacité à écouter la 
parole de Dieu et à la mettre en pratique comme 
le fit Madeleine Delbrel. 
 Déjà Abraham avait su écouter Dieu. 
Dieu demande à Abraham d’offrir Isaac son 
fils unique en sacrifice. Une demande à lecture 
d’homme parfaitement odieuse mais Dieu sait 
ce qu’il demande. L’impossible devient possible ; 
l’Espérance est au cœur de la vie humaine. La 
confiance s’apprend pour dépasser les pratiques 
aliénantes et affronter les moments difficiles. 
Dieu nous permet d’être capables de donner les 
réponses qu’il attend de nous. Notre confiance 
doit étonner le monde. Écouter et partager sa 
parole, c’est accepter que Dieu éclaire notre 
route. 
 La messe terminée, Mgr Blanchet reprend 
la parole pour remercier tous ceux qui l’ont accom-
pagné jusqu’ici : sa famille, ses anciens diocé-

sains dont il a beaucoup appris, Mgr Migliore, le 
nonce apostolique qui par sa présence témoigne 
de toute la bienveillance du pape François pour 
le diocèse, le cardinal Barbarin et Mgr Habert, 
nouvel évêque de Bayeux-Lisieux et Mgr Santier 
pour tout le travail accompli. Il laisse le micro 
à Mgr Bera, vicaire général. Ce dernier évoque 
concrètement treize années d’apostolat et 
rappelle, en conclusion, le rassemblement du 11 
octobre 2020 où, à travers la symbolique de la 
Cathédrale déployée, on pouvait retrouver les 
trois grands axes de l’action pastorale de Mgr 
Santier : la communion, les rencontres et les 
Jeunes. Une maquette de la cathédrale est offerte 
à l’évêque émérite. 
 Enfin, Mgr Blanchet remercie les repré-
sentants des différents cultes orthodoxes, protes-
tants, juifs et musulmans ainsi que les autorités 
civiles. Il demande que l’on prie pour lui : les 
apôtres après avoir connu la Transfiguration 
redescendent avec Jésus seul et continuent de 
vivre avec ce souvenir. Lui-même après avoir vécu, 
entouré de tous, une installation toute tournée 
vers Dieu, se retrouve seul, dans le souvenir de 
cette journée, pour découvrir le peuple du Val-de-
Marne. Il compte rencontrer toutes les paroisses, 
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les communautés, les familles, être à l’écoute de 
tous. Il confirme dans leurs fonctions tous ceux 
qui ont accompagné Mgr Santier, en particulier 
les vicaires généraux. Thierry Wion présente 
alors les Amis de Cléophas. Une distribution de 
foulards de toutes les couleurs permet une sortie 
dans la joie autour du chant « Mets ta joie dans le 

Seigneur ». Avec l’arrivée de cette association qui 
regroupe des handicapés mentaux, on peut dire 
que la totalité du diocèse a été présente dans cette 
installation. C’était la volonté de notre évêque et 
de tous ceux qui ont préparé la cérémonie. C’est 
aussi le souhait de notre pape dans la fidélité au 
message de l’Évangile. 

 Mandaté par les évêques de France, le  
CCFD-Terre Solidaire sollicite les chrétiens en 
France le 5e dimanche de carême (20 et 21 mars) afin 
de participer à la construction d‘un monde plus juste. 
Saint Paul nous invite au don : « il y a plus de bonheur à 
donner qu’à recevoir » ! (cf. Actes 20, 35).

 Le don peut devenir pour nous plus encore 
qu’un moment de bonheur ; il est aussi un acte à la fois 
responsable et fraternel. Il met en marche une ouver-
ture sur le monde contemporain dont nous sommes 
tous des acteurs suivant nos propres possibilités d’ac-
tion. Par votre don, le CCFD-Terre Solidaire permet 
de rendre concrète l’espérance de Pâques, celle qui 
conduit les hommes de toute la terre à redécouvrir 
ensemble la joie d’une fraternité réconciliée. 

 Acteur historique du changement dans 71 
pays, le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les 
formes d’injustice. Nous œuvrons pour que chacun 
voit ses droits fondamentaux respectés : manger à sa 
faim, vivre de son travail, habiter dans un environne-

ment sain, choisir là où construire sa vie…
 Cet engagement pour plus de justice et de so-
lidarité pend racine dans l’Évangile et la pensée so-
ciale de l’Église.

Pour envoyer votre don : 

CCFD-Terre Solidaire 
Délégation du Val-de-Marne    
101 rue Chéret
94000 Créteil

Pour faire un don sur le site internet 
ou pour aller plus loin : 

https://ccfd-terresolidaire.org/ 

Hubert Daniel 
06.17.69.16.63

Collecte Nationale de Carême pour le 
CCFD-Terre Solidaire
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 L’installation solennelle d’un évêque dans sa 
cathédrale remonte peut-être au VIe siècle puisque 
l’on n’en a aucune mention certaine auparavant. À 
cette période de fin de l’Antiquité tardive, la Gaule 
mérovingienne est chrétienne et l’évêque ajoute à 
ses fonctions religieuses des responsabilités civiles 
de protecteur de la cité. Élu par le clergé et acclamé 
par le peuple, le nouvel évêque prend possession de sa 
cathédrale après son ordination épiscopale. Peut-être 
bénéficie-t-il des mêmes honneurs que les anciens 
magistrats urbains, comme être porté sur une chaise 
par quatre hommes importants de la cité au moment 
de son entrée solennelle par une porte ménagée dans 
la muraille. Ce qui semble le plus sûr est que la céré-
monie se termine par un banquet réunissant une foule 
considérable. 
 Par la suite un rituel se met en place avec des 
éléments communs pour tous les évêchés et aussi des 
éléments différents. En effet, la cérémonie d’installa-
tion de l’évêque s’inscrit directement dans l’histoire 
de l’Église et dans l’histoire sociale et économique de 
la France. Dans l’histoire de l’Église puisqu’à partir du 
VIIIe siècle, les monastères se  multiplient et jouent 
un rôle considérable dans la christianisation du pays. 
En même temps, des communautés de clercs ou de 
chanoines se forment dans les cités et le poids du 
chapître de la Cathédrale ne cesse de se renforcer, en 
particulier dans la désignation du nouvel évêque. De 

plus les évêques ne sont plus attachés définitivement 
à un siège et ils peuvent changer de poste. Désormais, 
la consécration épiscopale se distingue de l’entrée so-
lennelle de l’évêque dans sa ville épiscopale. Enfin, la 
papauté joue un rôle de plus en plus important dans 
l’organisation des diocèses et surtout dans la disci-
pline exigée, en particulier avec les papes Léon IX 
(1049-1054) et Grégoire VII  (1073-1085). Ces derniers 
n’hésitent pas à chasser des évêques dont la conduite 
est scandaleuse.
 La cérémonie s’inscrit aussi dans l’histoire 
économique et sociale de la France. À partir du IXe 
siècle, le pouvoir politique se dilue dans la féodalité. 
Le roi reconnaît la possession de biens matériels, en 
particulier des terres avec les hommes pour la cultiver 
et les revenus qui en découlent, à des seigneurs laïcs 
mais aussi à des sièges épiscopaux ou à des monas-
tères. Les situations sont donc différentes d’un lieu à 
l’autre. Il s’ensuit une cascade de droits et de devoirs 
qu’il convient de reconnaître lors de l’installation du 
nouvel évêque.
 On possède beaucoup de témoignages d’ins-
tallation pour la fin du XVe siècle, quand les princi-
pales règles sont fixées. Bien avant l’installation, s’en-
gagent des discussions entre le chapître et l’évêque 
désigné. Il s’agit de déterminer le décorum de l’entrée 
en lien avec les autorités municipales, le montant des 
frais et leur partage et aussi le respect des privilèges 

L’installation d’un évêque à travers les 
siècles
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du chapître, des monastères et de la cité. Les discus-
sions sont en générales brèves mais elles peuvent du-
rer jusqu’à quatre années. L’évêque et son entourage 
arrivent la veille de la cérémonie et sont hébergés 
dans un monastère, si possible en dehors de la cité. 
Le lendemain, le plus souvent un dimanche, l’évêque 
reçoit de la part du Père Abbé du monastère, des vê-
tements blancs dont une mitre, en signe de pureté 
de mœurs. Il jure de respecter les privilèges du mo-
nastère. Ensuite, soit sur un cheval blanc, soit porté 
par des moines ou des hommes, soit encore à pied, 
il entre dans sa ville, toujours par la même porte – à 
Paris la porte Bordelle -  et suit un itinéraire déter-
miné à l’avance. La foule l’acclame le long du par-
cours. Il est très important que toute la population 
soit représentée car il est le berger de tout le trou-
peau. Le long du parcours, il rencontre différentes 
communautés religieuses ou civiles avec échanges 
de serments : reconnaissance des privilèges de la 
part de l’évêque et engagements à l’obéissance et 
au respect des privilèges de l’évêque pour les autres. 
Ces serments sont souvent accompagnés d’échanges 
de cadeaux. Après chaque prestation, l’évêque est 
guidé par les autorités qu’il vient de rencontrer. Ar-
rivé devant sa cathédrale, l’évêque est accueilli par 
le doyen du chapître, précédé des chanoines en pro-
cession. Il peut être pieds nus comme à Rouen, en 
signe d’humilité. Après de nouveaux échanges de 
serments et cadeaux, le prélat entouré du doyen du 

chapître et du chantre entre sans sa cathédrale. Il 
monte en chaire et agite une clochette en signe de 
possession. Il peut alors se recueillir devant l’autel 
somptueusement décoré et éclairé. Quand la cathé-
drale est trop petite pour recevoir tous les fidèles, le 
chapître a distribué des méreaux – c’est à dire des 
réservations - de manière à ce que l’ensemble de la 
population soit représenté. S’ensuit alors une messe 
solennelle et une fête grandiose pour l’ensemble de 
la population. 
 Malgré tous les serments de respecter les pri-
vilèges ou d’obéissance, les conflits entre l’évêque, les 
monastères ou le chapître sont fréquents. L’évêque 
demande alors au pape d’être relevé de ses serments 
afin d’obtenir l’obéissance de son chapître. 
 L’installation des évêques suivant ce rite dis-
paraît après 1516 et le Concordat de Bologne entre 
le pape et François Ier. La période féodale est finie. 
Les évêques sont nommés par le pape sur propo-
sition du Roi. L’installation de l’évêque se simplifie 
et garde une dimension uniquement religieuse. Le 
nouveau concordat entre Napoléon Ier et la papauté 
en 1801 ne change pas profondément la cérémonie, 
pas plus que la fin du concordat en 1905. Elle per-
met de mettre en valeur l’union de l’évêque et de ses 
diocésains On remarquera que le droit canon (c’est 
à dire le droit de l’Église, du mot grec kanon, règle) 
détermine l’installation des curés dans une paroisse 
mais non celle de l’évêque dans son diocèse. 
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L’Assemblée Paroissiale 2021 à 
Notre-dame du Rosaire

 
 À la suite du synode diocésain, l’équipe d’animation paroissiale, avec l’aide d’une équipe-pilote, or-
ganise la première assemblée paroissiale. Nous, peuple de Dieu, sommes invités à exprimer nos besoins et 
nos souhaits afin de bâtir la paroisse de demain… Une paroisse ouverte, une paroisse vivante au sein de notre 
quartier, une paroisse proche de chacun qui annonce l'Évangile. 

 La 1ère édition de l’assemblée paroissiale à Notre-Dame se déroulera en 3 étapes :

Alors nous comptons sur vous, amis de Rosaire-Info, pour remplir le sondage et le diffuser !

Pour l’équipe-pilote, Odile Rannou 
06 08 69 86 67

   

Sondage sur le site de la paroisse : https://lerosairesaintmaur.org/
Et vidéo sur la chaine YouTube : Paroisse Notre-Dame du Rosaire 94 

Du 14 mars au 15 avril : un sondage à remplir et à 
diffuser largement pour recueillir des avis et définir 
des chantiers prioritaires pour notre paroisse.

 Samedi 12 juin (sous réserve des restrictions 
sanitaires), de 14h à 18h à la maison paroissiale, pour 
bâtir ensemble des projets concrets issus du sondage 
et s’y investir personnellement.

Dimanche 13 juin (sous réserve des restrictions sa-
nitaires), de 12h30 à 18h : un moment festif, convivial, 
intergénérationnel qui commence par un pique-nique 
sur la place des Marronniers… Une occasion de vivre, 
de découvrir le dynamisme, la créativité et les projets 
de la paroisse… en jouant !

Appel à témoins
 Rosaire-Info a reçu une demande un peu particulière... Un 
ancien Saint-Maurien aimerait savoir où se trouve cette « icône de 
Saint-Maur » réalisée en 1991 pour l’aumônerie des lycées à l’occasion 
d’un pèlerinage en Terre sainte. 
 Si vous savez où elle se trouve actuellement, merci de contacter 
l’équipe Rosaire-Info qui transmettra :

rosaireinfo94@gmail.com

 N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des informations 
ou des souvenirs sur cette belle icône. D’avance, un très grand merci !
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A m i s  p a r o i s s i e n s  e t  a m i s  d e  n o t r e  q u a r t i e r  

A c t i v e z  l a  3 G / 4 G  s u r  v o t r e  t é l é p h o n e

J u s q u ' a u  1 5  a v r i l
l ' A s s e m b l é e  p a r o i s s i a l e

v o u s  é c o u t e

P h o t o g r a p h i e z  o u  s c a n n e z  l e  Q R  c o d e

D i t e s - n o u s  t o u t  !
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- C’est quoi, le caté ?
- Le caté, c’est un moment où on se ras-

semble pour parler de Dieu, de Jésus, du 
monde, de la vie en fait.

- Comment ça, vous parlez du monde, de la vie ?
- Ben oui, forcément ! Parce que c’est Dieu 

qui a créé le monde, la nature, les hu-
mains, l’univers, tout ! Ça nous donne 
une sacrée bonne raison de faire encore 
plus attention à notre planète ! Et nous, 
Il nous a créés à Son image, et Il nous 
aime parce que nous sommes Ses en-
fants.

- Mais comment on sait tout ça ?
- Parce que c’est écrit dans la Bible !
- C’est quoi la Bible ?
- C’est un gros livre, composé de plein de 

petits livres qui nous racontent l’histoire 
de l’Alliance entre Dieu et les Hommes. 
Depuis très très longtemps, les gens ra-
content cette histoire, et ils l’ont écrite 
parce qu’elle était très importante pour 
eux.

- Tu dis que Dieu fait alliance avec les Hommes. Qu’est-ce que ça veut dire ?
- Tu vois ce que c’est, une alliance ? C’est une sorte d’accord que les gens passent entre eux pour vivre en-

semble. Si les engagements réciproques sont respectés, alors cette alliance porte des fruits. Par exemple, 
il y a une alliance entre les membres d’une équipe de foot pour pouvoir jouer ensemble. Ou entre les 

Rejoins-nous au Caté, on t’attend ! 

Robin

Romane Clément
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Les échos de Marius

 

 Je lis que tout le diocèse était re-
présenté lors de l’installation de notre 
nouvel évêque. Je l’affirme ici haut et 
fort, ce n’est pas vrai ! J’ai regardé la 
cérémonie et je n’ai vu aucun chien ni 
même aucun chat présent dans la ca-
thédrale. 

 Il y a peut-être un million de 
chiens et de chats dans le Val-de-
Marne. Pourquoi une telle absence 
alors que l’on ne transporte pas la Co-
vid et que l’on peut venir à visage dé-
couvert ?

 Comme Mgr Blanchet est  
berger, il ne voulait peut-être pas de 
loup mais je suis un chien. Je sais garder 
le troupeau et chasser les loups. Sans 
compter que le Val-de-Marne n’est pas 
le Jura et il n’y a pas encore de loup !

 En vérité, c’est parce qu’il n’y 
avait pas de Franciscains disponibles. 
Ils sont les seuls à pouvoir parler aux 
animaux...

Marius
Sophie
06.60.76.49.89
sophie.delvalkt@gmail.com

Nathalie
06.06.65.05.34
nathalie.guilloit@gmail.com

pays de l’ONU qui essayent de maintenir la paix. Ou entre 
un mari et sa femme. D’ailleurs, dans ce cas, cette alliance est 
tellement importante que c’est même le nom de la bague qui la 
symbolise ! Et bien, entre Dieu et les Hommes, c’est pareil. Il y 
a une Alliance qui les unit, et qui repose sur l’amour. Et depuis 
toujours, Dieu n’arrête jamais de proposer cette Alliance, car 
Il nous aime !

- Ben dis donc ! Vous voyez tout ça au caté ?
- Oui, et pour que ce soit plus concret, on fait des bricolages, on 

écrit des choses. Par exemple, on a fait un bracelet de l’Al-
liance pour offrir en signe d’alliance d’amitié. On a aussi fabri-
qué une prière d’Alliance pour mettre dans notre coin prière 
dans notre chambre. Et puis on a écrit notre propre prière 
d’Alliance sous forme d’acrostiche.

- Ouah ! Ça donne envie tout ça !
- Eh bien, rejoins-nous ! On t’attend !

Oui, rejoignez-nous ! 
Enfants : nos groupes vous attendent ! 
Adultes : jeunes, parents, grands-parents, nous vous attendons 

pour nous aider à animer !

 Les coordinatrices caté primaire :

Héloïse
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 Effervescence à Saint hilaire ce dimanche 24 janvier, Monseigneur Gé-
rard Béra va enfin confirmer 18 jeunes de nos deux paroisses, de l’aumô-
nerie des lycées et de Teilhard de Chardin.

 Leur préparation a été un peu mouvementée, la cérémonie reportée. 
Mais nous avons eu la chance de pouvoir vivre notre week-end de retraite 
au centre spirituel de la clarté Dieu à Orsay. Et c’est avec une grande 
joie que les 

jeunes ont été confirmés.  La cérémonie en pré-
sence de leur famille restreinte a été recueillie et 
chantante.
 Lors de son homélie, Mgr Béra leur a rap-
pelé le rôle de témoin qu’ils auront à assumer, 
aidés par l’esprit saint qu’ils allaient recevoir.

 Nous leur souhaitons une bonne conti-
nuation dans la foi et espérons pouvoir très pro-
chainement commencer à préparer le prochain 
groupe ! 

 Et si tu préparais la banderole  
HOSANNA pour décorer ta maison ?
Hosanna ! Hosanna ? Demande à ta famille,
à ta catéchiste, à un paroissien de t’expliquer ce mot 
très joli ! Ou... cherche avec eux !

 ll te faudra : de la colle, des ciseaux, des chutes 
de papier vert ( Vive la récup), 1 jolie ficelle d’1m20 
environ , 8 petites pinces à linge. Tu trouveras ci-
contre 7 lettres, une image et un modèle de feuille.

Découpe les lettres et l’image
Découpe selon le modèle 8 feuilles dans du papier 

vert

Sur chacune des 7 feuilles, colle une lettre
Sur la dernière feuille, colle l’image de Jésus
Avec les pinces à linge assemble les feuilles dans le 

bon ordre.
et place, Jésus qui entre à Jérusalem, où tu veux sur 

la banderole.

Et si tu acclamais Jésus dans ton 
cœur maintenant ? 

BRICO EN FAMILLE  Journée du Pardon  

Merci de ta visite. Après le Pardon, on est plus forts et plus heureux 

et la route vers Pâques continue . 

 

 Bientôt, le Dimanche des Rameaux   

28 mars 2021 

Si tu préparais la banderole HOSANNA pour décorer la  maison 

Hosanna ! Hosanna ? 
Demande à ta famille 
à ta catéchiste, à un paroissien  
de t’expliquer ce mot très joli !  
Ou... cherche avec eux ! 

ll  te faudra : de la colle, des ciseaux,  
des chutes de papier vert. ( Vive la récup)  

      1  jolie ficelle 1m20 environ , 8 petites pinces à linge 
      Tu trouveras p 2: 7 lettres, une image et un modèle de feuille  
 

Découpe les lettres et l’image  
Découpe selon le modèle 8 feuilles dans du papier vert  
Sur chacune des 7 feuilles, colle une lettre 
Sur la dernière feuille colle l’image de Jésus  
Avec les pinces à linge assemble les feuilles dans le bon ordre 
et place, Jésus qui entre à Jérusalem,  où tu veux sur la banderole. 

Et si tu acclamais Jésus dans ton cœur  maintenant ...

Bientôt le dimanche des rameaux ! 
28 Mars 2021

24 Janvier : Confirmations à St Hilaire !



Gabarit feuille : A découper 8 fois dans des chutes de papier 
vert . Utilise des verts différents c’est plus joli . 

Tu peux aussi trouver 8 vraies feuilles  d’ arbre ! 

Lettres et image à découper une fois : 
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Les cantiques catholiques
 Le cantique est d’abord un chant communau-
taire destiné à témoigner de la foi catholique. Luther 
avait bien compris la puissance de ces chansons po-
pulaires. Il avait passé 25 années à créer un répertoire 
de cantiques qui lui servit à propager sa doctrine. La 
Révolution fit disparaître les cantiques sur les airs li-
turgiques mais n’empêcha pas de continuer à adapter 
des paroles sur des mélodies d’opéra-comiques et de 
chansons à la mode. Plus près de nous, Vincent d’Indy 
s’est appuyé sur le motu proprio de saint Pie X sur la 
musique sacrée pour proposer un renouvellement du 
répertoire dont il ne reste quasiment rien. Les mêmes 
arguments sont repris dans les années cinquante pour 
tenter d’introduire le gospel dans l’église. Ces chan-
gements ont bouleversé le répertoire des fidèles, 
bien souvent transmis de bouche à oreille, il en est 
néanmoins resté quelques pièces qui ont traversé les 
siècles, sauvegardées par la mémoire populaire. 
 Malgré l’ancienneté et l’abondance de la ma-
tière, les musicologues et les collecteurs ne se sont ja-
mais intéressés aux cantiques pour deux raisons. Tout 
d’abord, le cantique est un chant religieux et la grande 
collecte des chansons populaires n’a vraiment débuté 
qu’avec une IIIe République pas toujours bienveil-
lante envers l’Église. D’autre part, le cantique est 
une chanson du peuple et le musicien préfère les mu-
siques savantes. À part l’ouvrage d’Amédée Gastoué, 
Le cantique populaire en France (Lyon, 1924), pratique-
ment rien sur les créateurs de cantiques. Les musi-
cologues semblent ignorer que, sous une apparence 
fruste, le cantique est très élaboré. Il répond à des 
caractéristiques élaborées car il doit être chanté par 
des assemblées sans connaissances musicales ni pra-
tique régulière. Ainsi son ambitus (intervalle entre 
la note la plus haute et la plus basse) ne doit jamais 
être supérieur à l’octave, il se limite parfois à l’hexa-
corde et même au tétracorde. Les notes doivent être 
conjointes et la mélodie composée sur des rythmes 
élémentaires avec des coupes favorables aux respi-
rations. De plus, les paroles doivent être simples et 
adaptées à la mélodie, sans difficulté de prononcia-
tion ni contresens et nécessitent une connaissance 
approfondie de la doctrine. L’écriture de cantiques est 
donc une délicate alchimie qui a vu échouer plus d’un 
compositeur reconnu. Ces authentiques chansons po-
pulaires méritent donc autre chose que l’oubli. Mais 
n’est-ce pas le sort commun à tous ces répertoires de 
chansons du peuple (de métiers, de marins, de soldats, 
d’auteurs…) d’être toujours rejetés par les musiciens 
au moins autant que d’être surveillés par les autorités 
en charge d’en vérifier l’usage et la conformité ?

 Les modes musicales imposent d’écarter im-
pitoyablement ce qui ne correspond plus au goût du 
jour. Cette règle est amplifiée par les réformes reli-
gieuses et les bouleversements politiques. Deux évé-
nements historiques ont affecté le cantique français, 
répertoire de tradition orale. D’une part la fracture 
qu’a constituée la Révolution et son combat contre la 
religion. Des pans entiers du répertoire ont alors dis-
paru. C’est la Schola cantorum qui entreprit un mou-
vement de rénovation en publiant des cantiques an-
ciens à partir du début du XXe siècle. L’autre rupture 
vint en 1962 de la réforme liturgique de Vatican II qui 
était accompagnée de cantiques nouveaux. Ces an-
ciens cantiques auraient disparu si leur usage n’avait 
perduré au sein des communautés attachées à la litur-
gie traditionnelle. 
 Pourtant, les cantiques ont toujours été abon-
damment édités et diffusés, incomparablement plus 
que les autres chansons populaires. Déjà au IVe siècle, 
on sait qu’Arius composa de nombreuses chansons 
pour enseigner son hérésie. Des manuscrits de chants 
religieux français en langue vulgaire sont connus dès 
la fin du VIIIe siècle. Au XIe siècle apparaît l’épître 
farcie, cantilènes en langue vulgaire interpolant le 
texte sacré en latin qui constituent la grande source 
du cantique français. A partir de 1480, les éditeurs 
commercialisent quantités de recueils de Noël, un 
genre éminemment populaire en France. La Réforme 
est l’occasion d’une grande bataille de cantiques 
pour diffuser la nouvelle doctrine ou défendre la foi 
romaine. À la fin du XVIe siècle, l’abbé Desportes, 
poète frivole mais repenti, consacre sa retraite à écrire 
un recueil de cantiques d’une grande renommée. Au 
XVIIe, les Jésuites vont créer des cantiques spirituels 
sur des airs du temps. En 1678, le père Laurent Du-
rant publie à Marseille Les cantiques de l’âme dévote. Ils 
connaîtront un extraordinaire succès puisqu’ils se-
ront édités jusqu’à la fin du XIXe ! Le clergé réévangé-
lise les populations en organisant des missions et en 
composant des cantiques. Des recueils sont publiés 
en provençal, en breton, en allemand, en flamand 
et même en langue huronne pour une mission en  
Nouvelle-France. À partir de 1701, l’abbé Pellegrin 
diffuse toute une série de recueils de cantiques (8 vo-
lumes) qui sera régulièrement rééditée. En 1711, Gri-
gnon de Montfort publie Cantiques spirituels à l’usage 
des missions qui aura de nombreuses rééditions avec 
additions. Le clergé constitutionnel institué par la Ré-
volution fait même publier des cantiques sur l’air de 
La Marseillaise, Malbrouck s’en va-t-en guerre ou encore 
Il pleut bergère. Avec la paix concordataire, ce sont les 
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mélodies romantiques qui sont mises à contribution, 
plus tard la Schola cantorum essaye de revenir aux 
psaumes en s’appuyant sur les travaux de Solesmes et 
le motu proprio de saint Pie X. En 1924 par exemple, 
l’abbé Joseph Besnier publie un Manuel pratique de 
chants liturgiques complété par un Manuel pour les béné-
dictions du Saint Sacrement et des processions et plusieurs 
recueils de cantiques. Ils seront réédités jusqu’en 
1960. Aussi célèbre et datant de la même époque, le 
Recueil de cantiques et motets de l’abbé Delporte dépasse 
le million d’exemplaires. Pratiques et didactiques, 
ces recueils sont tous publiés avec la traduction des 

paroles latines et toutes les partitions. Le souffle ré-
formateur de Vatican II oublia ces anciens cantiques 
et de nombreux compositeurs s’essayèrent à égaler 
les anciens en s’inspirant de rythmes à la mode. Le 
répertoire des cantiques est un des tout derniers pa-
trimoines chantés transmis oralement. Témoins de la 
ferveur populaire et marque de leur qualité, certains 
ont survécu à l’érosion des modes et des siècles. 

Thierry Bouzard
Docteur en histoire

 Émile Savaro, vient de 
nous quitter à l’âge de 93 ans. 
Arrivé à Saint-Maur-des-Fossés 
à l’âge de 2 ans, soit en 1929, il 
n’a jamais quitté notre ville. Au-
tant dire, Émile est un authen-
tique Saint-Maurien ! On peut 
ajouter qu’il n’a jamais quitté la 
paroisse Notre-Dame du Ro-
saire. Enfant, il a fréquenté le 
patronage  et les autres activi-
tés proposées avant et après la 
guerre. Il y a noué des amitiés 
qui ont duré toute la vie. Pen-
dant la guerre, il est pension-
naire dans la Congrégation des 
Salésiens, fondé par Jean Bosco 
en 1859. Ce passage l’a profon-
dément marqué à la fois dans le 
regard porté sur la vie et sur les 
autres et dans son amour pour le 
chant grégorien. 
 Marié et père de deux en-
fants, il trouve le temps de s’in-
vestir dans la paroisse. Il est très 
présent lors des ventes de cha-
rité. Combien de pulls a-t-il dé-
pliés et repliés pour trouver l’ar-
ticle qui ferait plaisir. Membre 
de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, il a aussi ramassé des centaines de kilos de vieux papiers. Dans la 
discrétion, il a toujours répondu présent quand il fallait rendre un service. C’est avec la même discrétion 
qu’il s’est impliqué dans la réalisation de l’Histoire de notre paroisse. Oui, le Père Grandjean a bien résumé 
sa vie en nous disant : « il a aimé ». 

À Dieu, Émile
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 Si vous prenez le RER ou le métro 
vous n’avez pas pu échapper à cette question. 
Elle s’étalait la semaine passée sur les quais et 
dans les couloirs.  Plusieurs panneaux publi-
citaires achetés par un site connu d’annonces 
immobilières proposaient différentes maisons 
à vendre.  À deux heures de Paris, par la magie 
du travail à distance, la possibilité d’une autre 
vie. 
 Oui mais encore ? Que disent-elles, ces 
maisons photographiées en couleurs, sur ce 
désir d’ailleurs des urbains sous Covid auquel 
la publicité, bonne commerçante, cherche à 
faire coller sa marchandise immobilière ? 
 À les voir on dirait que nos contem-
porains n’ont plus envie d’appuyer sur des 
boutons pour déclencher le jet d’eau, ouvrir le 
portail, allumer le robot de la ménagère et ac-
céder ainsi, tels les personnages de Mon Oncle 
(le film de Jacques Tati),  au bonheur garanti 
sur fausse facture par le progrès et la consom-
mation. Le rêve qui a peuplé les lotissements 
péri-urbains a du plomb dans l’aile. C’est plu-
tôt une bonne nouvelle.
 Car ce qui est frappant c’est que ces 
maisons ne sont pas neuves ni équipées des 
« prestations haut de gamme » d’un confort 
« high tech ». Les fenêtres encadrées de vo-
lets pimpants ponctuent des murs de pierre 
blonde, blanche ou grise, coiffés d’un toit de 
tuiles ou d’ardoises. Ancrage régional discret, 
légère asymétrie rappelant l’ancienneté d’un 
bâti encore artisanal, patine douce et rassu-
rante : un dessin d’enfant. Quelques éléments 
composent un paysage :  une haie, une forme 
suggérant un puits, un four à pain ancestral, 
plus loin le profil d’une « dépendance » qui dé-
borde du cadre et, par-dessus le tout, la ramure 
d’un grand arbre sur un fond de ciel bleu. Rien 
ne vient fermer l’espace : pas de clôture, et 
cela me rappelle ce proverbe juif qu’une émis-
sion de télévision a rendu définitivement cé-
lèbre : « On ne peut donner que deux choses à 
ses enfants : des racines et des ailes ». Comme 
si, pour ré-enchanter une condition humaine 
quotidiennement contrainte par les proto-
coles, abrutie par les écrans, désincarnée par 
la distanciation et aliénée par la perte de sens, 
nos contemporains se projetaient vers un ho-
rizon ouvert pour déployer leurs ailes, ce ciel 
par-dessus le toit du poète qui nous rend si-
non l’expérience au moins l’idée de notre 

fondamentale liberté. Comme s’ils recher-
chaient, tout autant, un sol stable où plonger 
leurs fondations et reprendre contact avec les 
présences qui nous attachent à la terre. 
 Aimer, agir, contempler, transmettre, 
tenter de vivre une vie digne plutôt qu’une 
vie en ligne : ce sont des injonctions à être 
qui sont fondamentales. Pour y répondre 
peut-être n’est-il pas nécessaire non plus de 
se lancer dans une opération immobilière. 
Nous pouvons aussi devenir plus réceptifs au 
monde sensible qui nous entoure encore, là où 
nous sommes : le silence percé de rumeurs, la 
lumière qui allonge les jours, la pluie, les bour-
geons qui débourrent, un nid de pie qui s’épa-
nouit sur une branche haute. Il n’est pas indis-
pensable de quitter la ville pour retrouver la 
nature, pour inventer à son école un mode de 
vie plus simple, un tempo ralenti. Il ne s’agit 
pas en effet, écrit le pape François dans son 
encyclique Laudato Si, de « chercher ce qu’on 
n’a pas », mais de faire émerger en nous une 
disposition intérieure enfouie, cette « ouver-
ture à l’étonnement, à l’émerveillement » qui 
nous permet de « nous arrêter et de remercier 
des possibilités que la vie offre ». Sans quitter 
Paris, nous nous rapprocherons de l’essentiel, 
ce qu’on ne voit bien qu’avec le cœur et qui ne 
s’affiche pas sur les écrans.

  

V o u s  V o u l e z  q u i t t e r  P a r i s  ? 
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 L’adoration au Rosaire aura 5 ans le 16 mars 
2021. Suspendue pendant les périodes de vacances, 
elle existe pendant 48 heures toutes les semaines 
dans notre église et accueille des fidèles du Rosaire, 
mais aussi d’autres paroisses du département, voire 
parisienne. En 2020, le confinement a imposé d’in-
terrompre son cycle hebdomadaire, mais elle a pu re-
prendre dans une formule limitée à la journée. Des 
adorateurs titulaires ont en charge une heure dans 
le cycle hebdomadaire. Ils prient pour les intentions 
qui sont déposées dans l’urne située près de l’entrée 
sud de l’église. Ces adorateurs permettent aux fidèles 
de venir dans l’église devant le Saint Sacrement aux 
heures d’exposition, actuellement : jeudi de 9h à 17h 
et vendredi de 9h à 16h45.

Témoignage de Roger, adorateur de 
l’après-midi

 La méditation est un exercice difficile, même 
après une quarantaine d’années de pratique reli-
gieuse ; après ces adorations fréquentées à des heures 
différentes, nous sommes amenés à côtoyer d’autres 
fidèles, qui nous édifient par leur attitude devant le 
Saint Sacrement.
 
Témoignage de Melchior, adorateur 

de la nuit

 Quand, il y a trois ans, on m’a demandé à la 
sortie d’une messe de prendre un créneau d’adora-
tion, j’étais ravi. Quand on m’a dit qu’il fallait remplir 
un créneau de nuit, à moi qui suis un gros dormeur, 
j’ai souri. J’y voyais la marque du Seigneur qui me 
demandait si je lui faisais confiance. Cette demande 
était une réponse à mon désir de m’investir dans cette 
paroisse du Rosaire où je m’établissais. C’était égale-
ment un encouragement de la part du Seigneur qui 
m’offrait des cours privés pour m’apprendre l’oraison 
Lui-même ! Et j’en étais loin. Je savais prier au sens de 
suivre la messe ou réciter des prières. Je ne savais pas 
encore me livrer à Lui dans le silence.
 Depuis mars 2020, les mesures sanitaires ont 
mis fin à l’adoration de nuit. Depuis un an donc je 
dors bien, me direz-vous. Pas de réveil entre 1h40 et 
3h15 du matin dans la nuit du jeudi au vendredi. Pas 
de risque de réveiller mes deux petites filles en m’ha-

billant à la hâte et à tâtons où en claquant la porte 
un peu trop fort. Oui. Mais le Seigneur me manque. 
Et je manque au Seigneur. C’est dans la nuit du jeudi 
au vendredi qu’Il entre en agonie à Gethsémani, seul, 
tandis qu’à un jet de pierre de distance, les apôtres 
dorment tranquillement : « Ainsi vous n’avez pas eu la 
force de veiller une heure avec moi ! » C’est dans la nuit du 
jeudi au vendredi que Jésus institua l’Heure Sainte de-
mandant à sainte Marguerite-Marie de se prosterner 
avec Lui pendant une heure « pour adoucir en quelque 
façon l’amertume que je sentais de l’abandon de mes apôtres ».
 Dieu aime la nuit parce qu’il aime le silence. 
Les plus grands dogmes de notre foi ont jailli la nuit: 
la Nativité et la Résurrection. Combien il fait sens, 
alors, que la nuit soit et reste l’écrin de notre ado-
ration Eucharistique en paroisse ! Jésus nous offre la 
nuit comme un endroit désert pour le retrouver et 
nous reposer : « Venez à l’écart dans un endroit désert et 
reposez-vous un peu ». Jusqu’à mars dernier j’avais ré-
pondu à cet appel et il avait saisi mon âme dans l’in-
timité, aride parfois, réelle toujours ! de ces échanges 
nocturnes. La fermeture de l’adoration de nuit est un 
arrachement pour l’âme à qui fut présenté l’Époux :

« Où vous cachez-vous cher Amant
Qui m’avez en ce deuil laissée

Comme un cerf qu’on va poursuivant
Vous fuyez, m’ayant bien blessée :

Je sortis après vous, criant,
Mais vous alliez toujours fuyant.

(…)

Montrez-vous présent à mes yeux,
Et que votre regard me tue :

Un mal d’amour tant ennuyeux
Ne peut guérir que par la vue

De celui duquel la beauté
Fait cette aimable cruauté. »

(Saint Jean de la Croix, Cantique spirituel)

 Quelle joie ce sera de me présenter de nouveau 
à 1h57 du matin à la porte Sud de notre église, de faire 
travailler ma mémoire face au digicode impassible, 
pour entrer enfin dans la lueur des bougies et vous 
porter tous devant le Seigneur !

L’Adoration durant le confinement
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Baptême
Joseph Nicolas

Décès
Béatrice Martin
Simone Acoulon
Bernard Martino

Jean-Pierre Maulat
Emile Savaro
Gisèle Tropé

Daniel Taravella
Bernadette Feuillepain

Joies et peines

 Chers amis paroissiens et paroissiennes, 
 Il y a quelques semaines déjà, le samedi 16 jan-
vier à 11h30, les servants d’autel de notre paroisse se 
sont rassemblés pour célébrer l’engagement que cer-
tains ont pris dans le service. En effet, 19 d’entre 
nous ont reçu un nouveau service : 

 Émilie et Agathe, entrent 
en apprentissage comme cor-
dons blancs
 C h r i s t i n a , 
Hortense, Capucine, 
Isaure, Aurélien, Louis 
S. (qui a déménagé entre 
temps), Madeleine, 
Anaïs, Victor, Clément, 
Héloïse, Jo-Martin, s’en-
gagent comme cordons 
verts
 Anaëlle, Théo, Lucas 
rejoignent le collège des accompa-
gnateurs, les cordons rouges

 Le groupe s’est renouvelé ! Dieu est bon !  
Alléluia, oups, Maranatha !
 Merci à chacun, merci à chacune pour le ser-
vice que vous rendez. 

 Même si, du fait de la Covid, nous n’avons pas 
pu vivre cet engagement pendant une Messe domini-
cale, comme habituellement, nous nous sommes ras-
semblés au Rosaire autour de la Parole de Dieu qui 

nous a nourri et affermi dans notre service. 

Cela a été l’occasion aussi pour le 
groupe de se réunir, de tous se 

ressembler pour la prière et 
le service. La dernière fois 
que nous avons fait cela 
c’était un certain 13 sep-
tembre en la cathédrale 
de Créteil, où un certain 
séminariste fut ordonné 
diacre. D’ailleurs, il nous 
a fait la joie de sa présence 

pour présider cette liturgie 
de la parole et l’engagement 

dans le service de nos frères et 
sœurs.

 Joie des retrouvailles donc et comment 
ne pas voir une bénédiction du Ciel, quand, à la sortie 
de cette célébration, tout est recouvert de neige ? Il 
faut dire que nous avons un peu prolongé ce temps 
convivial par une bataille de boules de neige.

 Voici quelques photos de ce beau mo-
ment, signe de la joie du groupe de se re-
trouver et de servir tous ensemble. Nous 
continuons d’accueillir tous ceux et celles 
qui veulent servir à l’Autel, il suffit de 
nous contacter, Basile ou moi, ou d’en 
parler à l’un des prêtres, diacres de la pa-
roisse.

Bonne marche vers Pâques, 
Pauline Tessier et Basile Lecroart

Des nouvelles du groupe des servants d’Autel


