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 Pour beaucoup d’entre nous, avec la re-
prise progressive des activités et le retour à une 
vie « plus normale », les dernières semaines ont été 
riches en retrouvailles amicales et familiales. À la 
paroisse, la maison paroissiale ouvre à nouveau 
largement ses portes et le plaisir des rencontres et 
des échanges reprend le dessus. À l’église, ce sont 
les célébrations des baptêmes, des com-
munions, des professions de foi et 
des confirmations qui ont en-
fin pu avoir lieu. Ange a été 
ordonné prêtre à la ca-
thédrale Notre-Dame 
de Créteil.

 Merci à 
toutes celles 
et à tous ceux 
qui ont don-
né de leur 
temps et de 
leur énergie 
pour rendre 
possible ce 
retour à la 
vie et pour 
faire aboutir 
les projets de 
cette fin d’an-
née scolaire. 
Merci tout par-
ticulièrement à  
Marie-José qui va 
commencer une re-
traite bien méritée 
après des années au ser-
vice de la paroisse. Nous lui 
souhaitons de profiter plus paisi-
blement de sa famille et des personnes 
qui lui sont chères.

 Nous abordons déjà les mois de l’été et ce 
sont les vacances qui se profilent à l’horizon avec 
d’autres retrouvailles et avec des semaines qui se-

ront plus calmes pour de nombreux paroissiens. 
Nous pourrons vivre ce temps en retissant des 
liens précieux, en nous émerveillant de la nature, 
en réalisant les projets qui restaient en sommeil... 
Nous pourrons aussi faire mémoire de tout ce 
qui a été vécu de beau ou de douloureux durant 
les mois écoulés. « Comment le Seigneur marchait-il 

à nos côtés en cette période ? ». La Lettre pas-
torale de notre Évêque, « Notre 

coeur n’était-il pas brûlant en 
nous ? », peut nous aider à 

vivre cette démarche 
avant les retrouvailles 

de la rentrée et l’as-
semblée parois-

siale des 25 et 26 
septembre.

Dans l’Évan-
gile de ce di-
manche, se 
conjuguent 
la foi de Jaïre 
dont la fille 
est à toute  
e x t r é m i t é 
et celle de la 
femme dont 
la vie s’épuise 

peu à peu. 
L’ un et l’autre 

nous invitent à 
la confiance et à la 

rencontre avec le Sei-
gneur qui sauve et qui 

donne la paix. Que cette 
paix éclaire les rencontres et 

les découvertes à venir. 

 Bel été à tous.

Père Jean-Luc Mairot

Retour à la vie
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Le Bonjour du Père
Grandjean

• Résidence-retraite Africa, à Nogent-sur-Marne, gérée par la 
communauté des Sœurs missionnaires Spiritaines. 

• Vaste parc  -  chambre  orientée Sud avec entrée-couloir et 
pièces agréables

• Offices religieux chaque jour à la Chapelle ou, si souhaités,  re-
transmis dans la chambre.

• Première homélie du Père,  le jeudi 27 mai à 11h

Le Père André Grandjean se sent  bien, même s’il lui manque la liberté, la 
vie et la chaleur humaine  du Rosaire. 

Son déménagement fut cool, effectué 
par une équipe paroissienne dynamique...

... dirigée par un chef d’équipe hors-pair !  

=  Ce Bonjour dans l’attente d’une prochaine rencontre en septembre 2021 =



Rosaire-Info • n°337 • Page 4

 En entendant toute la richesse des paroles 
d’aujourd’hui, des lectures d’aujourd’hui, je me 
suis posé la question : est-ce qu’on en vit vrai-
ment toute la semaine ? Car depuis 2000 ans, un 
jour avait été choisi, le jour du Seigneur, où les 
chrétiens partageaient la parole de Dieu et par-
tageaient le pain eucharistique. C’était la raison 
d’être du dimanche. Avec joie ! Je me demande 
aujourd’hui : en sommes-nous là aussi ? Avons-
nous préparé cette Écriture, peut-être en ayant la 
curiosité de lire ces quatre magnifiques textes qui 
nous ont été offerts ? Qu’en ferons-nous cette se-
maine ? Cette semaine qui va se calquer sur celle 
des apôtres. Voyant le Christ partir, restant seuls, 
montrés du doigt par les Juifs, dans la crainte 
des Juifs, ils se renferment dans la prière et dans 

l’écoute de la parole de Dieu. Et nous, en 
sommes-nous là ? Dans la grave crise que 
nous traversons depuis un an et demi. Je 
me suis identifié facilement dans ce di-
manche d’aujourd’hui. Nous aussi nous 
souffrons. Nous aussi nous avons une 
crainte. Nous aussi nous ne savons pas où 
nous allons. Comme les apôtres qui at-
tendaient le retour du Christ et l’annonce 
de l’Esprit-Saint : quand ? comment ? 
Toutes ces questions, ils se les posaient ! 
Comme nous aussi, nous nous posons des 
questions : que deviendrons-nous quand 
il y aura le rétablissement d’un état de 
vie normale, qui ne sera pas le même 
qu’avant ? Nous avons vécu un certain 
temps que nous ne retrouverons plus. 
Peut-être pour un meilleur… mais c’est 
nous qui allons le construire. Et dans la 
foi, il faut qu’un renouveau chrétien se 
crée en nous, comme pour les apôtres et 
les quelques premiers chrétiens qui exis-
taient et qui attendaient tous le retour 
glorieux du Christ. 
 Qui, dans le monde, pourra vivre 
l’Amour, la Vérité, la Fidélité, le Tra-
vail, la Joie et la Paix ? Qui ? C’est nous. 
Nous, chrétiens, avons ce privilège, et les 
autres sont en droit d’attendre beaucoup 
de nous. Dans les textes d’aujourd’hui re-
vient cette phrase : « Aimez-vous comme 
Dieu vous aime ». Celui que, vous comme 
moi, pouvons appeler Papa, Père, nous 

envoie sur cette terre pour annoncer à l’humani-
té que les hommes sont sauvés. Car c’est à vous 
comme à moi ce qui nous est demandé par le bap-
tême que nous avons reçu mais ensuite par la vie 
que nous menons. Comment voulez-vous que nos 
jeunes, à l’heure actuelle, connaissent la Vérité du 
travail sinon par des personnes qui leur montrent 
le chemin ? L’ échec de bien des familles et de 
l’Église aussi est là. Nous avons abdiqué, frères et 
sœurs. Et nous sommes en ce moment un petit 
peu étourdis en nous disant : comment recons-
truire le monde qui va se construire maintenant 
mais différent de celui que nous avons quitté ? 
Vous le verrez. Je serai dans l’au-delà et je vous ai-
derai. Nous avons une forte vocation, un fort ap-
pel qui nous est lancé au sortir de cette période. 

A i m e z   e n   v é r i t é



Elle n’est pas négative. Ce serait faux de 
croire que nous avons perdu notre temps. 
Il y a eu une purgation. Et il y a des mots 
qui ont retenti aux oreilles et dans la vie de 
certains et qui ont pris corps. 
 Beaucoup de nos enfants ont ré-
fléchi. Vous vous rendez compte des ques-
tions qu’ils se sont posés, qu’ils nous ont 
posées pour ceux, bien peu nombreux 
hélas, qui viennent au catéchisme. C’est 
peut-être parce que nous avons abdiqué de 
notre vocation, car nous avons une voca-
tion. Nous reprochons parfois à Dieu de ne 
pas nous aider, frères et sœurs. Qu’avons-
nous fait pour être son prolongement dans 
ce monde ? Ce sont des questions qui ne 
doivent pas nous abattre, loin de là, mais 
je vous avais dit, lorsque nous avons com-
mencé à nous cloîtrer : ouvrez votre Bible, 
ouvrez le Nouveau Testament et écoutez la 
parole de Dieu ! Et essayez de vivre cette 
parole. Peut-être pourriez-vous vous repo-
ser cette question : comment ai-je vécu ? 
Ai-je aidé un voisin ? Ai-je rendu meilleur 
un enfant en répondant à une question qu’il 
se pose ? Ai-je pu vivre dans un milieu dif-
ficile ? Dans la conscience d’un travail bien 
fait ? 
 Oui, je sais que vous avez beaucoup 
souffert, vous, les jeunes parents en parti-
culier, vous qui êtes en pleine activité, de la situa-

tion dans laquelle vous êtes (quand vous ne l’avez 
pas perdue vous-même), ne sachant peut-
être pas comment la situation se présen-
tera pour vous le lendemain. Vous savez, 
tout ce que je vous ai dit là, nous l’avons 
médité entre prêtres, avec quelques per-
sonnes de la paroisse qui partagent avec 
nous, nous avons été très près de vous. 
Vous ne l’avez sûrement pas senti mais 
cependant vous étiez notre souci. Je 
vous le dis, après-demain, j’aurai disparu 
d’ici. Je pars donc dans une maison de 
vieillards pour fêter mes 102 ans j’espère. 
Je vous laisse en partant ceci : Aimez en 
vérité. Que l’Amour ne soit pas un mot 
mais qu’il soit un être. Vous ne le possé-
dez pas comme un avoir, vous le possé-
dez dans ce que vous êtes. Amen. 

Homélie du 16 mai 2021 recueillie par 
AP
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Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à un usage interne à la paroisse Notre-Dame du Rosaire. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

Les livres seront à venir chercher au 11 avenue Joffre. Si vous souhaitez un envoi postal, merci d’ajouter 6,10 euros à votre total. 

BON   DE   COMMANDE à expédier à : 
Paroisse du Rosaire, 11 avenue Joffre, 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Nom et Prénom : …………………………………………
Adresse postale : ………………………………………………………………....……………………………………………
………………………………………
Téléphone* : …………………………………………
Courriel* : …………………………………………… 
Je commande ……… livre(s) au prix de 15 € l’unité
Total de la commande : ………… euros à régler par chèque 
à l’ordre de l’AFE 
*utilisé uniquement en cas d’anomalie de traitement de la commande

L’album souvenir du Centenaire
 Vous n’avez pas encore dans votre bibliothèque l’album souvenir du Centenaire du Père 
Grandjean ? Réjouissez-vous ! À l’occasion des rangements en vue de la rénovation de la Maison 
Paroissiale, nous en avons retrouvé un carton ! C’est donc le moment de l’acquérir, le tirage ayant été 
en très petite quantité !   

Inclus : le texte de l’homé-
lie du Père Grandjean, le 

poème, la chanson et... « le 
secret du Père Grandjean » !  
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 Au hasard d’une conversation dans un 
confessionnal de Notre-Dame du Rosaire, en 
1992, je faisais la connaissance du père Grand-
jean. Il m’a alors proposé d’être mon père 
spirituel. Il l’est depuis lors. Avant lui le père 
Louis Noirot, décédé quelques années plus 
tôt. Au fil de ma vie, sur plusieurs décennies, 
le père Grandjean m’a accompagné, prêtre 
toujours fidèle à mes côtés, avec le Christ. 
Dans les joies, dans les tourmentes parfois 
longues, vous étiez toujours là. Comme un 
point de repère dans ma vie. Avec le Christ. 
Je venais toujours le voir au moins pour être 
prêt à accueillir les grâces des grandes fêtes du 
calendrier liturgique, comme il me le conseil-
lait. Une amitié est née, sur la durée. Dans sa 
fidélité de prêtre et moi de chrétien. Merci, 
père Grandjean, pour le prêtre formidable 
que vous êtes dans ma vie.

FV

T é m o i g n a g e s

Photo Claude Billon

 Je me souviendrai toute ma vie de la 
première messe dominicale du Père Grand-
jean à la paroisse du Rosaire. C’était en 1992. 
À l’époque, il y avait une messe le samedi à 
17h à la chapelle saint Joseph rue Marignan. 
Je servais depuis quatre ans la messe et c’est 
donc en aube que j’assistais à cet office. 
 Après la communion, au moment de la 
purification du calice, le Père Grandjean me 
tend celui-ci afin que j’y verse le contenu de la 
burette d’eau. Jamais aucun prêtre ne m’avait 
demandé cela auparavant. Je décide donc de 
verser… la totalité de la burette et poursuis 
l’opération alors même que le Père Grandjean 
relevait le calice… Commentaire très fort du 
Père afin que toute l’assemblée l’entende : « les 
enfants de chœur sont généreux ici ! ». Je ne savais 
plus où me mettre… 
 Curieusement, à la messe suivante, le 
Père Grandjean a versé lui-même l’eau dans le 
calice ! Je me demande encore pourquoi ! 

AP

 Dans nos prochains numéros, nous serions 
très heureux de publier des souvenirs en rapport avec 
le Père Grandjean. Alors, n’hésitez pas à prendre la 
plume ou le clavier pour nous raconter un (ou plu-
sieurs !) souvenirs ! Déposez votre courrier manuscrit 
à la sacristie en indiquant « Pour Rosaire-Info - Sou-
venir Père Grandjean » ou envoyez votre tapuscrit à 
l’adresse mail suivante :

rosaireinfo94@gmail.com
 D’avance grand merci ! 
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Des paroissiens de Notre Dame du Rosaire 
au pèlerinage de Pentecôte

 En raison des contraintes sanitaires, le 39e 
pèlerinage de Paris à Notre-Dame de Chartres 
n’a pas pu se réaliser dans les conditions nor-
males. Les quinze mille pèlerins habituels essen-
tiellement jeunes n’ont pas pu cheminer dans la 
plaine de Beauce.

 C’est pourquoi de multiples petits pèleri-
nages se sont organisés dans toute la France si 
riche en sanctuaires. Les chapitres de l’Est pa-
risien se sont retrouvés le lundi de Pentecôte en 
Seine-et-Marne à Chevry-en-Sereine.
 Une quinzaine de paroissiens de Notre 
Dame du Rosaire ont rejoint le chapitre « Saint 
Maur » et se sont retrouvés dans le matin frais 
et pluvieux du lundi de Pentecôte mais « la pluie 
du matin n’arrête pas le pèlerin ». Arrivé au pied de 
l’église du village, un groupe de fidèles de saint 
Paul-saint Louis du Marais de Paris se joint à 
nous. Nous allons pendant plusieurs kilomètres 
pérégriner sur les chemins souvent défoncés de 
la forêt voisine et au milieu des champs de blé 
qui évoquent la Beauce inaccessible cette année. 
Cette marche priante s’accompagne de la médi-
tation du chapelet, de chants joyeux et entrai-
nants et de temps de silence.
 La providence nous fait croiser le maire 
de la commune qui, intrigué par cette déambu-
lation, vient à notre rencontre. Voyant que nous 
sommes des pèlerins, il se propose de nous ou-
vrir « son » église. De retour au village, en plus de 
l’édile, le maire adjoint chargé de la restauration 
de l’église prestement convoqué nous fait visi-
ter cette église Saint Julien construite à la fin du 

XIXe siècle par 
la marquise du 
lieu dans le style 
« troubadour » 
avec les plus fa-
meux architectes 
et décorateurs 
de l’époque. 
L’ ensemble est 
resté absolu-
ment intact, c’est 
grandiose et sur-
prenant. Classé 
monument his-
torique, la com-
mune restaure et entretient l’ensemble avec 
passion. Nous sommes vraiment heureux de cet 
accueil et de chanter dans cette église de cam-
pagne.
 Les différents chapitres avec beaucoup 
de scouts et de jeunes gens se retrouvent dans 
le parc du splendide château du XVIIe siècle où 
nous sommes gracieusement accueillis. Après 
un pique-nique sur une pelouse d’un vert écla-
tant nous bénéficions d’instructions riches et 
profondes sur le thème du pèlerinage : « Je suis 
la Voie, la Vérité et la Vie ». Partout des pèlerins se 
confessent à la demi-douzaine de prêtres venus 
encadrer le pèlerinage.
 Cette journée de foi, de prières et de 
conversion se termine par la sainte messe dans 
une vaste grange. Encore plus émouvant que 
« Chartres sonne » ou le chant de la Promesse, 
l’union des âmes dans le profond silence de la 
consécration nous fait prendre conscience de ce 
Dieu infini et transcendant qui se donne pour 
nous.
 Vraiment un grand merci à tous ceux qui 
ont organisé ce pèlerinage et qui nous ont enca-
drés.
 Rendons grâce à Dieu pour ces moments 
de ferveur et de charité fraternelle qui nous re-
donnent courage et espérance en attendant le 
40ème  pèlerinage de Chrétienté en 2022 qui 
rassemblera à nouveau les foules sur la route de 
Chartres.

Robert Mazerolles



Rosaire-Info • n°337 • Page 9

Retrouve les mots qui sont en lien avec cette grande fête qui aura lieu le 13 
 mai 2021, grâce au code 1=A, 2=B, 3=C... Lis l'évangile du jour pour mieux
comprendre pourquoi ces mots se rattachent à cette fête ! 

2-5-14-5-4-9-3-20-9-15-14 : ...............................................................................................
5-19-16-18-9-20 : ...................................................................................................................
3-9-5-12 : ..................................................................................................................................
20-5-18-18-5 : .........................................................................................................................
7-12-15-9-18-5 : ......................................................................................................................
18-5-19-19-21-19-3-9-20-5 : ........................................................................................

1.Nombre de jours entre Pâques et cette fête. 

Horizontal 
3. Premier sacrement de l'initiation chrétienne.
5. Le Saint Esprit nous en donne. 
6. Jour de la semaine où les chrétiens fêtent la Résurrection. 
7. Mot qui termine une prière, qui signifie "ainsi soit-il". 
9. Jésus aime en prendre avec ses amis ; Il discute avec eux et y
partage le pain et le vin.

Vertical 

2. Ville dont les disciples ne doivent pas s'éloigner selon le
commandement de Jésus. 
4. Jean s'en sert pour baptiser.  
7. C'est par ce nom que Jésus appelle son Père.  

Le coin du Petit Berger 
À Pâques nous avons fêté la Résurrection de Jésus, c'est-à-dire que
nous, chrétiens, nous croyons que le Christ est mort, puis qu'Il est
revenu à la vie, comme Il l'avait promis. 
Sais-tu quelle est la prochaine grande fête pour les catholiques ? 
Remplissons ensemble ces mots croisés pour le savoir !  

ET SI ON CHANTAIT ?
"Reste avec nous, Ressuscité, notre coeur est brûlant de Ta Parole, 
Rassasie-nous de Ta Présence, de Ton Corps glorieux !"
Tu peux retrouver le chant "Reste avec nous Ressuscité !" sur YouTube pour l'écouter, le chanter, le prier !  

Je suis le berger qui te guidera au fil
des mois dans les 'Rosaire Info' pour

réfléchir prier, jouer, chanter... ; tu
me suis ?! 

Solutions mots croisés : 1.Quarante 2.Jérusalem 3.Baptême 4.Eau 5.Force 6.Dimanche 7.Abba 7.Amen 9.Repas ASCENSION
Solutions mots codés : Bénédiction - Esprit - Ciel - Terre - Gloire - Ressuscite

Cuisinons ensemble cette recette traditionelle de la Pentecôte qui nous vient du sud de la
France : le colombier !  Traditionnellement, on met dedans une fève en forme de colombe, parce
qu'il s'agit d'un symbole de paix et du Saint-Esprit qui, dans la religion chrétienne, descend sur
les apôtres 50 jours après Pâques. Une recette de circonstance ! 

Tu auras besoin de : 150 g de mélange de fruits confits  ; 50 g d'écorces d’oranges confites ; 40 g
de farine ; 1 grosse pincée de levure ; 60 g de beurre fondu ; 1 blanc d'oeuf ; 125 g d’amandes en
poudre ; 70 g de sucre glace ; 3 œufs entiers ; 45 g de Grand Marnier (ou sans alcool) ; quelques
amandes effilées, de  la pâte d'amande et de la confiture d'abricot (pour la déco). 

C'est parti pour la préparation : 
Préchauffe le four à 200°C.
Coupe les fruits confits en dés et mélange-les  avec la farine et la levure. 
Fouette ensemble le blanc d'oeuf, le sucre glace et la poudre d'amande. 
Ajoute le beurre fondu, les œufs un à un en mélangeant, puis le Grand Marnier. 
Ajoute les fruits confits farinés à la préparation. 
Verse la pâte dans un moule à manqué beurré. 
Baisse la température du four à 180°C et enfourne 30 minutes. 
Laisse tiédir et démoule.
Pour la déco, nappe le gâteau avec de la confiture d'abricot. 
Fais griller les amandes effilées à sec pendant 5 minutes à la poêle, sur feu moyen. 
Répartis-les sur le gâteau.
Fais une jolie colombe en pâte d'amande.  

Il ne te reste plus qu'à prendre en photo ton gâteau, à envoyer ta photo ou la poster sur le profil
facebook de la paroisse  (Paroisse Notre-Dame du Rosaire)  et à partager ce délicieux gâteau de
Pentecôte !  

Après l'Ascension de Jésus-Christ que nous venons de fêter, nous
approchons de la Pentecôte. Cinquante jours après Pâques, les apôtres
rassemblés entendent un bruit pareil à un vent violent, puis des langues
de feu se posent sur chacun d'entre eux et, remplis de l'Esprit Saint, ils se
mettent à parler d'autres langues.  
C'est ce que Jésus leur avait promis : "vous recevrez une force, celle de
l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins jusqu'au bout de la Terre".  
Ayant reçu la force de l'Esprit Saint, les apôtres sortent du Cénacle (la
salle dans laquelle ils étaient enfermés, pétrifiés par la peur) pour aller
annoncer au monde entier que Jésus est ressuscité. C'est ainsi que
naissent les premières communautés chrétiennes.  

Le coin du Petit Berger 

ET SI ON CHANTAIT ?
"Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'Espérance,
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, pour témoigner de ton Amour immense !"
Tu peux retrouver le chant "Esprit de lumière, esprit créateur" sur YouTube pour l'écouter, le chanter, le prier  
!  

Le nom du sacrement est la confirmation,  Dans ce sacrement nous recevons plus particulièrement l'Esprit Saint pour nous unir plus fermement au Christ et
enraciner en Lui notre vie d'enfant de Dieu, il fait de nous des adultes dans la Foi. Les sept dons du Saint Esprit sont : la sagesse, l'intelligence, la science, la
force, le conseil, la crainte de Dieu, la piété.  

Retrouve le nom du sacrement au cours duquel nous recevons
tout particulièrement l'Esprit Saint grâce au code "Avocat"
(A=K). 

Je suis heureux de te retrouver pour
cette deuxième page du Petit Berger !

Continuons à avancer ensemble
dans l'année liturgique et marchons

vers la Pentecôte ! 

 M    Y    X    P    S    B    W    K    D   S    Y    X

 C’est les vacances ! Ce mois-ci, Rosaire-Info te pro-
pose un petit bricolage à réaliser avec un adulte. L’objec-
tif ? Construire un petit oratoire que tu pourras emporter 
partout avec toi en vacances ! Le matériel nécessaire ? Du 
carton, un peu de colle à bois et de la peinture. 

• Commence par découper toutes les pièces ou de-
mande à un adulte de les découper pour toi, suivant le 
patron ci-dessous. 
• Colle la pièce F sur le pièce C. Recommence l’opéra-
tion deux fois. Ce sont les murs latéraux de notre oratoire. 
• Colle une pièce F sur la tranche de la pièce A. Colle 
ensuite l’autre pièce C sur l’autre tranche. Les deux murs 
sont à coller à l’extérieur. 
• Colle ensuite la pièce B de manière à avoir les 4 murs. 
Attention à bien être parfaitement perpendiculaire ! 

• Après séchage complet, colle la pièce D sur la pièce A et la pièce E sur la pièce B. Laisse bien 
sécher. 

• Termine le montage par les deux pièces G qui forment la toiture et les deux rives de toiture 
(pièces H). Ajoute une faitière tirée d’un morceau de papier plié en deux. 

• Avec de la peinture acrylique, 
tu peux peindre ton oratoire. 
J’ai choisi un gris ciment, mais 
tu peux laisser libre court à ton 
imagination : jaune, blanc, vert, 
rouge, bleu… fais-toi plaisir ! 

• Pendant que la peinture sèche, 
découpe la porte dans du bris-
tol. Pour donner un peu de re-
lief, découpe quatre rectangles 
que tu colles sous les carreaux : 
c’est tout de suite plus joli. 

• Termine par l’installation de la 
pièce I qui est une petite déco-
ration.

• N’hésite pas à nous envoyer des 
photos de ton oratoire terminé !

Aurélien Prévot

x2

x2

x2

Carton d’1 mm d’épaisseur

Carton de 0,5 mm d’épaisseur

Bristol

x2A

B C

D E F

G

H

I
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 Le 20 juin dernier a eu lieu l’ordination 
presbytérale de Ange Ngamo, ancien séminariste 
de la paroisse. Que ce soit au moment où on lui a 
remis sa chasuble ou à la sortie de la messe, Ange 
n’a pas caché sa joie.

 C’était une Messe forte où l’émotion était 
mêlée à la joie d’Ange d’être ordonné. Nous le 
voyions, il rayonnait et son sourire jusqu’aux 
oreilles en témoignait. La prière de l’assemblée 
s’entendait comme un seul cri et cela c’est ressenti 
particulièrement pendant la litanie des saints, au 
début de la liturgie de l’ordination. Nous étions 
tous tournés vers la Croix, la voix de la chantre 
s’élevait au-dessus des autres et l’on portait la vo-
lonté de l’assemblée. 

 Les remerciements que Ange a adressés à 
ses parents malheureusement absents ont pré-
cédé la bénédiction finale du jeune prêtre, en-
voyé en mission à la paroisse de Notre-Dame de 
Vincennes.

Foucauld Cordonnier & Pauline Tessier

L ’ o r d i n a t i o n  d ’ A n g e
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 Née en 1936, Gisèle 
passe la guerre en Auvergne 
pour revenir à Saint-Maur 
en 1946 où elle entre à 
l’école pour la première 
fois à 10 ans. Infir-
mière puéricultrice, 
elle fonde une crèche 
à Montreuil. Très tôt, 
elle s’investit dans les 
mouvements parois-
siaux : guide, membre 
de groupe de foyers 
chrétiens… Elle participe 
aussi au Service Évangé-
lique des Malades, au mouve-

ment des retraités, à l’équipe 
liturgique de Saint Amand 

en Auvergne, à la ker-
messe du Rosaire et bien 
sûr à la Vente de Cha-
rité. Elle aimait dire 
« le plus beau, c’est la 
Vie » et elle reste pour 
tous un modèle de dis-
crétion pour mieux se 
mettre au service de 

tous. Nombreux sont 
ceux qui ont profité de 

son sourire, de son aide et 
de son affection.

G i s è l e  J a u d e a u ,  u n e  v i e  a u 
s e r v i c e  d e s  a u t r e s

Dans le livre sur l’Histoire de la Paroisse Notre-
Dame du Rosaire (encore disponible au secréta-
riat), cette photo n’était pas légendée. À l’occasion 
de la Vente de Charité de Printemps de mai dernier, 
nous avons appris qui avait été immortalisé sur la 
pellicule de Georges Giraud. Jacques Bazaud, ex-
pert comptable la semaine, se métamorphosait le 
week-end en vendeur de journaux dans le kiosque 
installé devant l’église. Il y vendait tous les jour-
naux de la presse catholique de l’époque. Il nous a 
quitté il y a deux ans et demi à l’âge de 97 ans. M. 
François, père du Père Gilles François ne manquait 
jamais de lui donner un coup de main. 

Aurélien Prévot

Photo Claude Billon
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 Le 8 juin dernier, il y avait un air de fête 
dans les locaux de la chapelle Saint Joseph, 1 
rue Marignan dans le quartier de Champignol 
à Saint-Maur-des-Fossés. Des banderoles, des 
fanions et des discours pour l’inauguration du 
GEM des Compagnons de Plaisance. Avec Syl-
vain Berrios, Maire de Saint-Maur-des-Fossés, 
nous avons coupé le traditionnel ruban réalisé 
lors de l’atelier couture.

 En effet les Amis 
de Cléophas ont ou-
vert depuis le 16 mars 
2021 un GEM dédié à 
des personnes en si-
tuation de handicap 
mental, afin de les sor-
tir de leur isolement.

 Le fonctionnement 
des GEM – Groupe-
ment d’Entraide Mu-
tuelle – est 
basé sur le 

principe de la pair-aidance. C’est-à-
dire que ce sont les personnes avec 
un handicap qui s’entraident mu-
tuellement. Elles organisent chaque 
semaine diverses activités : atelier 
créatif, vannerie, chants, musique, 
théâtre, jeux de société, jardinage, 
origamis, cuisine, visites... Des béné-
voles apportent leurs compétences 
pour animer ces ateliers. 
 Ce GEM innovant a reçu 
l’agrément et le soutien de l’ARS – 

Agence Régionale de Santé.

 Du lundi au samedi, le GEM fourmille 
de créativité et de bonnes idées. Et le sourire 
se retrouve sur le visage des adhérents en si-
tuation de handicap : « J’aime bien le GEM ! » 
« Nous sommes très fiers de faire de belles choses de 
nos mains » … « Nous sommes heureux de pouvoir 
nous retrouver. »

 L’ouverture de 
ce GEM est une 
bonne nouvelle 

pour toutes les fa-
milles avec une per-
sonne porteuse d’un 
handicap mental. 
Nous serions très 
heureux de pouvoir 
les accueillir, afin de 
leur permettre de 
sortir de leur isole-
ment.

Pour tous renseignements : 
coordinatrice.gem@gmail.com 

Suivez-nous sur Facebook : 
www.facebook.com/@lesamisdecleophas94 

ou sur notre site internet : 
www.lesamisdecleophas.com 

I n a u g u r a t i o n   d u   G E M   d e s 
Photos de cette double page : M

airie de Saint-M
aur-des-Fossés
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C o m p a g n o n s  d e  p l a i s a n c e

Baptême
Malo Rousseau
Rose Rousseau
Lucas Burnel
Owen Guéret

Suzanne Caillou
Noa Bouchet
Robin Lhoiry
Joachim Sanz

Pénéloppe Merlin
Arthur Bensoussan
Ombeline Kasser
Mathilde Porcher

Alexandre Porcher
Raphael Adjadi Bakari

Lucie Djéranian
Hélia Amato-Fonseca

Mariage
François Michel et 

Marie-Aimée Schulze

Décès
Bernard Lacheteau

Laurent Huet
Jean-Paul Cornet-Bert

Jacqueline Glandon
Célestina de Ascençao Nunes

Marguerite Bercy
Pierre Geneton

Pierre Maus
Régis Desplat

Alain Bonneville
Gisèle Jaudeau

Claude Lapointe

Joies et peines

Les échos de Marius

Il pleut sur mes poils comme il pleurt dans mon cœur, 
quel est cette langueur qui pénètre mon cœur ? 

 Je suis devant l’église Notre-Dame du Rosaire. Il pleut. Marie-Jo-
sée est sortie pour me caresser et me dire que je suis beau. Marie-Josée a 
un jugement très sûr. Pourtant elle m’interdit d’entrer au prétexte que je 
vais tous salir. Ignore-t-elle que je suis un chien très propre ? 

 Je comprends mieux l’interdiction quand je vois entrer des gens en 
apparence impeccable et qui pourtant se lavent tous les mains. Pas question 
de me laver les pattes ! Je ne saurai donc jamais ce qui ce passe en ce lieu sauf que 
la poussière n’y est pas tolérée. Mon maître m’annonce qu’après plus de quarante ans de 
bons et loyaux services, Marie-Josée nous quitte. Alors il pleure dans mon cœur comme il 
pleut sur mes poils.  

Marius
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à part ir  du samedi  3  ju i l let  jusqu'au dimanche 29 août

 

samedi à la chapelle Saint-Joseph : 18h 

dimanche à l'église du Rosaire :
- 8h45 messe Tridentine
- 11h15 messe

 

à l'église du Rosaire
du mardi au vendredi à 9h00

Eglise du Rosaire - place des marronniers - Saint-Maur
Chapelle Saint-Joseph : 1 rue Marignan - Saint-Maur


