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Merci !
Notre-Dame du Rosaire
Saint-Maur-des-Fossés
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http://lerosairesaintmaur.org

facebook.com/ndr.saintmaur.9
rosaireinfo94@gmail.com

Retour à la vie
Après les semaines de l’été et la dispersion
des vacances, nous vivons ce temps de la rentrée
et de la reprise progressive de nos activités. Beaucoup d’entre nous ont pu profiter d’une période
différente après les difficultés de l’année scolaire
écoulée : joie de retrouvailles familiales et amicales, découvertes et culture, repos et ressourcement, nature et sport, prière et pèlerinage... C’est
avec tout cela que nous retrouvons Saint-Maur et
la paroisse alors que d’autres viennent
juste d’arriver en découvrant un
nouvel environnement.

clamer son attachement à celui qui est le Messie
et le libérateur de son peuple. Nous voyons aussi
le même apôtre se détournant de Jésus quand celui-ci annonce sa mort qui va venir et sa résurrection. Pierre finit par se faire vivement réprimander par le Seigneur... S’adressant enfin à la foule,
il invite ceux qui veulent le suivre à porter leur
croix et à perdre leur vie.
Porter sa croix et perdre sa vie: ce programme de vie peut justement
nous effrayer. Pourtant, avec
Jésus, il n’est pas question
de rechercher la souffrance en renonçant à
toute perspective de
bonheur. Être disciple consiste davantage à découvrir
avec le Seigneur
notre condition
d’enfant de Dieu
pour vivre avec
lui et avec celles
et ceux qui sont
à nos côtés Suivre
le Christ n’est pas
la recherche d’une
sécurité mais l’ouverture avec lui à un
monde qu’il est venu
servir et sauver. Suivre le
Christ passe par l’humble
fidélité du disciple qui prend
en charge sa vie pour mieux la
donner.

Les activités paroissiales
reprennent
peu à peu avec Pierre,
Florence et Mathieu
: un nouveau sacristain, une nouvelle
secrétaire
et un prêtre qui
doit arriver dans
quelques jours de
la Côte d’Ivoire.
À l’invitation du
Pape
François,
nous sommes entrés dans le mois
de la Création, alors
que
Monseigneur
Blanchet nous propose de vivre une Assemblée paroissiale en ces
semaines de rentrée. Nous
vous donnons donc rendez-vous
pour vivre notre première Assemblée
paroissiale les 25 et 26 septembre. Temps de
partage et « d’ébullition » le samedi à la maison
Ensemble, au long des prochains mois,
paroissiale pour discerner les projets qui nous nous allons chercher à davantage nous attatiennent à coeur pour dynamiser notre commu- cher au Seigneur pour en être les disciples et les
nauté et temps festif le dimanche sur la place des apôtres.
Marronniers après la messe de 11h15.
Bonne rentrée à tous.
C’est avec tout cela que l’Évangile de ce
dimanche nous propose de suivre le Christ. Dans
Père Jean-Luc Mairot
cette page de Marc, nous entendons Pierre proR o s a i r e - I n f o • n°338 • P a g e 2

En Bref
Un nouveau créneau
d’accueil !

Des nouvelles
du 11

des adorateurs ? N’hésitez pas à
contacter François par mail :
publicain@gmail.com

L’ accueil paroissial à
l’église Notre-Dame du Rosaire
s’enrichit d’une nouvelle plage
horaire qui ravira tous ceux qui
ne peuvent se déplacer le matin.
Désormais, l’accueil est ouvert

Le groupe de louange
Anastasis vous invite à venir
le mercredi 22 septembre de
20 heures à 21H30 en l’église
Notre-Dame du Rosaire pour
un temps de louange, d’action
de grâce , d’adoration de notre
Seigneur Jésus-Christ.

le mercredi de 17 à 19 heures
En résumé, voici tous les
horaires :
lundi, mardi, mercredi et
vendredi
10 heures à 11h 30
mercredi
17 à 19 heures
samedi
10 à 12 heures
(généralement par un prêtre)

Marie-José profite depuis juin dernier d’une retraite
bien méritée (voir pages suivantes). Elle est remplacée par
Pierre-Philippe De Horta.

Ça y est ! Un beau panneau de chantier trône désormais sur la grille de la Maison
Carine Caillat est partie
paroissiale. Les travaux pour- pour de nouvelles activités et
ront donc bientôt débuter. est remplacée depuis le 1er sepNous ne manquerons pas de tembre par Florence Giraud.
vous tenir informés !

Thierry Bouzard, l’infatiguable animateur de l’adoration
au Rosaire vient de passer le relais à François Brunatto. Toute
l’équipe de Rosaire-Info le remercie pour son investissement
et lui souhaite le meilleur dans
sa nouvelle paroisse.
La reprise de l’adoration
au Rosaire est prévue pour le
mercredi 22 septembre. Vous
souhaitez rejoindre l’équipe
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Merci Marie-José !
Place des Marronniers, tout
le
monde
connaît
Marie-José : ceux
qui fréquentent
l’église
et
ceux
qui ne la
f r é q u e n te n t
pas.
Pour tous, prête à
rendre service, elle a une parole
aimable, un sourire, une plaisanterie, enfin de
quoi passer une journée plus agréable. Tous les
paroissiens du Rosaire connaissent Marie-José.
Pendant des années, ils l’ont vue à l’œuvre : ouvrir
et fermer les portes, passer le balai, l’aspirateur
ou la serpillière, nettoyer les bancs, disposer des
fleurs au pied des statues et veiller aux luminaires
et sur les troncs, surveiller l’arrivée de malotrus
qui confondent l’église avec des vespasiennes ou

avec une agence bancaire ; c’est apporter des
seaux et wassingues pour éponger l’eau qui coule
des plafonds en cas de fortes pluies, en un mot
tenir l’église propre.
Marie-José est une championne. Tous les
paroissiens l’ont vue aussi préparer l’autel pour la
messe de rite ordinaire et pour la messe de rite
extraordinaire, allumer les cierges, et faire éventuellement l’enfant de chœur ou préparer les corbeilles. Il faut aussi apprêter le chœur pour les
mariages comme pour les enterrements, prévoir
les baptêmes et les journées du pardon, s’organiser pour les grandes fêtes ou pour accueillir
les pèlerins qui viennent prier Notre-Dame des
Miracles. Tout ceci n’est que le travail visible car
Marie-José est sacristine et donc responsable de la
sacristie. Il faut préparer les habits sacerdotaux et
veiller à leur entretien, astiquer les candélabres,
les ciboires, les calices et patènes, surveiller les
réserves de vin de messe et d’hosties, mais aussi
veiller à la propreté des bureaux et répondre aux
questions des visiteurs.
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Marie-José est allée à bonne école. Le 29
mars 1980, elle épouse à Notre-Dame du Rosaire
Antonio, sacristain à Notre-Dame du Rosaire depuis 1974. Elle l’aide dans sa tâche avant de lui
succéder en 1993. Ce n’est pas rien de se mettre
dans la suite de Marthe sans oublier les principes de Marie. Car être sacristine, c’est accompagner des générations de curés et de vicaires ;
c’est être là pour les servants de messe, les séminaristes comme pour les archevêques ; c’est aider les paroissiens qui viennent faire l’accueil et
qui ne savent pas où se trouvent les livres et les
registres ; c’est en catastrophe aller acheter des
cierges d’autel à Paris car ils avaient mystérieusement disparu avant une communion solennelle ;
c’est écouter et ne jamais rien dire ; c’est parfois
entendre des remarques désagréables, en un mot
c’est être souriante, quoi qu’il arrive. Merci pour
tant d’années d’efficacité passées dans la discrétion. Bonne retraite, Marie-José. Andréas et Mathilde seront heureux.

Grande joie au Rosaire
Les samedis 5 et 19 juin, grande joie
en l’église Notre-Dame du Rosaire ! les
enfants, qui se préparaient à recevoir le
corps du Christ depuis un an, ont communié pour la première fois entourés de leurs
familles.
Deux samedis ? Et oui, la situation
« un peu particulière » que nous vivons depuis plus d’un an a entraîné ce décalage
au samedi après-midi afin de permettre
aux familles d’être au maximum présentes
pour entourer les nouveaux communiants.
Ceux-ci ont aussi pu accompagner
le 19 juin leurs amis se faisant baptiser.
Quel bonheur !
De ce moment nul doute que tous
garderont le sentiment d’une grande joie
et d’un temps vécu dans le recueillement,
le calme et la prière.
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les 5 et 19 juin 2021
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La Catéchèse reprend !
Ces dates sont indicatives, d’autres créSi vous souhaitez inscrire vos enfants au
catéchisme pour la période de 2021-2022, voici neaux peuvent être proposés en fonction des bénévoles, aussi n’hésitez pas à pré-inscrire votre
quelques informations :
enfant, ou à nous proposer votre aide.
Les rencontres ont lieu tous les 15 jours :
La réunion de présentation aura lieu jeudi
23 septembre à 20h30, au sous-sol de la maison
paroissiale, 11 avenue Joffre.
Si votre enfant était déjà inscrit au catéKT CE2 : le mercredi de 9h00 à 10h30 ou le sachisme en 2020-2021, merci de nous signaler
medi de 9h30 à 11h00
votre désir de poursuivre.
Sophie Delval : sophie.delvalkt@gmail.com
Un formulaire d’inscription ou de réinscription est déjà disponible. Flashez le QR-Code
KT CM1 : le samedi de 9h30 à 11h00
ci-dessous !
Renaud Barbeyrac : barbeyrac@gmail.com
KT CE1 : le mercredi de 9h00 à 10h15
Carine Cloix : carineclx@gmail.com

KT CM2 : le mercredi de 9h00 à 10h30 ou le samedi de 9h30 à 11h00
Nathalie Guilloit : nathalie.guilloit@gmail.com
Surtout n’hésitez pas pour toutes interrogations à consulter :
Sophie Delval
06 60 76 49 89
sophie.delvalkt@gmail.com

L’aumônerie des Collèges
« Mettez la parole en pratique, ne vous tion ? Contactez nous car nous initions cette
contentez pas de l’écouter »* : c’est le projet de année des partenariats pour que les collégiens
puissent découvrir l’engagement à vos côtés !
l’aumônerie des collégiens cette année.
Tu es un collégien entre la 6e et la 3e ?
Alors viens découvrir le programme de l’année
lors de notre temps fort de rentrée le 10 octobre
à 17h, suivi par la messe que nous animons tous
ensemble (messe « des jeunes » ) à 18h.

Vous êtes musicien, chanteur et vous
avez envie de vous impliquer dans la liturgie mais
vous n’osez pas franchir le pas de l’animation des
chants à la messe ? Rejoignez l’ensemble musical
de la messe des jeunes (un dimanche par mois, à
18h).

Vous êtes un parent de jeune (de la 5e à
la 3e) ? Venez nous rencontrer le 16 septembre Pour toute information :
à 20h30, au 11 avenue Joffre pour découvrir les
projets de l’année (et aussi quel rôle vous pouvez Anne-Laure Frossard (06 60 61 67 33)
y jouer !).
Ségolène Lauvergne (06 50 24 47 62)
Père Sâm, notre aumônier.
Vous êtes actifs dans un mouvement paroissial, une association, et vous rêvez de trans- * extrait de la Lettre de saint Jacques
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Les 18 et 19 septembre
2021 ont lieu les Journées
Européennes du Patrimoine.
Comme l’an passé, l’église
Notre-Dame du Rosaire figure au programme. Venez
la re-découvrir grâce au petit
guide de visite qui sera disponible à l’entrée.
Venez aussi le dimanche 19 septembre à 16h
pour écouter un fabuleux
concert d’orgue. Vincent
Éliot interprétera de nombreuses pièces du répertoire
pour notre plus grand plaisir !
Attention ! Passe sanitaire obligatoire.

Le 26 septembre, à la messe de 11h15, nous dirons au-revoir et grand merci à Marie-José qui est partie en retraite avant
l’été. Nous ferons de même pour Carine Caillat qui a quitté
notre paroisse fin août pour de nouveaux horizons professionnels. Venez nombreux !
À la fin de la messe, un apéritif sera offert par la paroisse
puis nous aurons le plaisir de déguster le pique-nique que nous
aurons apporté avant un après-midi de jeux pour tous ! Un événement à ne surtout pas manquer !

Le 1er septembre a débuté la Saison de la Création. La
paroisse célébrera la Création aux messes des 2 et 3 octobre,
suivant les conseils donnés par notre évêque.
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Tout fout le camp. Même
un chien bien élevé comme moi
ne trouve pas d’autres mots pour
exprimer son désespoir.
Notre évêque prend sa retraite, le Père Grandjean part
pour une maison de retraite à
Nogent et maintenant Marie-José
nous quitte tout comme notre secrétaire. Quelle rentrée !
Ce n’est pas tellement moi
qui suis perturbé car je ne fréquente pas beaucoup l’église mais
je vois que mon maître est malheureux, il écoute uniquement
des chansons tristes sur son vieux
gramophone.
Heureusement, il reste les
innovations récentes : le gel hydroalcoolique remplace toujours
l’eau bénite et on continue de
porter une muselière. J’ai même
entendu dire qu’une innovation
supplémentaire est imposée, le
certificat de vaccination. Comme
innovation, on fait mieux car
nous, les chiens, nous la connaissons depuis des années !
Marius

Venez nom
b
r
e
ux échange
les projets
de notre p r sur
aroisse !
Au programme :

Des ateliers autour de la famille, de l'accueil, de
la communauté ou encore de la vie spirituelle
Un espace dédié aux enfants
Pass sanitaire
obligatoire
Un apéritif convivial et joyeux
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Nous venons de vivre une année compli- participé. Mais… c’est encore possible aux deux
quée avec la crise du Covid qui nous a contraint étapes suivantes !
à reporter à deux reprises la première assemblée
paroissiale de Notre-Dame du Rosaire.
Mais en cette rentrée l’équipe, appelée par
l’Équipe d’Animation Paroissiale il y a plus d’un
an, est heureuse de vous présenter le projet dans
À partir des résultats du sondage, des axes
ses grandes lignes.
ont émergé. Nous proposons de nous réunir, à la
maison paroissiale de 14h à 18h, dans six ateliers au
Tout d’abord, pourquoi organiser une choix pour aboutir à des propositions concrètes.
assemblée paroissiale ?
Quels projets, quelles actions lancer dans notre
À la suite du Synode diocésain (2014/2016), paroisse pour :
la nouvelle organisation des instances pastorales
(septembre 2019) a décrété la mise en place d’une Faire Communauté ?
assemblée paroissiale annuelle. Le principe est
Célébrer ensemble le dimanche ?
d’y vivre la synodalité, dans un lieu où tous sont
Agir pour la Création et pour les autres ?
invités à prendre la parole, un lieu où l’on s’écoute
Nourrir notre vie spirituelle ?
et où l’on débat, un lieu où l’Esprit saint aide au
Aider concrètement la paroisse ?
discernement de priorités missionnaires.
Prendre soin des familles ?
L’objectif, rappelé par notre Évêque dans
sa lettre pastorale en juin dernier (https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wp-content/uploads/
sites/43/2021/06/Lettre-pastorale-juin2021-PaP.
pdf), est « de déterminer un projet paroissial misNous vivrons un moment festif et intersionnaire avec trois axes prioritaires à définir, à générationnel, sur la place des Marronniers, en
partir de notre relecture des mois passés et des proposant un temps gratuit de fraternité simple
actes synodaux toujours actuels ».
et convivial… Une occasion de montrer le dyna-

Le samedi 25 septembre 2021

Le dimanche 26 septembre 2021

misme et la créativité des projets de la paroisse.
Il est donc temps de nous réunir avant
Rendez-vous à la fin de la messe de 11h15 :
la fin de ce mois et d’inviter largement autour apéritif (offert par la paroisse), pique-nique (apde nous tous les jeunes, femmes et hommes de porté par chacun) et grand jeu pour tous !
bonne volonté, à vivre des échanges par un travail
collaboratif pour prendre soin les uns des autres
Surtout, INVITEZ largement autour de
et partager à tous la joie de l’Évangile !
vous : ce temps fort est destiné à TOUS (paroissiens, habituels ou non, pratiquants ou non,
Alors, concrètement…
voisins, amis, famille, etc.). Tous peuvent contriEn mars et avril 2021, nous avons proposé buer !
un sondage participatif. Et nous remercions les
181 personnes, jeunes et adultes, qui ont pris la paL’équipe-projet : Magdalena Gaidach,
role durant la 1ère phase de l’assemblée paroissiale Chantal Laureaux, Ségolène Lauvergne, Romain
de Notre-Dame du Rosaire (voir résultats page Lecroart, Anne-Cécile Portiernet et Odile Ransuivante). À cette 1ère étape, peu d’habitants de nou
nos quartiers hormis les paroissiens réguliers, ont
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pour prendre soin les uns des autres et partager à tous la joie de
nous tous les jeunes, femmes et hommes de bonne volonté, à vivre des échanges par un
travail collaboratif pour prendre soin les uns des autres et partager à tous la joie de
l’Évangile !
nt…
021, nous avons proposé un sondage participatif.
Alors, concrètement…
s les 181 personnes, jeunes et adultes, qui ont pris la parole durant la 1ère
Qui
répondu
sondage
Enamars
et avrilau2021,
nous ?avons proposé un sondage participatif.
lée paroissiale de Notre-Dame du Rosaire.
Et nous remercions les 181 personnes, jeunes et adultes, qui ont pris la parole durant la 1ère
phase de l’assemblée paroissiale de Notre-Dame du Rosaire.
sondage ?

P r e m i e r s r e t o u r s d u So n d a g e

Qui a répondu au sondage ?

e-Dame du Rosaire, c’est quoi ? »

Pour
vous,
le Rosaire,
c’est
? c’est quoi ? »
« Pour
vous,
Notre-Dame
duquoi
Rosaire,

46
e vais à la messe
103
église pas
46
mon quartier mais jeUne
ne pratique
5
La àparoisse
oùailleurs
je vais à la messe
103
mon quartier et je vais
la messe
8
La paroisse de mon quartier
5
ins paroissiens
46 mais je ne pratique pas
La paroisse
mon quartier
8
paroisse via un mouvement
oude
évènement
13 et je vais à la messe ailleurs
Je connais
paroissiens
46
je connais l'équipe des
prêtres certains
et des laïcs
90
Je connais cette paroisse via un mouvement ou évènement 13
Ma paroisse et je connais l'équipe des prêtres et des laïcs 90

Allez-vous à la messe à la paroisse Notre-Dame du Rosaire (à l’église ou à la chapelle
« Allez-vous
à laans
messe
à la paroisse Notre-Dame du Rosaire (à l’église ou à la chapelle Saint
saint Joseph)
? (+ 25
seulement)
Joseph) ? » (+25ans seulement)

1

1

À cette 1ère étape, peu d’habitants de nos quartiers hormis les paroissiens réguliers, ont
participé. Mais… c’est encore possible aux deux étapes suivantes.
Le samedi 25 septembre 2021

Joies et peines

À partir des résultats du sondage, des axes ont émergé. Nous proposons de nous réunir, à la
maison paroissiale de 14h à 18h, dans sixMariage
ateliers au choix pour aboutir à des propositions
concrètes. Quels projets, quelles
actions
lancer
paroisse pour :
Maxime Auray et dans
Fannynotre
Rémia
Décès
Baptême
Clément Rongier et Thi Hang
Odile
Halin
FAIRE COMMUNAUTÉ ? Nguyen
Hippolyte Pactat
Madeleine Henry
Henrique Coelho
Anthony
JallotLEetDIMANCHE
Sophie Jousset
CÉLÉBRER
ENSEMBLE
?
Noëlie Brun
Tiago Zacarias
Thierry Bouzard et Valérie Fages
AGIR POUR LA CRÉATION ET POUR LES AUTRES
?
Mireille
Servant
Baptiste de Carvalho
Benjamin Sedecias et Sharmina
NOURRIR
NOTRE VIE SPIRITUELLE ? Huguette Tschupp
Luc Monnot
Tandabany
Jean-Dominique Delaplace
Jérôme MansoAIDER
et Fanny
Douguet
Toscane Duchadeau
? Guetta
CONCRÈTEMENT
LA PAROISSE
Jeannine
Augustin Cassier
PRENDRE SOIN DES FAMILLES
? Rousso
Alfreda
Romane Cassier
Gaëlle Tanguy
Chloé Spagnoli
Jean Burel
Marceau Borie
Denise Rouot
Claude Lapointe
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7 kms

15 kms

" Suite au dos

Je marche (cocher l’itinéraire désiré) :

! Je joue d’un instrument de musique
et je viens avec, lequel ? : ……………………..….

Paroisse : ...…………………………………………………….

Date de naissance : ……………………………………..…

@ : ………………………………………….……………….……..

Tél. portable : ………………………………………………….

…………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………….…………………

Prénom : ………………………………………………..………..

Nom : ……………………………………………………………….

à envoyer au Service des pèlerinages
Évêché de Créteil
2 avenue Pasteur Vallery Radot - 94000 Créteil

soit avec le bulletin ci-dessous

http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/

soit en ligne :

avant le 16 septembre 2021

INSCRIPTION

Pèlerinage des mères de famille
Week-end des 25 et 26 septembre 2021

"…………………………………………………
65 €

Espèces

•

01 45 17 24 08
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr

Contact : Service diocésaine des pèlerinages

Le nombre de places est déterminé par la capacité
d’hébergement. Les inscriptions sont enregistrées
au fur et à mesure de leur arrivée. La date limite
d’inscription n’assure pas d’une place disponible.

Places limitées :

Carte Bleue pour les inscriptions en ligne

Chèques vacances

•
•

En un ou plusieurs chèques
(date d’encaissement au dos des chèques)

•

Il est possible de régler :

- Et les dépenses à caractère personnel

- Les quêtes

- Le pique-nique du samedi midi

- Les déplacements de votre domicile à St-Sulpicede-Favières le samedi + le retour le dimanche

Ce coût ne comprend pas :

- L’assurance accident à la Mutuelle St Christophe

- Les frais d’organisation et d’animation

- Pension complète du samedi soir au dimanche midi

Ce coût comprend :

Coût du pèlerinage :

À Saint-Sulpice-de-Favières
(Essonne)

Traversons nos tempêtes
avec Jésus

Week-end des 25 et 26 septembre 2021

Pèlerinage
des mères de famille
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Normes sanitaires en vigueur
Nous avons reçu ce vendredi une note de
l’évêché qui détaille les nouvelles consignes sanitaires s’appliquant aux paroisses du diocèse, et
notamment l’utilisation du passe sanitaire. Vous
pouvez en prendre connaissance (voir courrier du
diocèse).
Concrètement, et à titre d’exemple pour
notre paroisse :
À l’église et à la chapelle St Joseph, pour
les messes et célébrations : pas de passe sanitaire. Le port du masque reste strictement
obligatoire. La communion n’est toujours possible que dans la main. Le sens de circulation est
maintenu jusqu’à nouvel ordre. Nous utiliserons
des feuilles de chants pour les messes du weekend à l’église. Il n’y a plus de service d’accueil
dédié aux mesures sanitaires, et nous comptons
sur chacun pour mettre en œuvre les mesures qui
s’imposent à tous.
À la maison paroissiale et à la chapelle,
pour les réunions cultuelles ordinaires (catéchisme, aumônerie, préparation baptême, éveil

à la foi…) et d’assistance à personnes en difficulté (TOP, SSVP…) : pas de passe sanitaire.
Les autres mesures sanitaires restent en vigueur
(masque, gel, aération…).
Pour les réunions d’une autre nature (notamment les réunions de parents caté / aumônerie, retour Petit Villard, Films AFC, Assemblée
paroissiale…) : obligation d’utiliser le passe
sanitaire.
Nous avons conscience du caractère
contraignant de ces mesures. Chacun fera preuve,
nous en sommes sûrs, d’un grand sens des responsabilités et nous vous en remercions par avance.
En cas de doute ou pour toute précision,
merci de me contacter.
Bonne rentrée à tous !
Pour le Conseil Économique Paroissial,
Fabrice Marque
fm.roseraie@gmail.com
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Pass sanitaire obligatoire

La messe sera célébrée à 11h15 et un temps de louanges
viendra cloturer cette journée à 17h

