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Seigneur,
Face à l’ampleur du drame révélé par le rapport de la Commission Indépendante sur les Abus sexuels dans l’Église, face à toutes
ces vies brisées, nous sommes sans voix et profondément consternés.
Dieu de Bonté, accorde aux personnes victimes et à leur famille
ta force pour trouver un chemin de vie.
Aujourd’hui, donne-nous de savoir les accompagner avec
humilité et à l’écoute de leurs besoins.
Seigneur,
Ton Église vit une étape historique et un moment difficile. Ne
permets pas qu’elle soit divisée mais donne lui la grâce de l’unité. Préserve la de toute arrogance et donne à chacun d’y prendre
humblement sa place.
Seigneur,
Envoie ton Esprit saint pour qu’Il renforce notre ferme
détermination à apprendre de notre douloureux passé et mettre
tout en œuvre pour lutter dans l’Église et dans la société contre les
violences faites aux enfants et aux jeunes.
Amen
Notre-Dame du Rosaire
Saint-Maur-des-Fossés

ISSN 2264-3532
http://lerosairesaintmaur.org

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

Servir
Les deux semaines écoulées ont été marquées par la publication du rapport de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans
l’Église. Il nous met face à la vérité et à l’étendue
dramatique des actes destructeurs causés par des
prêtres et par des religieux auprès d’enfants. La
honte face à de tels agissements se mêle à la compassion pour les victimes et à la détermination de
lutter contre de tels agissements.
C’est avec cela que s’ouvre
dans tous les diocèses le synode « Pour une Église synodale: communion, participation et mission ».
Tous les baptisés sont
conviés à participer à
celui-ci pour en faire
un temps d’écoute,
de dialogue et de
discernement..
Nous demandons
à l’Esprit Saint la
grâce de purifier
notre Église et
de lui donner davantage un souffle
missionnaire pour
transmettre fidèlement et humblement
la Bonne Nouvelle de
Jésus Christ. La récente
assemblée paroissiale que
nous avons vécu récemment
cherche à s’inscrire à sa manière
dans cette dynamique synodale et
missionnaire...
Nous accueillons l’Évangile de ce dimanche où Marc nous présente une scène d’incompréhension entre Jésus et ses disciples. Celui-ci vient, pour la troisième fois, de rappeler le
sort qui l’attend à Jérusalem et la violence qui va
se déchaîner. Tout aussitôt, l’arrivisme de Jacques
et de Jean emporte les paroles du Christ et
semble occuper tout l’espace. L’ u n et l’autre, in-

conscients et audacieux, veulent s’assurer une situation d’avenir. Dans la course aux avantages, ils
cherchent à obtenir une place d’honneur à côté
du Maître. La vertueuse indignation des autres
disciples cache leur propre incompréhension de
la situation et leur profonde jalousie...
Le Seigneur recadre ses compagnons de
route: le disciple n’est pas celui qui obtient des
droits sur Dieu. Le vrai disciple est celui
qui partage la Passion du Seigneur
et qui prend part à sa condition de serviteur: « le Fils de
l’homme est venu pour
servir et pour donner
sa vie en plénitude ».
Alors que bien des
sociétés conçoivent
l’exercice de l’autorité
comme
une recherche de
domination,
le
Christ accentue
le caractère original de son Église
en donnant « l’esclave » en exemple.
Les Douze rêvent
de gloire et Jésus
les invite à renoncer
à leurs chimères pour
accepter de servir dans la
condition la plus humble.
Au travers de cette page de
l’Évangile, la communauté chrétienne est appelée à vérifier si son mode de vie
est conforme à la Parole de son Seigneur. Le bonheur du baptisé ne s’accomplit pas dans l’exercice d’une domination ou de la recherche de privilèges mais dans l’accomplissement du service
du frère et du don de soi. Que la Parole de Dieu
nous accompagne pour marcher ensemble et
pour emprunter de nouveaux chemins.
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Père Jean-Luc Mairot

En Bref
HORAIRES DE

sur vous et sur vos réseaux pour
participer à cette recherche.
Les détails du poste sont disponibles dans les infos paroissiales
sur le site Internet. N’hésitez
Durant les vacances de la pas à demander plus de renseiToussaint, les horaires de l’ ac- gnements aux membres du CEP
cueil paroissial à l’église Notre- et aux prêtres. Merci d’avance !
Dame du Rosaire changent.

HORAIRES DES

Dimanche 31 octobre
Messe du 31e dimanche du TO
(y compris messe de 18h)
Lundi 1er novembre
9h (tridentine)
9h30 (chapelle)
11h (église)
18h (église)

Lundi 25 octobre
de 10 h à 11 h 30
mercredi 27 octobre
de 17 h à 19 heures

Vous l’attendiez tous
avec impatience, la Vente de
Mardi 2 novembre
vendredi 29 octobre
Charité du Rosaire aura lieu le
19 h
de 10 h à 11 h 30
premier week-end de décembre,
les 4 et 5 décembre prochain.
mercredi 3 novembre
Pour faire de ce rendez-vous
de 17 h à 19 heures
incontournable un succès,
venez nombreux à la réunion
La première bénédiction
vendredi 5 novembre
de préparation qui aura lieu le
des cartables de nos jeunes a
de 10 h à 11 h 30
mercredi 20 octobre à 20h30
eu lieu le samedi 11 septembre
au sous-sol du 11 avenue Joffre.
dernier. Un grand moment sur
Le samedi matin accueil D’avance grand merci !
lequel nous reviendrons dans
par un prêtre de 10 h à 12 heures.
notre prochain numéro !
Les horaires habituels
reprennent dès le lundi 8 novembre.

Pour raisons personnelles, Florence, notre secrétaire paroissiale, nous quittera
très prochainement. Il est urgent de pouvoir recruter une
personne pour ce poste à temps
partiel, particulièrement précieux pour la vie de notre paroisse. Nous comptons donc

Grand succès pour les
stands de la Vente de Charité
au Saint-Maur Food-Truck Festival. Durant plus de deux jours
(et deux nuits !), les visiteurs se
sont pressés nombreux pour
découvrir et acquérir des livres
d’occasion et de la brocante.
L’ occasion de mettre en avant
la ressourcerie paroissiale qui
œuvre depuis plus d’un siècle.
Un immense merci à tous les
bénévoles qui ont assuré ce succès !
R o s a i r e - I n f o • n°339 • P a g e 3

À l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine,
une centaine de mélomanes
sont venus écouter des œuvres
de Clérambault, Bach, Franck
et Langlais interprêtées avec
brio par Vincent Éliot.

Je me réjouis de voir les
travaux de rénovation du 11 avenue Joffre débuter bientôt car
je me suis privé de croquettes
pour aider la paroisse ! Hâte de
voir le résultat !
Marius

La Première Assemblée
Les 25 et 26 septembre 2021 s’est déroulée
Alors, quel bilan pouvons-nous
la première assemblée paroissiale de Notre-Dame tirer de cette première assemblée ?
du Rosaire. Une première édition à laquelle tous
les paroissiens étaient invités à participer !
L’importance de réfléchir et d’agir ensemble, et la nécessité de développer plus avant
Au cours de l’après-midi du samedi 25 sep- notre capacité à accueillir.
tembre, environ 100 personnes ont donné chair à
Des projets qui manifestent une Église
« Notre-Dame du Rosaire en ébullition » en élaborant tournée vers les autres, une communauté qui
une dizaine de projets missionnaires concrets. Ils écoute et cherche des propositions adaptées.
ont d’abord été réfléchis et débattus en ateliers,
puis présentés en assemblée.
Mais est-ce déjà l’heure du bilan, peut-être
devrions-nous d’abord penser à l’action ? Aux actions qu’il est primordial de mener demain pour
donner vie à tous ces projets, faire vivre notre
paroisse comme nous l’avons rêvée en atelier.
Certains de ces projets sont déjà en cours
de réalisation, des volontaires se sont saisis de
cette énergie missionnaire pour s’engager et
nous en sommes heureux.
Notre évêque, dans sa première lettre pastorale, nous invitait à identifier trois axes prioritaires pour notre paroisse. En EAP, nous avons
discerné et retenu :
- La pastorale vers les jeunes adultes (18-25 ans),
avec notamment notre projet « Habemus Casam »
- Relancer une dynamique d’accueil et de vie
fraternelle, notamment au travers des projets
« Devine qui vient dîner ce soir ? » et « Le jardin de
Et le lendemain, après la messe de rentrée
la rencontre ».
de la paroisse, « Notre-Dame du Rosaire en fête » - Et la rencontre des plus fragiles, avec notamavec la joie d’accueillir de nouveaux paroissiens
ment le projet « Accueillir les nouveaux paroiset celle de remercier Marie-Josée, notre sacrissiens du centre d’hébergement La Pépinière »
tine, Carine notre secrétaire et le père Grandjean. Un apéritif sur la place des Marronniers,
suivi du pique-nique ont précédé la découverte
des projets bâtis la veille. Puis un grand jeu a permis à des équipes constituées de personnes de
tous âges de passer un moment de détente à la
découverte du quartier, avec à la clef... de belles
éco-cups pour les grands et des barba papas pour
les petits ! L’après-midi, volontairement ouverte
sur le quartier, s’est terminé par un temps de
louange animé par Anastasis.
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paroissiale au Rosaire
Prenez connaissance des 10 projets,
L’Assemblée Paroissiale côté
contactez l‘EAP et n’hésitez pas à rejoindre l’une
organisateurs
des équipes-projets afin qu’ils se concrétisent dès
que possible ! La route est encore longue et il y
Depuis plus d’un an nous en parlions,
a besoin de petites mains, de grands esprits pour c’était une grande première dont le but est de
réfléchir encore à la meilleure manière de procé- laisser la parole aux personnes qui fréquentent la
der pour concrétiser ces merveilleuses idées.
paroisse de Notre-Dame du Rosaire ou qui habitent le quartier des Marronniers ou du ChamCette première assemblée paroissiale qui pignol.
s’est constituée joyeuse, studieuse, émouvante,
solidaire, visionnaire et engagée résonnera bien
L’équipe de six personnes a tout d’abord
longtemps et de l’avis de tous il y a eu sans aucun conçu et organisé un sondage pour recueillir
doute un souffle de l’Esprit Saint sur notre pa- des impressions, suggestions d’un maximum de
roisse ces deux jours de communion.
paroissiens. 183 questionnaires ont été analysés
pour en ressortir sept thèmes à travailler en ateL’ Équipe d’animation paroissiale vous liers le samedi 25 septembre. Une centaine de
donne rendez-vous le 11 juin 2022 pour la pro- personnes se sont réparties au sein de dix atechaine assemblée paroissiale ! Il sera alors temps liers pour réfléchir à des projets missionnaires et
de regarder le chemin parcouru et de nous tour- réalisables.
ner vers l’avenir, pour aller encore plus loin enL’ ambiance des ateliers était joyeuse :
semble.
échange, concrétisation des idées et la synthèse
de celles-ci fut présentée sur un panneau de restitution et partagée en séance plénière. Beaucoup de très bonnes idées ont été proposées :
elles sont à découvrir dans le Rosaire info, mais
aussi prochainement au cours d’une exposition
qui aura lieu au sein de notre église.
Le dimanche à midi, à l’issue de la messe,
un bon nombre de convives se sont réunis sur
la place des Marronniers pour prendre l’apéritif et partager un repas sorti du panier. Dans
l’après-midi plusieurs équipes se sont constituées
pour un jeu inter générationnel autour de l’église.
Chacun a pu tout en s’amusant prendre le temps
de redécouvrir notre quartier.
Ces deux journées paroissiales se sont
clôturées par un temps de louange animé par le
groupe Anastasis.
C’est donc une grande première réussie malgré
le report de dates par trois fois et d’autres temps
forts, pèlerinage des mères de famille et rentrée
scoute, qui ne nous ont pas permis d’être aussi
nombreux que rêvé ! L’année prochaine en juin,
pour la prochaine Assemblée Paroissiale, nous
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espérons rencontrer des personnes du quartier
qui ne fréquentent pas Notre Dame du Rosaire.
Martine
Les journées paroissiales =
FRATERNITÉ , EFFICACITÉ ET
FÉLICITÉ !
Nous avons passé deux journées merveilleuses où tous les talents de la paroisse ont été
mis à contribution :
- Le samedi studieux avec des ateliers thématiques pour faire émerger des projets prometteurs et susciter les initiatives
- Le dimanche riche en émotions avec une dizaine de jeunes musiciens talentueux pour
animer la messe, l’accueil des nouveaux avec
un rameau d’olivier sans oublier l’au-revoir au
Père Grandjean et à Marie-José, la Bienvenue
à Pierre -Philippe notre nouveau sacristain…
- Apéro et repas festifs, jeu de piste étaient aussi
au rendez-vous : jeunes et moins jeunes se sont
réjouis ensemble ! et puis un joyeux temps de
louange est venu clore cet inoubliable weekend.
Bravo et merci au Père Jean-Luc Mairot
et à l’équipe organisatrice : OUI notre Église est
vivante !!!
Rendez-vous en juin pour “cueillir” les
fruits de ce magnifique temps fort.
François et Anna
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LES PROJETS ISSUS DES ATELIERS
Les thèmes
Faire communauté

Les projets prêts à démarrer...
Devine qui vient dîner ce soir ?

Agir pour la Création

Le jardin de la rencontre

Agir pour les autres

Accueillir les personnes de la Pépinière

Vie spirituelle

Ouverture du coeur et de la Bible

Lors des ateliers, des personnes
se sont proposées pour mettre
en oeuvre ces projets. Une équipe
va se mettre en route et bientôt
ces projets vont se concrétiser au
sein de notre paroisse. Bien
évidemment vous pouvez encore
rejoindre l'équipe si le coeur vous
en dit.

....Ou presque !
Célébrer le dimanche

Rejoindre les plus jeunes à la messe

Faire communauté

Bar ambulant pour accueillir après la messe

Vie spirituelle

Un accueil spirituel personnalisé

Aider la paroisse

Communiquer sur les besoins ponctuels

Aider la paroisse

Ouverture de l'Eglise sur les autres

Soin aux familles

Comptoir des familles ouvert à tous

Ce projet nécessite encore
quelques réglages mais il est sur
le point de prendre forme.
L'équipe sera bientôt prête, peut
être avec vous, et nous pourrons
redécouvrir la joie de nourrir
notre vie spirituelle.

Ces projets vous attendent :
6 projets méritent encore un peu de réflexion, des moyens
ou encore des personnes prêtes à s'engager. Des paroissiens
sont déjà volontaires sur ces projets mais ils attendent du
renfort.
N'hésitez pas à contacter l'équipe d'animation paroissiale
pour pouvoir être mis en relation avec les personnes
ressources si un projet éveille votre esprit missionnaire ou
simplement votre curiosité :)

Vous voulez
participer un peu,
beaucoup ou
énormément ?
Nous avons besoin
de chaque bonne
volonté

Contactez l'EAP par mail : communication.eap94@gmail.com
Et prochainement venez revivre ce week-end d'assemblée paroissiale dans une expo photos en
l'Eglise Notre-Dame du Rosaire
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To p D é p a r t p o u r l a To p R o s a i r e
Notez bien la date de cette TOP dans vos Joffre à 12h 30 après la messe (et également pour
agendas : le dimanche 14 novembre à 12 h30.
la messe de 11 h, si la personne le souhaite) ! Nous
irons déjeuner ensemble à la Maison paroissiale,
Pourquoi organiser une Table
11 avenue Joffre, chacun avec son (ou ses) inviOuverte Paroissiale (TOP) ?
té(s). Ce repas offert sera préparé et animé par
des paroissiens.
Pour faire suite à l’appel du Pape François,
« N’aimons pas en paroles, mais par des actes », et pour
Pour participer à la TOP, à la sortie des
que soit créé un réel moment de rencontre, de messes en octobre, vous pourrez prendre un bulpartage et d’amitié, avec ceux que l’on oublie par- letin d’inscription à remplir pour vous inscrire
fois, dans notre paroisse ou en dehors et peut-être avec votre invité à la TOP. Le bulletin rempli sera
un premier pas vers un peu plus de fraternité...
à renvoyer par mail (ou à déposer soit à l’accueil
de l’église, soit au secrétariat au 11 avenue Joffre)
Une TOP reportée plusieurs
jusqu’à début novembre.
fois en 2020 et 2021
Si vous savez déjà que vous serez dans l’imLa pandémie nous a obligés, en mars 2020, possibilité de participer au repas, vous pourrez
d’annuler la TOP deux jours avant, alors que tout malgré tout apporter votre contribution de pluétait prêt !
sieurs manières : confection d’une spécialité pour
Les jeunes des aumôneries étaient dans les l’apéritif ou d’un plat pour le buffet des desserts,
starting-blocks : toutes leurs animations étaient contribution financière, préparation et décoraprêtes. Acteurs, musiciens, chanteurs, magicien, tion de la salle la veille. Le jour même, si vous ne
avaient répété depuis plusieurs semaines : une pouvez inviter quelqu’un, vous pourrez participer
belle déception...
à la conduite et l’accompagnement des invitants
Les fleurs étaient achetées et prêtes à être et/ou invités, au service en cuisine ou en salle, à
composées en petits bouquets pour les tables et à l’animation musicale. Toutes les énergies paroisoffrir ensuite.
siennes seront les bienvenues pour que cet évèLe plat principal avait été livré le vendredi nement soit un pas qui nous fera avancer vers enmatin de bonne heure et à midi nous étions obli- core plus de fraternité partagée.
gés d’annuler la TOP du dimanche et à distribuer
ou vendre les 70 parts de poulet basquaise et les
Une quête spéciale a été organisée le weekfromages achetés !
end des 9 et 10 octobre pour financer le projet.
Des dates ont ensuite été arrêtées en 2020
et 2021 et reportées quelques semaines plus tard....
Pour toute demande d’information ou proMais tout cela est du passé !
position de participation à l’organisation, n’hésitez pas à nous contacter par mail, ou à déposer
Alors comment faire pour faire
un mot à l’accueil de l’église ou au secrétariat en
vivre cette TOP en 2021 ?
indiquant «Pour l’équipe de la TOP du Rosaire».
Concrètement, la paroisse Notre-Dame
Merci par avance de bien noter la date
du Rosaire, propose à chacun d’entre nous, pa- du 14 novembre, à 12 h 30, dans vos agendas.
roissiens, d’aller vers une personne ou une famille
qu’il/elle aura identifiée dans son quartier comme
Pour l’équipe de la TOP du Rosaire
personne isolée, malade, jeune ou personne âgée,
Michèle ROBLOT
en difficulté provisoire ou en précarité matérielle
toprosaire@gmail.com
ou affective.... et de lui proposer « d’être son invité » le dimanche 14 novembre au 11 avenue Tract disponible sur le site internet de la paroisse
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