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Un Sauveur nous est né, c’est le Christ, le Seigneur !
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Heureuse, celle qui a cru
En hâte, Marie va visiter sa cousine. Quittant la Galilée, elle traverse une partie de la Terre
Sainte pour atteindre les montagnes de la Judée
et pour partager avec Élisabeth la joie nouvelle
qui l’habite.

ferveur depuis des générations. Élisabeth s’efface
devant sa visiteuse et elle la bénit. Jean inaugure
sa mission de Précurseur en indiquant déjà la venue du Sauveur alors que Marie est le modèle du
disciple qui accueille la Parole de Dieu et qui la
transmet. Avant même sa naissance, Jésus ouvre
En apparence, rien n’est plus simple que un nouvel avenir et apporte une joie nouvelle qui
le récit de la Visitation : deux femmes
se répand et qui bouleverse ceux qui
qui attendent un enfant et qui
se rendent disponibles.
se retrouvent en partageant
leur bonheur. Pourtant, ces
À quelques jours de la fête
retrouvailles
dépassent
de Noël, la scène de la
l’anecdote et la renVisitation nous incite à
contre des deux mères
partager la même joie.
- et des deux enfants Comme
Élisabeth,
manifeste le merveilnous pouvons accueilleux entrelacement de
lir le Sauveur qui vient
l’Ancienne Alliance
nous visiter. Comme
et de la Nouvelle AlMarie, nous pouvons
liance. Avec le voyage
aller à la rencontre
de Marie, la Parole
des autres pour transde Dieu emprunte un
mettre la nouveauté
nouveau chemin qui la
de la présence et de la
mènera jusqu’aux extréparole du Seigneur. En
mités de la terre. La vie de
portant particulièrement
Dieu va ainsi à la rencontre
le souci des plus fragiles et
de l’espérance humaine. Marie
au milieu des inquiétudes qui
adresse la parole de salutation à
traversent notre société, que les
sa cousine et lorsque celle-ci retentit,
rencontres qui vont émailler la fête de
Jean tressaille d’allégresse. Élisabeth, saisie par la Nativité nous permettent de vraiment nous
l’Esprit Saint, est capable de déchiffrer le sens de accueillir et de partager l’espérance qui nous est
ce qui se produit en ses entrailles : « Tu es bénie transmise par la venue de l’enfant de Bethléem.
entre toutes les femmes... Heureuse celle qui a cru...»
Son cri est une véritable profession de foi et elle
proclame ce que son enfant a manifesté : le fils
de Marie est le Seigneur qu’Israël attendait avec
Père Jean-Luc Mairot

Joyeux Noël !

Horaires d’ouverture de l’église :
de 8 h à 19 h tous les jours.
Accueil à l’église :
• les lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 10 h à 11 h 30 (par un laïc);
• les mardi et mercredi, de 17 h à 19 h
• le samedi, de 10 h à 12 h (souvent par
un prêtre).
• 01 42 83 77 79
Messes à la Chapelle Saint Joseph
dimanche : 9 h 30

Messes à l’église :
lundi :
19 h
mardi :
8 h 30
mercredi : 9 h 15 (messe tridentine)
19 h
jeudi :
8 h 30
vendredi : 8 h 30,
		
19 h (messe tridentine)
samedi :
8 h 30, 18 h
dimanche : 9 h (messe tridentine)
11 h
		
18 h

Secrétariat :
ACTUELLEMENT FERMÉ
Merci de nous contacter par mail ou
par téléphone (laisser un message)
11 avenue Joffre,
01 48 83 17 31
ndrsmdf@gmail.com
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En Bref
Qui vient dîner
ce soir ?
Save the date !
Suite à l’Assemblée paroissiale, le besoin de « faire
communauté » a été exprimé.
Aussi nous vous proposons un diner de paroissiens, en
invitant ou en étant invité chez
l’un ou chez l’autre. La contribution culinaire de chacun sera
la bienvenue.
La première édition aura
lieu le samedi 12 février
2022 en soirée.
Merci de réserver dès à
présent votre soirée ! Pour vous
inscrire, suivez le lien :

rées thématiques à partir du 20
janvier 2022 à la Maison paroissiale, 11 avenue Joffre à SaintMaur.
Le parcours est destiné
à tous les couples, mariés ou vivant ensemble depuis au moins
deux ans, chrétiens ou non,
pour les aider à approfondir
leur amour et l’enraciner davantage dans le Christ.

Prendre soin de son
couple, lui offrir du temps … en
dînant en tête-à-tête aux chandelles.
Les paroisses de Joinville
et de Saint-Maur vous invitent
au parcours Alpha couple : 7 soi-

Horaires
Des messes de Noël

Des questions ?
Comment s’inscrire ?

Vendredi 24 décembre

Alphacouple94100@gmail.com
Cédric Papin : 06.01.16.92.80

Chapelle Saint Joseph
17 h

Conseil de
Lecture

Notre-Dame du Rosaire
19 h
22 h
Minuit (messe tridentine)

Pour l’éternité, Méditations sur la
https://forms.gle/wtAeWKR- figure du prêtre.
Par le Cardinal Robert Sarah,
mz6ZTophZ7
300 pages aux Éditions Fayard.
21,90 euros

Alpha Couples 2022

caractéristique fait de phrases
courtes et limpides, vient apporter un souffle réconfortant et
encourageant à tous les prêtres
qui nous accompagnent, nous
soutiennent et nous guident
sur le chemin du Royaume des
Cieux.

« Je viens humblement auprès de chacun, comme un frère, un
ami, un père et un condisciple de
Jésus-Christ. Je viens pour méditer
avec vous sur ce don merveilleux
qui nous a été fait : le sacerdoce. Jésus-Christ nous fait participer de
façon inouïe et gratuite à son sacerdoce. »
C’est par ces mots que
commence le nouvel ouvrage
écrit par le Cardinal Robert Sarah, dédié à la figure du prêtre.
Après un précédent opus sur le
même thème, écrit il y a deux
ans à quatre mains avec le Saint
Père émérite Benoît XVI, le
Cardinal Sarah, dans son style
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Samedi 25 décembre
Jour de Noël
Notre-Dame du Rosaire
9 h (messe tridentine)
11 h
Dimanche 26 décembre
Sainte famille
Chapelle Saint Joseph
9h30
Notre-Dame du Rosaire
9 h (messe tridentine)
11 h
18 h
Samedi 1er &
Dimanche 2 janvier
Horaires habituels

U n e To p To p i s s i m e !
Tous sont dirigés tout de suite vers leur table, où
les jeunes de l’aumônerie, serveurs d’un jour, leur
offrent l’apéritif. Un groupe de musiciennes, clavier et flûtes, accompagne ce moment d’échange
convivial.

Le 14 novembre, de petites tables sont
dressées dans la grande salle du sous-sol : elles
sont éloignées les unes des autres et accueillantes, avec leurs nappes blanches et leurs jolies
compositions florales.
Des bébés adorables et rieurs du centre
d’accueil d’urgence sont pris en charge par les lycéennes.

Les derniers préparatifs pour un service
sur assiette sont réalisés.

À la cuisine , on s’affaire avec beaucoup de
sérieux.

Les invités et invitants arrivent vers
12 h30. Gel et masques les attendent cette année, comme les mesures sanitaires l’exigent.
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Après les entrées au choix et un bon bœuf
bourguignon, les serveurs feront choisir les desserts.

Quelques témoignages

Il y a une semaine, le dimanche 14 novembre,
nous avons participé avec plusieurs adolescents à la
TOP, la Table Ouverte Paroissiale. C’est un événement
où des paroissiens, des familles, des personnes âgées, des
mères célibataires, ou autres, sont accueillis pour partager un déjeuner et vivre un moment agréable et convivial.
Les adultes ont préparé le repas et les adolescents se sont occupés du service à table. Certains se sont
occupés des enfants, les ont fait jouer, manger, se balader.
Il y a eu des animations comme un karaoké, des tours de
Les jeunes de l’aumônerie et leurs anima- magie, de la musique, la lecture d’un texte écrit par un
trices agrémentent musicalement l’après-midi. paroissien...
D’autres encore confectionnent des crêpes très
Cette expérience très enrichissante nous a perappréciées. Tous se restaurent également.
mis de rencontrer de nombreuses personnes différentes
par leur origine et leur vie. J’ai été très touchée de rencontrer toutes ces nouvelles personnes et de leur faire
plaisir. Pour tous les participants, ce fut un moment
chaleureux loin du quotidien.
Mélanie
Ce moment restera une expérience de rencontre
et de partage que nous n’oublierons pas. Nous espérons
pouvoir la renouveler prochainement.
Chloé
L’après-midi se termine par un joyeux
concours de karaoké où tout le monde chante,
équipe par équipe. Un grand merci à tous ceux
qui ont participé à ce moment de fraternité :
aux personnes invitées d’être venues et à d’autres
d’avoir invité, aux équipes d’accueil, d’aménagement, de service et de cuisine, aux personnes
qui ont confectionné des entrées ou des desserts, aux personnes qui ont participé à la quête
spéciale. Grâce à tous, cette journée a pu être
pour tous une journée de joie !
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Ça bouge au 11 !

Encore bravo pour ce beau moment de la TOP.
Nos jeunes de l’aumônerie des collèges, qui ont participé, ont été très touchés par cette expérience et cette renDepuis novembre, le chantier avance
contre, et vraiment heureux de servir..
bien au 11 avenue Joffre comme vous avez pu le
Anne-Laure
constater si vous êtes venus à la Vente de Charité
ou à la Maison Paroissiale pour d’autres activités.
Un grand bravo à tous les organisateurs de cette
Au niveau de la toiture, les maçonnerie ont reçu
merveilleuse journée, sans oublier tous nos jeunes qui
un larmier en zinc pour éviter les coulures disgraont été formidables, efficaces, attentionnés, bienveilcieuses et renforcer l’étanchéité du toit terrasse.
lants avec tout le monde.
Sur les façades, les « volets » ou ouïes
Si je dois résumer : une merveilleuse journée
d’aération ont été soigneusement déposés tout
intergénérationnelle, inoubliable, remplie de joie, de
comme un certain nombre d’huisseries de la cage
partage, d’échanges, d’émotion, d’humanité et quel bond’escalier.
heur de voir tous nos jeunes si motivés, communiquer la
Après une couche d’impression, les fisjoie, la paix et la sérénité avec autant de respect et de
sures ont été ouvertes puis colmatées : finies
bienveillance auprès de tous nos amis vulnérables à un
les infiltrations d’eau côté rue à de nombreux
moment de leurs vies. Quelle joie de les voir sourire et
étages ! Début décembre, les travaux se poursuichanter...
vaient avec l’entoilage complet du bâtiment pour
Merci mon Dieu de nous avoir permis de vivre
colmater définitivement toutes les micro-fissures
cette journée, tous ensemble, unis dans la prière.
invisibles à l’œil nu.
Marie -Thérèse
Aurélien Prévot

Un beau concert
Le 14 décembre dernier, les élèves de la
classe d’orgue d’Éric Lebrun ont donné à NotreDame du Rosaire un très beau concert pour Noël
accompagnés par quelques élèves des classes de
chant et de hautbois. Tous ont ravi les oreilles
des mélomanes venus très nombreux.
Bien des années après l’inauguration de
l’orgue, quel bonheur que d’entendre à nouveau

résonner une œuvre de Pierre Pincemaille au Rosaire sous les doigts de Clément François. Autre
grand moment (parmi tant d’autres !), la fugue en
sol mineur de Bach interprétée magistralement
par Edmond Reuzé. Un régal !
Mais quel plaisir aussi que d’entonner avec
entrain des cantiques de Noël comme Douce
nuit et Entre le bœuf et l’âne gris... Quel beau
concert !
AP

Joies et peines
Baptême
Olivia Baillais
Iris Casaubon
Elsa Page
Faustine Abraham
Maxime Schmidt
Alix Brunel
Rose Spiry
Pénéloppe Patte
Camille Colson
Léna Demange
Océane Pellegrin-Bressand
Daphné Piette
Jason Bouillon
Théo Jollivet
Apolline Dimnet

Ethann et Eyden Sansfaute
Freixedelo
Mariage
Xavier Perrot & Auriane Perrin
Nicolas Nezondet & Emmanuelle
Molveau
Décès
Claude Giraud
Jean-Baptiste Poirault
Yvonne Roger
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Bernard Mignen
Gérald Émile
Maryelle Krempff
Gilbert Paccot
Jackeline Tran
Marie-Laure de Fontaine-ViveCurtaz
Bernard Marchal
Emile Lenoble
Arlette Laco
Janine Guilbaud
Marie-Geneviève Viguié
Fernando Pais Nogueira
Claude Giraud
Andrée Lecas
Eric Pugnetti
Jacques Bourel

Se retrouver
La 105e Vente de Charité a été l’occasion de se retrouver pour un
temps convivial. Plaisir de discuter entre paroissiens ou entre amis, joie
de chiner le cadeau merveilleux pour un proche (ou pour soi-même !),
bonheur de déjeuner en famille, ravissement de retrouver un temps fort
de la vie paroissiale presque « comme avant ».
Certes le contrôle du pass sanitaire à l’entrée, les bouteilles de
gel hydro-alcoolique et le port du masque obligatoire à l’intérieur de la
Vente nous rappelait que l’épidémie était toujours présente, mais à tous
les étages régnait la même ambiance que d’habitude avec des comptoirs
joliment décorés, des mets de fête au sous-sol, de la brocante, des huîtres
et des revues anciennes dans la cour, des livres au 1er étage, des antiquités au 2e, des vêtements d’occasion au 3e et des jouets au 4e.
Les enfants n’étaient pas oubliés avec chaque après-midi, la distribution de délicieuses barbes à papa à tous ceux qui avaient le courage
de monter jusqu’au dernier étage de la Maison Paroissiale.

Depuis le début du mois
de novembre, je voyais l’activité grandir au 11 et pas seulement autour d’un échafaudage.
Alors je me suis dit « Marius,
tous ces gens, plus de cent peut-être,
préparent un événement, il faut toi
aussi te préparer. »
Tous les jours, j’ai donc
fait le tour de la Marne en courant. Mine de rien, notre boucle
est longue mais j’ai retrouvé la
forme et curieusement mon
nez s’est débouché, mon flair
est devenu infaillible.

Car les jeunes étaient bien présents. Au portail d’abord, avec les
scouts et guides de France qui ont assuré le contrôle sans faille de tous
les pass sanitaires dans la joie et la bonne humeur : un immense merci
à eux pour leur dévouement durant ces deux jours. Mais un immense
merci aussi à nos jeunes serveurs qui ont assuré un service de très grande
qualité à la brasserie les samedi et dimanche midis. Mille mercis à tous !
La 105e Vente de Charité, c’est fini, mais elle reviendra en 2022
avec les 12 et 13 mars prochains une vente de beaux livres et livres anciens
puis les 21 et 22 mai, la Vente de Charité de Printemps !
D’ici là, toute l’équipe vous souhaite un très joyeux Noël et une
excellente année 2022 !

www.ventedecharite.fr
Aurélien Prévot
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Le 4 décembre, la maison paroissiale était prête à
accueillir la foule pour la vente
de Charité. La pluie, la crainte
de l’épidémie peut-être, il y a
seulement eu du monde. Cependant, en me promenant
partout, j’ai senti chez nos visiteurs le bonheur d’être là. Il
faut dire que j’étais le seul sans
masque car le variant canis n’est
pas encore arrivé.
Marius

Une belle clôture
Venant tous de Saint-Nicolas, les pèlerins
de Notre-Dame des Miracles sont arrivés vers
18 h à Notre-Dame du Rosaire pour la messe
solennelle de clôture, présidée par notre évêque
Mgr Dominique Blanchet. Pourquoi méditer une
après-midi complète dans les rues de Saint-Maur
par un temps maussade ? Dès son mot d’accueil,
notre évêque donne un sens à cette dé-marche
vers la Vierge. Comme tous les pèlerins, depuis
des siècles, nous sommes réunis pour une prière
commune afin que Notre-Dame nous aide dans
les difficultés de la vie. Mais notre méditation
nous permet aussi de nous associer à la Vierge
afin de partager ce qui a fait sa vie : son obéissance à Dieu.
La messe du premier dimanche de l’Avent
peut alors commencer. Autour de notre évêque,
son vicaire général le Père Stéphane Aulard, de
nombreux prêtres, diacres et enfants de chœur,
au visage bien connu pour beaucoup, et bien sûr
le Père Jean-Luc Mairot. Notre évêque, après la
lecture de l’évangile (Mt 1, 18-24) et en s’appuyant
sur Isaïe (7, 10-16) et saint Paul (Corinthiens 2,
12-27) partage sa méditation sur le pèlerinage et
l’arrivée prochaine de Jésus parmi nous.
En devenant évêque de Créteil, Mgr
Blanchet découvre le vocable Notre-Dame des
Miracles. Non seulement, comme toujours, la
Vierge est proche de nous mais elle écoute chacun dans ses démarches même les plus extrêmes.
Les nombreux ex-voto qui couvrent les murs de
Saint-Nicolas montrent que ces appels au secours ont été entendus. On disait à Mère Térésa
que Dieu ne faisait plus de miracles et la sainte
de répondre : « Il en fait toujours, mais les hommes ne

les voient plus ». Quand
j’étais jeune, ajoute
notre
évêque,
mon aumônier
m’avait dit de
mettre sur un
carnet toutes
mes
demandes. Plusieurs années
après, j’ai pu
constater que
Dieu m’avait bien
entendu. Dieu est
attentif aux demandes
des hommes depuis Abraham qui désespérait de
ne pas avoir de fils ou Moïse qui souhaitait sortir
de l’esclavage d’Égypte. Marie prie avec nous et
pour nous. Nous sommes invités à lui parler, à
lui confier nos soucis, car depuis sa rencontre intime avec le Seigneur, elle participe à l’oeuvre du
Salut. Elle nous rappelle que Dieu s’est incarné
non pour nous dominer mais pour se donner.
L’évangile nous présente, en ce premier
dimanche de l’Avent, la figure de Joseph à qui le
Seigneur dit en songe « Prends Marie avec toi ». Joseph est le gardien de l’Église et ce n’est pas par
hasard si le pape François lui voue une grande dévotion. Joseph est attentif à la loi car suivre la loi,
c’est être juste. Il doit donc répudier Marie qui
est enceinte alors qu’ils n’ont pas vécu ensemble.
Mais Joseph ne condamne pas Marie puisqu’il
veut la répudier en secret. Cependant plus que
juste, Joseph est fidèle à Dieu et à sa parole qui
dans son accomplissement permet aux hommes
d’être comblés. Joseph ne dit rien. Il est
seulement celui qui rend possible que la
parole prenne chair et il rend visible ce
que Dieu nous accorde.
La messe reprend et l’on apporte
le panier rempli des demandes à Dieu
écrites pendant le pèlerinage et qu’on demande à Marie de porter au Seigneur en
notre nom. La messe s’est terminée par le
cantique à Notre-Dame des Miracles et
un mot de remerciement en particulier au
maire et à la municipalité pour les travaux
à Saint-Nicolas.
A.-V. Maria

