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Marian Marciszuk, l’organiste titulaire du Rosaire, prend sa retroite
à la fin du mois de janvier 2022.

Notre-Dame du Rosaire
Saint-Maur-des-Fossés

ISSN 2264-3532
http://lerosairesaintmaur.org

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

Abondance
À la célébration de 11h00 ce dimanche,
des paroissiens reçoivent une lettre de mission
pour la responsabilité confiée depuis quelques
années ou depuis peu. Nous rendons grâce pour
ceux qui, au souffle de l’Esprit, s’engagent au
service de la Parole de Dieu et au service de la
communauté paroissiale. Avec eux, nous
sommes invités à faire fructifier la
fraternité et la communion entre
les baptisés pour faire grandir le
Corps du Christ.
Les paroles de Paul aux
Corinthiens nous rejoignent
tout particulièrement : j’ai rajouté un espace insécable avant
: « Celui qui agit en tout cela,
c’est l’unique et même Esprit
; il distribue ses dons, comme
il le veut, à chacun en parti
culier ».
Avec l’Évangile de Jean,
nous sommes avec Jésus aux
noces de Cana. Le manque
de vin est le point de départ
du récit et Marie prend aussitôt l’initiative pour s’adresser
à son Fils puis aux serviteurs.
Première disciple, elle invite
ceux-ci à se rendre disponibles
pour accueillir avec confiance la parole de Jésus.
Ils accomplissent ainsi ce qui leur est demandé
en remplissant les cuves d’eau et en les portant
au maître du repas. Celui-ci s’interroge sans comprendre le caractère inhabituel de ce qui se passe
alors que les disciples deviennent croyants.
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

Le premier signe accompli par Jésus révèle
la nouveauté de ce qui se réalise avec la venue de
Jésus en notre humanité. Par son intervention, il
donne aux noces un prolongement inespéré : il
est celui qui apporte le vin nouveau qui peut réjouir enfin le coeur de l’homme. Les quelque 700
litres d’eau changés en vin viennent manifester la surabondance de l’amour
de Dieu qui dépasse toutes les
espérances et apaise tous les désirs. Les noces de Dieu et de
l’humanité se révèlent avec ce
vin étonnant . Il y a ceux qui,
tournés vers le passé, sont incapables d’accueillir la nouveauté
de ce qui se donne en Jésus.
Il y a ceux qui s’attachent au
Christ en devenant croyants.
Un monde d’abondance jaillit
là où le manque et la privation
étaient en train de s’établir.
Il est bon de méditer ce récit
des noces de Cana en ce mois
de janvier où de nouvelles inquiétudes nous touchent et
avec les privations qui nous
malmènent. L’Évangile ouvre
en nous une espérance toujours nouvelle même quand
l’espace de nos vies semble rétrécir... Avec Marie, nous sommes invités à faire
confiance, à voir ceux qui connaissent le manque,
la solitude, la peur. Elle nous montre le chemin
pour avoir l’audace de prendre soin les uns des
autres en nous rendant disponibles et en cheminant dans l’espérance.
Père Jean-Luc Mairot
Secrétariat :
lundi :
14h-17h30
mardi :
14h-17h30
mercredi : 14h-17h
jeudi :
8h45-12h30 / 13h-16h15
vendredi : 8h45-12h30 / 13h-16h15
11 avenue Joffre,
01 48 83 17 31
ndrsmdf@gmail.com
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En Bref
Venez et vous
verrez
Venez partager avec nous
la lecture continue de l’Évangile
de Saint Jean à l’aide d’un beau
livre très pédagogue :
« Évangile selon Saint Jean texte
intégral commenté et illustré » de
Nicole de Monts, Éditions
Arpège
• Une fois par mois le deuxième
lundi de 14h30 à 16h30
• 14 février, 14 mars, 11 avril, 9
mai, 13 juin 2022
Où ?
Soit Salle de la chapelle
Saint Joseph, 1 rue Marignan
(Champignol), soit chez Mr
Gabriel Vialatte, 13 bis avenue
Foch (quartier mairie).

Une nouvelle
Secrétaire !

céens) mais également pour la
seconde, du 26 février au 5 mars
(collégiens + CM2).

Durant le séjour, les
Nous sommes ravis d’acVenez nous rejoindre, cueillir Charlotte Bensoussan, jeunes pratiqueront (selon la
nous serons heureux de vous ac- notre nouvelle secrétaire pa- météo) du ski alpin, du ski de
fond, de la luge, des jeux d’extéroissiale.
cueillir !
rieur mais ils participeront ausÀ l’occasion de son arri- si à des ateliers, sans oublier les
Chantal Laureaux 06 20 9 52 12
vée, les horaires du secrétariat veillées pour se déguiser, jouer,
chantal.laureaux@gmail.com
rire, chanter... en un mot : paront été légèrement modifiés :
tager !
Car la colonie de Pelundi : 14h-17h30
En direct du 11
tit-Villard permet aux jeunes,
mardi : 14h-17h30
depuis plus de 60 ans, de s’oumercredi : 14h-17h
Les travaux de rénova- jeudi : 8h45-12h30 / 13h-16h15
vrir aux autres, de trouver leur
tion de la Maison Paroissiale se vendredi : 8h45-12h30 / 13h-16h15 place et de développer leur vie
poursuivent. Ne manquez pas au
spirituelle.
1er étage côté cour, le remplacement des volets métalliques par
tract d’inscription est
B i e n t ôt l a C o l o ! à votreLe
des panneaux de placo-plâtres :
disposition sur le site incela donne une idée de l’aspect
ternet paroissial.
Les vacances d’hiver
final des pièces ! Côté extérieur,
les façades ont été purgées et approchent, la colonie de Pecolopv94@gmail.com
tit-Villard se prépare. Il reste
totalement entoilées.
AFE
des places pour la première se11 avenue Joffre
maine, du 19 au 26 février (ly94100 Saint-Maur-des-Fossés
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P o u r u n e é g l i s e Sy n o d a l e
Nous sommes tous invités à participer au Synode « Pour une Église
synodale. Communion, participation,
mission. »
Chacun de nous est invité à
prendre part à la grande consultation
mondiale voulue par le pape François,
pour une Église « synodale », c’est-à-dire
une Église où nous « avançons ensemble »,
chaque baptisé participant à la mission
de l’Église.
Pour apporter sa contribution au
Synode :
- ceux qui font partie d’une équipe paroissiale (équipe caté, service paroissial,
aumônerie, mouvement,…), sont invités à vivre un temps de partage sur ce
thème lors d’une de leurs rencontres ;
- ceux qui n’ont pas cette possibilité
peuvent se joindre à la rencontre organisée spécialement samedi 29 janvier, de 14h30 à 17h30, à la maison
paroissiale.
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RÊVONS ENSEMBLE NOTRE
"ÉGLISE EN MARCHE" !
POU R PA RT IC IPE R À L A
C ONS UL TA T ION D IOC ÉSAI NE

ou sur notre site : lerosairesaintmaur.org

Attention, les délais sont
courts ! Les contributions doivent être
adressées à l’équipe diocésaine au plus
tard le 15 février 2022.

et toutes les informations sur le Synode, sont
accessibles via la page d’accueil du site internet
Le kit pour vivre le temps de partage, paroissial.

Joies et peines
Baptême

Décès

Tiago de Lépine

Joëlle Durand
Virginia Paixao
Violette Beaumont
Simone Iglesias
Georgette Vanhille
Luc Barrue
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Jacqueline Malfait
Claude Armandet
Maurice François
Monsieur Fourcail
Odette Bergeron
Denise Pourtier
Michèle Rossignol
Serge Longe

Participez à la
préparation d’une
messe depuis chez
vous !
Lors de notre assemblée paroissiale, plusieurs d’entre
vous ont manifesté leur souhait de s’impliquer dans la vie spirituelle de notre communauté. Certains ont aussi exprimé les
difficultés que cela pouvait représenter de prendre un engagement sur le long terme.
Avez-vous déjà pensé à contribuer ponctuellement à
telle ou telle de nos célébrations dominicales ?
Les équipes de prière universelle proposent à qui le souhaite, sans aucun engagement et en toute
liberté, de les rejoindre environ une fois
par mois pour un temps de partage des
lectures pour la messe d’un dimanche, et
de propositions d’intentions à porter au
nom de toute la communauté.
La prière universelle est un temps
important de nos messes du dimanche,
l’occasion offerte au Peuple de Dieu de
répondre à la Parole qu’il vient d’écouter.
Aucune connaissance préalable n’est requise, seul le désir d’essayer, ne serait-ce qu’une seule fois, compte. Les réunions se font en ce moment par visioconférence entre 20 h et
22 h le jeudi.
Pour vous inscrire, envoyez un email à
nathalie-pu@duclert.org
Un lien vous sera envoyé pour rejoindre la réunion de
votre choix. C’est simple : tout se fait depuis chez soi ! Nous
serons vraiment très heureux que ce temps de la messe soit
préparé ensemble, avec vous.
Les prochaines réunions auront lieu les jeudis 17 février,
3 mars, 7 avril, 21 avril, 19 mai et 30 juin 2022.

Les Traditions ; ah ! les traditions ; plus je vieillis et plus je
suis attaché aux traditions. Ainsi,
je sais que je suis beau et gentil
mais j’aime beaucoup quand les
amis de mon maître viennent me
caresser en me disant : « qu’il est
beau, ce gentil chien ».
En même temps, je ne suis
pas contre les innovations. Ainsi
chaque année, je demande à mon
maître qui revient de la messe de
Noël « alors ? » et il me répond
toujours « rien ». Pourtant je suis
sûr que les bergers qui sont allés
voir Jésus avaient leur chien avec
eux pour garder le troupeau.
Je ne sais pas pourquoi,
mais cela m’a mis d’une humeur
de chien. Alors je me suis dit « Pas
de chien à Noël ; pas de chien à la
nouvelle année ». Ne comptez pas
sur moi pour vous souhaiter une
année de chien !
Excellente année 2022 !

Bien fraternellement,
Nathalie Duclert pour les équipes de PU
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Marius

Dimanche de la Santé
Le dimanche consacré au monde de la santé est
le dimanche le plus proche
de la journée mondiale des
malades célébrée le 11 février, fête de Notre-Dame
de Lourdes, donc le dimanche 13 février 2022.
Tout le peuple de
Dieu rassemblé est invité à
être attentif à ce monde de la
santé, en particulier aux malades qui tiennent une place
privilégiée dans l’Évangile.
Ce monde de la santé
est particulièrement touché
par la souffrance, la fragilité,
la faiblesse mais il est aussi
traversé par l’amour qui est
vécu aussi bien par les malades que par les soignants,
les aidants et ceux qui assurent une présence d’Église
auprès d’eux.
Ce dimanche de la
santé est l’occasion de prier
avec la pastorale de la santé
pour toutes les personnes
souffrantes et ceux qui les
soignent, les visitent, les entourent (famille, amis…).
En cette période de
pandémie virale qui met à
mal la vie du monde, nous
sommes contraints de changer nos habitudes, à
« Le Seigneur connaît le chemin des justes » (Ps
vivre notre fragilité. Certains s’adaptent avec so- 1,1-4.6)…. Jésus nous offre les béatitudes : « Jésus
lidarité, avec confiance.
déclara « Heureux vous les pauvres, car le royaume de
Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim mainLe thème de ce dimanche de la santé tenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui
est « Heureux ! ». Les hommes et les femmes pleurez maintenant, car vous rirez...» (Lc6,17.20-26).
souffrent, sont en quête de délivrances, de pro- L’essentiel est ailleurs, notre joie, notre foi, notre
tections, de guérisons. Ils sont en quête d’un sens espérance résident dans le Seigneur qui ne nous
de leur vie. Lorsque la souffrance nous atteint, quitte jamais.
qu’est ce qui nous relève, nous remet debout ?
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Les 1000 et une vies de Marian
Né à Lublin (Pologne) le 16 janvier 1952,
Marian Marciszuk entre à l’âge de six ans à l’École
Primaire de Musique de cette ville (classe de violon et de piano). À l’époque, il était impossible
de débuter l’orgue avant 12 ou 13 ans car il fallait
pouvoir toucher le pédalier avec ses pieds ! Vers
12 ans justement, il entre dans la cathédrale de
Lublin alors que l’organiste titulaire joue la Toccata et fugue de Jean-Sébastien Bach. C’est une
révélation : il sera organiste ! Sa grand-mère qui
l’accompagnait ce jour là est ravie : elle rêvait de
le voir devenir prêtre, alors organiste, cela le rapprochait un peu de Dieu… mais d’un autre côté,
elle venait de lui offrir son premier violon, une
belle dépense ! Que l’on se rassure, Marian a toujours cet instrument et continue d’en jouer pour
le plaisir…
Il poursuit donc ses études au Lycée de Musique de Lublin où il choisit comme disciplines
l’orgue, le piano, le chant, et apprend l’harmonie et
le contrepoint. Il termine ses études secondaires
avec le premier prix d’orgue et de piano. Il entre
ensuite au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Varsovie dans la classe d’orgue dirigée
par Joachim Grubich, célèbre organiste polonais.
Il en profite pour approfondir ses connaissances
en harmonie (classique et moderne), en composition, solfège, contrepoint… et commence à donner des concerts en Pologne et dans tous les pays
du bloc soviétique, avec une tournée en 1973 en
Allemagne de l’Est. En 1974, son maître apprend
la création du concours d’orgue le plus difficile au
monde dans la cathédrale de Chartres par Pierre
Firmin-Didot avec l’assistance de Gaston Litaize
et de Marie-Claire Alain. À l’époque, il n’y a que
deux épreuves, la première étant éliminatoire.
Joachim Grubich convainc son élève d’y participer en 1976. Si Marian ne gagne pas le Grand Prix
de Chartres, il reçoit une bourse pour poursuivre
ses études avec Gaston Litaize au Conservatoire
de Saint-Maur.
Il ne parle alors aucun mot de français,
que le polonais, le russe et l’allemand ! Si Gaston
Litaize est très compréhensif, il lui impose une
formation accélérée en français et rapidement
Marian tombe amoureux de la langue de Molière.
En 1979, il quitte Saint-Maur avec le 1er prix de

Virtuosité en 1977 et le Prix d’Excellence en 1979.
À son retour en Pologne, Marian devait devenir organiste titulaire de Notre-Dame de Niepokalanow, l’un des plus importants sanctuaires
marials de Pologne, et assistant de son maître au
Conservatoire de Varsovie. Las, la situation politique en Pologne est instable et des amis bien
informés lui conseillent de quitter son pays avant
la fermeture des frontières. L’alternative est
simple : soit rester en Pologne sans travail, soit
recommencer sa vie à zéro à l’étranger.
De retour en France, Marian comprend
vite qu’il lui faut abandonner l’orgue. Les tribunes
qui permettent de vivre de son art sont déjà prises
et les tribunes secondaires ne permettent pas de
faire bouillir la marmite. Il devient donc pianiste
dans des cabarets russes. Dans le même temps, il
est recruté en 1983 comme organiste titulaire de
l’église Saint-Christophe de Créteil. Le Père Dominique Degrelle recherchait un organiste. Un
ami protestant, grand amateur de musique russe
lui conseille Marian qu’il écoute alors régulièrement. Il fait l’intermédiaire et Marian retrouve
son instrument de cœur.
Rapidement, Marian est repéré et accompagne alors des artistes dans les cabarets français
avant d’être recruté comme pianiste au Plazza
Athénée puis au Bristol. Sa carrière internationale redémarre avec des tournées pour accompagner des artistes et de nombreux enregistrement
en studios. Quelques clients des palaces l’invitent
même à se produire en France ou à l’étranger, organisant des concerts classiques pour lui !
Lors de la création de la messe tridentine
au Rosaire, le Père Stéphane Aulard demande à
Marian d’accompagner les chants, l’organiste titulaire de l’époque ne souhaitant pas le faire. Le
Père Stéphane avait bien connu Marian lorsqu’il
était curé de la paroisse Saint-Christophe et savait qu’il avait souvent accompagné cette liturgie
lorsqu’il était en Pologne. Au départ de l’organiste
titulaire, Marian a logiquement pris sa suite accompagnant les offices avec un style qui lui est
propre, fruit de ses 1000 et 1 vies musicales. À
la fin de ce mois de janvier 2022, il prend une retraite bien méritée : une nouvelle vie qui débute !
Aurélien Prévot
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Q u i v i e n^ƵŝƚĞăůΖĂƐƐĞŵďůĠĞƉĂƌŽŝƐƐŝĂůĞ͕ůĞďĞƐŽŝŶĚĞΗĨĂŝƌĞĐŽ
t d î n e r c e s oĞǆƉƌŝŵĠ͘
ir ?


 



Suite à l’assemblée paroissiale,

ƵƐƐŝŶŽƵƐǀŽƵƐƉƌŽƉŽƐŽŶƐƵŶĚŝŶĞƌĚĞƉĂƌŽŝƐƐŝĞŶƐ͕
le besoin de « faire communauté » a
été exprimé. Aussi nous vous proĠƚĂŶƚŝŶǀŝƚĠĐŚĞǌůΖƵŶŽƵĐŚĞǌůΖĂƵƚƌĞ
posons un dîner de paroissiens, en
>ĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĐƵůŝŶĂŝƌĞĚĞĐŚĂĐƵŶƐĞƌĂůĂď
invitant ou en étant invité chez l’un
ou chez l’autre. La contribution culinaire de chacun sera la bienvenue. La
>ĂƉƌĞŵŝğƌĞĠĚŝƚŝŽŶĞƐƚƌĞƉŽƌƚĠĞĂƵƐĂŵĞĚŝϭϰŵĂŝ
première édition est reportée au saDĞƌĐŝĚĞƌĠƐĞƌǀĞƌĚğƐăƉƌĠƐĞŶƚǀŽƚƌĞƐŽ
medi 14 mai 2022 en soirée. Merci de
réserver dès à présent votre soirée !
WŽƵƌǀŽƵƐŝŶƐĐƌŝƌĞ͕ƐƵŝǀĞǌůĞůŝĞŶ͊
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĨŽƌŵƐ͘ŐůĞͬǁƚĞt<ZŵǌϲdŽƉŚ
Pour vous inscrire, suivez le lien !


https://forms.gle/wtAeWKRmz6ZTophZ7 - Si vous n’avez pas internet, vous pouvez vous
ͨYh/s/Ed/EZ^K/Zͩ
WŽƵƌƉůƵƐĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ͕ǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌĂƵƐƐŝĂƉƉĞůĞƌůĞϬϲ
inscrire en appelant le secrétariat paroissial au


01 48 83 17 31
WĂƌŽŝƐƐĞEĚƵZŽƐĂŝƌĞ^ƚDĂƵƌWůĂĐĞĚĞƐDĂƌŽŶŶŝĞƌƐϵϰϭϬϬ^Ăŝ
- Pour plus de renseignements, vous pouvez aussi
- Date-limite pour les inscriptions : 19 avril appeler le 06 24 42 58 14
- Pass sanitaire obligatoire



ƐĞŵďůĠĞƉĂƌŽŝƐƐŝĂůĞ͕ůĞďĞƐŽŝŶĚĞΗĨĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠΗĂĠƚĠ
ĞǆƉƌŝŵĠ͘
ƐǀŽƵƐƉƌŽƉŽƐŽŶƐƵŶĚŝŶĞƌĚĞƉĂƌŽŝƐƐŝĞŶƐ͕ĞŶŝŶǀŝƚĂŶƚŽƵĞŶ
ĠƚĂŶƚŝŶǀŝƚĠĐŚĞǌůΖƵŶŽƵĐŚĞǌůΖĂƵƚƌĞ͘
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĐƵůŝŶĂŝƌĞĚĞĐŚĂĐƵŶƐĞƌĂůĂďŝĞŶǀĞŶƵĞ͘
Tout près de nous, un proche âgé ou soufLes membres du Service Évangélique des

Malades (SEM) sont envoyés par leur com- frant, un voisin, ne peut plus se déplacer pour almunauté paroissiale auprès des frères et sœurs ler à l’église, regarde la messe sur son écran de
ğƌĞĠĚŝƚŝŽŶĞƐƚƌĞƉŽƌƚĠĞĂƵƐĂŵĞĚŝϭϰŵĂŝϮϬϮϮĞŶƐŽŝƌĠĞ͘
souffrants, restant fidèles au Christ : « J’étais ma- télévision : osons lui demander s’il aimerait receDĞƌĐŝĚĞƌĠƐĞƌǀĞƌĚğƐăƉƌĠƐĞŶƚǀŽƚƌĞƐŽŝƌĠĞ͊
voir chez lui la communion !
lade, vous m’avez visité ».
Il suffit de le signaler à Brigitte Demay
Leur
mission est d’accompagner le malade,
WŽƵƌǀŽƵƐŝŶƐĐƌŝƌĞ͕ƐƵŝǀĞǌůĞůŝĞŶ͊
la personne âgée, dans son épreuve, de cheminer (demaybri@orange.fr) ou au secrétariat qui transauŚƚƚƉƐ͗ͬͬĨŽƌŵƐ͘ŐůĞͬǁƚĞt<ZŵǌϲdŽƉŚϳ
rythme de sa maladie, de son moral, de sa foi. mettra la demande à un membre du SEM.

Le Service Évangélique
des Malades

Ils visitent les personnes à domicile ou en
maison de retraite s’il n’y a pas d’aumônerie, pour
les réconforter et leur porter la communion si
elles le souhaitent.
Ils ont 2 journées diocésaines de formation, en octobre et en janvier, et une récollection
en juin.


Le SEM propose une célébration du
sacrement de l’onction des malades en paroisse.
En 2022, il sera proposé à l’église Notre
Dame du Rosaire pendant la période pascale au
cours de la messe de 11h le dimanche 15 mai
2022.
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