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 L’ Évangile de Luc nous présente quatre 
béatitudes et quatre malédictions qui manifestent 
la valeur supérieure de certaines conditions de 
vie. Alors que l’Ancien Testament ajoutait timi-
dement aux valeurs terrestres de la richesse et 
du succès la valeur de la justice dans la pauvre-
té, Jésus dénonce les ambiguïtés d’une représen-
tation terrestre du bonheur. Les heureux de ce 
monde ne sont plus les 
riches et les repus, mais 
ceux qui ont faim et qui 
sont persécutés. Les ma-
lédictions énoncées sont 
des lamentations où Jésus 
plaint ceux qui courent à 
la catastrophe et qui s’op-
posent à ceux qui sont fa-
vorisés par Dieu.

 Les béatitudes de 
l’Évangile ne signifient 
certainement pas « heu-
reux » dans le sens conve-
nu du mot. Il ne s’agit 
pas d’un bonheur à sa-
vourer tranquillement en 
continuant son chemin 
dans la bonne humeur. 
Jésus révèle la valeur que 
l’homme des béatitudes a 
pour Dieu. Les pauvres, 
ceux qui ont faim, ceux qui pleurent et ceux qui 
sont haïs sont les bien-aimés du Père. Les pauvres 
sont pauvres en Dieu alors que les riches sont 
riches sans Dieu et seulement riches pour eux-
mêmes et de manière artificielle et passagère. 
Deux types d’hommes sont présentés : ceux qui 
vivent par Dieu et pour Dieu, et ceux qui, vivant 

pour eux-mêmes et par eux-mêmes, pensent être 
dans l’auto-suffisance. Jésus se fait le proche de 
tous ceux qui se trouvent repoussés alors qu’il 
met en garde les repus et les puissants...

 Les béatitudes ne sont pas seulement pour 
l’avenir mais elles touchent déjà les hommes 
en la personne du Christ pauvre et persécuté 

qui épouse la cause de 
tous les malheureux de 
ce monde. Les pauvres 
ne sont pas invités à se 
consoler des détresses 
présentes en attendant 
un avenir triomphant et 
lointain. Les paroles du 
Christ nous sont données 
pour nous réveiller. Nous 
recevons ainsi la mission 
d’ accueillir, comme le 
Christ, tous ceux qui sont 
blessés par la vie. Comme 
lui, nous pouvons aimer 
et servir ceux qui sont 
dans la souffrance, la pré-
carité et l’exclusion.

Nous pouvons le faire ce 
dimanche en étant parti-
culièrement attentifs aux 
malades de nos familles 

et de nos communautés, en portant le souci de 
ceux qui habitent le Centre d’hébergement d’ur-
gence « La Pépinière ».

Père Jean-Luc Mairot

H e u r e u x ,  v o u s  l e s  p a u v r e s

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 : 
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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 Lors de l’assemblée paroissiale du 25 Sep-
tembre notre petit groupe « agir pour les autres » 
a choisi de créer des ponts avec les résidents du 
CHU si proche de notre paroisse. La première 
idée était de les inviter à la Table Ouverte Parois-
siale du mois de Novembre, certaines mamans 
sont venues avec quelques enfants. Notre deu-
xième idée est d’informer les paroissiens sur ce 
lieu pour permettre de mieux communiquer avec 
les résidents et l’équipe qui gère le centre. Nous 
avons donc récemment rencontré une petite 
équipe de travailleurs sociaux du centre qui ont 
répondu à nos questions.

 Ce centre d’hébergement d’Urgence a ou-
vert en Mai dernier sur l’ancien site de l’Observa-
toire inoccupé depuis plusieurs années. Il est géré 
par Emmaüs Solidarité, association laïque, créée 
par l’abbé Pierre en 1954. Il apporte une solution 
aux personnes sans-abris ou confrontées brutale-
ment à une perte de logement pendant la crise 
sanitaire. L’ accueil est inconditionnel pour des 
femmes seules ou en couples avec enfants. Des 
prestations de première nécessité (alimentation, 
hygiène) sont proposées ainsi qu’un accompagne-
ment social pour les aider à accéder à leurs droits, 
à rechercher un logement ou un travail. Le centre 
est actuellement complet, surtout avec le plan 
grand froid de ce mois de janvier. Il accueille 150 
personnes maximum, environ 65 familles. C’est le 
SAMU social de Paris ou du 94 (Le 115) qui les a 
dirigés vers le centre. Certains étaient à la rue, 
d’autres n’ont connu que l’hôtel ou des centres 
qui ont fermé depuis.
 Chaque chambre est équipée d’un réfri-
gérateur ; un panier repas composé de denrées 
brutes est fourni chaque semaine. Les résidents 
disposent d’un espace commun pour prendre 
leurs repas et d’une cuisine équipée de plaques 
éléctriques pour cuisiner. Le centre a pour objec-
tif de favoriser leur autonomie, de leur permettre 
de reprendre confiance, de se sentir en sécurité et 
dans des conditions rassurantes pour trouver un 
emploi et un logement par la suite. L’ accompa-
gnement social prend en compte les différentes 
composantes de la vie des personnes accueillies, 
notamment leur santé. Il y a un médecin généra-

liste, une pédiatre et une gynécologue (bénévoles 
à la retraite) qui consultent régulièrement au sein 
du centre. Une éducatrice de jeunes enfants (Syl-
vie) vient d’être recrutée pour soutenir et accom-
pagner les parents dans leur rôle, dans leur capa-
cité à être parents et les conseiller. 

L’ équipe se compose de :
- 8 auxiliaires de vie (ils se relaient et assurent une 

présence 24h/24, 7 jours/7)
- une chef de service
- un coordinateur social 
- un coordinateur socio-culturel
- un coordonateur logistique (en recrutement)
- un ouvrier hautement qualifié (gère les travaux 

d’entretien dans les logements et sur le site) 
- 5 travailleurs sociaux
- 2 agents d’entretien (prestataires externes pour 

le ménage dans les locaux et espaces communs)
- une stagiaire (éducateur de jeunes enfants) et un 

service civique viennent d’être recrutés

 Le centre a reçu de nombreux dons de 
vêtements et matériel de puériculture qui com-
mencent à être distribués après avoir été lavés 
et triés. Il s’organise pour créer un vestiaire. Des 
bénévoles ont également proposé leur aide pour 
commencer des cours de français de différents ni-
veaux et également de l’aide aux devoirs. D’autres 
bénévoles ont commencé des ateliers dans le jar-
din : création d’un potager, nettoyage des espaces 
verts puis projet de planter une prairie urbaine 
(dans le but de sauvegarder une flore sauvage en 
ville), sensibilisation à la botanique des lieux... Il 
y a un projet de cours de couture et cela pourrait 
être animé par des bénévoles (si une machine à 
coudre ne vous sert plus, ou des fils ou tissus...). 
Un autre projet est de permettre à certains rési-
dents de se déplacer en vélo en mettant des vélos 
à leur disposition. (si vous avez un vélo inutilisé, 
cela pourrait être très utile, éventuellement un 
siège enfant pour mettre sur le porte bagage).
 Actuellement, l’équipe recherche en prio-
rité des bénévoles qui accepteraient de garder 
des enfants régulièrement ou ponctuellement (ils 
n’ont pas de place en crèche) pour permettre à 
leur maman de chercher un travail, une formation 

V i v r e  à  l a  P é p i n i è r e
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F a i t e s  l e  p l e i n

 

 Chaque jour je me rends 
chez le kiosquier. Mon maître 
m’accompagne et achète diffé-
rents journaux, pour lui, les élec-
tions approchent ! 

 Jamais il ne pense à m’ache-
ter un magazine. Pourtant cela 
doit exister avec un éditorial sur 
l’avenir canin en France, une en-
quête Comment choisir le meilleur 
maître, un essai comparatif sur les 
os en caoutchouc et l’inévitable 
rubrique santé maigrir sans effort et 
sans régime. 

 Je renifle parfois devant 
des images de chiens et j’entends 
« ce n’est pas pour toi ». Pour cacher 
ma peine, je regarde les passants 
avec un air implorant « achetez-moi 
un journal ». Ils comprennent bien 
ma demande puisqu’ils disent « il 
ne lui manque que la parole ». Je n’ai 
pas la parole mais heureusement il 
y a Rosaire-info où je peux écrire 
tout ce que j’ai sur le cœur ! Et qui 
sait, peut-être mon maître m’of-
frira-t-il un livre les 12 et 13 mars 
prochain ?

Marius

ou simplement avoir du temps pour elle-même. 

 L’ équipe qui nous a reçus était très sympathique et ac-
cueillante et nous a aidés à mieux comprendre ce qui se vit 
derrière les murs de ce site qui permet à toutes ces personnes 
de sortir de l’exclusion et de la grande précarité. Bravo à eux ! 
Nous espérons continuer à tisser des liens, proposer des aides 
ponctuelles ou pérennes, nous qui sommes voisins !
 Si vous souhaitez aider (en venant garder des enfants par 
exemple) ou donner qq chose, n’hésitez pas à contacter Antho-
ny Jardin au 07 49 52 95 58.

 En ce début d’année 2022, souhaitons à chacun et cha-
cune une année plus joyeuse, plus apaisée et plus fraternelle !

Bénédicte   

Baptême

Mila Marques de Olivera

Décès

Suzanne Bailly
André Paté

Jacqueline Fusey

Olivier Marcé
Marie Ponsot

Henri Fernandez
Yves Benoist
Gilbert Potel

Christiane Huet
Jean-Pierre Gaunay

Claude Chenet
Jean-Paul Leblanc

Pierre Perrin

Joies et peines

d e  l e c t u r e s  !
 Sortez vos agendas ! Les 12 et 13 mars prochains, la Vente 
de Charité organise une grande vente de livres anciens des 
XVIIIe, XIXe et début XXe siècle. Plusieurs milliers de livres, 
soigneusement sélectionnés, triés et classés seront présentés au 
1er étage du 11 avenue Joffre. L’occasion de découvrir de belles 
pépites, des romans oubliés, de vieux manuels scolaires ou de 
superbes livres de prix... L’ immense majorité n’ont jamais été 
présentés dans nos Vente de Charité, c’est donc l’assurance de 
faire de belles découvertes !
 De beaux livres d’art jamais encore présentés seront éga-
lement en vente, de quoi faire plaisir... ou se faire plaisir mais 
de quoi aussi trouver de bonnes lectures pour le printemps !
 Des revues anciennes seront également exposées, l’occa-
sion de découvrir ou redécouvrir des titres disparus, des modes 
oubliées, des auteurs méconnus... Venez très nombreux !


