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Un Avenir est possible
Ce dimanche 20 mars, dans toutes les
paroisses de France, nous faisons mémoire des
mineurs et des personnes vulnérables victimes
d’abus sexuels dans l’Église. Dans le diocèse de
Créteil, une charte de bientraitance et de protection des mineurs a été élaborée et elle est remise
aujourd’hui aux responsables pastoraux qui accompagnent les jeunes. En même temps, une formation sur la prévention des violences sexuelles
est mise en place dès le mois prochain. C’est
ensemble que nous sommes invités à être
les témoins d’une vie nouvelle
pour faire de notre Église
une « maison sûre » et
respectueuse de chacun.
La parabole de ce 3ème
dimanche de Carême nous présente un figuier
planté au milieu
d’une vigne. Celui-ci n’a pas donné de
fruit durant des années
et il serait sans doute sensé
de le couper pour le remplacer
par un autre figuier ou par quelques beaux
plants de vigne. Contre toute attente, le vigneron
se propose et offre son travail pour une nouvelle
année, espérant que l’arbre retrouvera sa splendeur par l’apport d’un fumier bienfaisant. Un
nouveau temps de rémission est ainsi donné dans
l’attente des fruits espérés...

Le figuier : une image de notre vie et du
temps qui nous est donné pour grandir, pour
nous épanouir et pour donner du fruit. Le vigneron : une image du Christ qui prend soin de nous
en venant à notre rencontre, en nous faisant découvrir l’amour du Père, en nous adressant une
parole de vie qui cicatrice nos blessures et nous
ouvre un nouvel avenir inattendu. Ce temps offert manifeste la patience de Dieu qui cherche
peu à peu à nous façonner avec délicatesse. Ce
temps compté nous dit aussi l’urgence de la
réponse à donner aux appels du
Seigneur et des moyens les
plus concrets à trouver
pour lui manifester
notre disponibilité et pour aller à
la rencontre de
ceux qu’il nous
donne à aimer et
à servir. À chacun de nous est
adressé l’appel à
partager des fruits
de paix, d’amour et de
joie.
Depuis quelques semaines, le
temps que nous vivons est un temps troublé
par les bruits de la guerre et de la violence. Tout
semble fragile et l’avenir semble s’obscurcir. En
cheminant vers Pâques, nous faisons monter vers
Dieu notre prière pour la paix dans notre monde
et spécialement en Ukraine. Qu’un avenir soit
possible pour tous dans le respect et dans la recherche de la justice.
Père Jean-Luc Mairot

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
Messe 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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En Bref
Revivez la
f o n d a t i o n d e n ot r e
Paroisse
Mardi 15 mars dernier
était organisée dans la salle des
fêtes de l’Hôtel de Ville une
conférence sur la fondation de
notre paroisse : La création de
la paroisse Notre-Dame du Rosaire, révélateur de la vie politique et sociale de Saint-Maurdes-Fossés (1870 - 1918).
Vous avez raté ce rendez-vous ? Réjouissez-vous,
vous pouvez podcaster la conférence à cette adresse :
https://bit.ly/3JmIssf
Rappelons que des exemplaires du livre sur l’Histoire de
notre paroisse sont toujours
disponibles au secrétariat.

La Rentrée,
ça se prépare !

mois pour s’inscrire au pèlerinage diocésain à Lourdes du
3 au 7 mai. Nous sommes tous
invités et particulièrement les
À l’école du Rosaire familles. Infos sur le site de la
la rentrée scolaire 2022-2023 paroisse.
se prépare déjà et les inscriptions se font peu à peu. Si vous
souhaitez que vos enfants rejoignent cette petite école faFa i t e s d é c o u v r i r
miliale et dynamique, n’hésitez pas à prendre contact dès
n ot r e é g l i s e
à présent et à faire circuler
l’annonce autour de vous. InLa ville de Pforzheim
fos sur le site de la paroisse. a créé une visite virtuelle de
notre église pour la faire découvrir à ses habitants. L’ occasion
de la redécouvrir ou de la faire
Pélerinage à
connaître à vos amis !

Lourdes

Il reste jusqu’à la fin du
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https://bit.ly/364tcl9

En direct de la Pépinière
Le centre d’hébergement d’urgence de la
Pépinière a besoin de bénévoles pour garder sur
Antony Jardin
place deux petites filles de 18 mois les vendredis
07 49 52 95 58
de mars et d’avril, en début d’après midi.
Cela permettra à leurs mamans de suivre
Les bénévoles pourront participer à la
une formation à Paris.
soupe partie organisée par l’aumônerie des lySi vous pouvez être disponibles pour une cées le samedi 2 avril de 12h à 14h à la Pépinière.
ou deux plages horaires merci de joindre :

Gardes d’enfants la Pépinière
Jours

Horaires présence

Vendredi 18 mars

12h-14h30

14h30-17h
Chantal Laureaux
0620495212

13h30-16h

16h-18h
Chantal Laureaux
0620495212

12h-14h30

14h30-17h
Chantal Laureaux
0620495212

12h-14h30

14h30-17h
Chantal Laureaux
0620495212

15h-17h

17h-19h30
Chantal Laureaux
0620495212

Vendredi 25 mars

Vendredi 8 avril

Vendredi 15 avril

Vendredi 22 avril

Horaire présence

Joies et peines
Baptême

Décès

Eva Lanteri
Romane Germain-Lacour
Olivia Monteiro

Hubert Cloix
Monique Denise
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Marie-Colette Weiler
Anna-Rosa Mattiuzzo
Martine Godeau
Leila Botros

U n p e t i t M ot d u
Père Grandjean

Il se promène tous les jours dans le parc de sa maison de retraite, avec ses bâtons de randonnée, au son des perruches « bien
bavardes ». Entre les offices, le chapelet, chaudement couvert, il
garde cette discipline. Sa vue cependant l’empêche de lire. Toujours très présent à tous il adresse aux paroissiens ce petit message :

Mardi 1er mars
À la veille d’un grand départ spirituel de quarante jours, pour les uns et les autres, je me permets de
répondre à toutes les marques d’amitié et même d’affection, que vous m’avez manifestées jusqu’ici, directement ou transmises par d’autres.
Petits et grands, votre existence m’intéresse
parce qu’elle me conduit à Dieu.Vos santés, votre
travail, vos souffrances comme vos joies sont portées
quotidiennement en prière devant le Seigneur !

Je le sais, j’ai beaucoup déçu
mes nombreux admirateurs venus
me voir à la Vente des livres anciens le week-end dernier.
Je devais maigrir et j’ai grossi. J’ai pourtant essayé une journée, beaucoup de sport et peu de
croquettes. Mais j’avais tellement
faim que je pleurais.
Alors mon maître a cédé
et depuis c’est tous les jours bombance. Pour moi, point de Carême
et de jours maigres.
Eh bien j’ai honte même si
je fais bonne figure. Et je me dis, ah
si tous les hommes tenaient leurs
promesses, peut-être le monde serait heureux et il n’y aurait pas la
guerre...
Marius

À vos agendas !

Je vous bénis toutes
et tous et vous souhaite un
Saint Carême.
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La Vente de Charité de
Printemps aura lieu les
21 et 22 mai prochains !

Hubert

Cloix,

un

Le 15 février dernier, notre église accueillait la famille et les amis d’Hubert Cloix pour
un dernier « à Dieu ». Toute sa vie terrestre a été
celle d’un homme d’engagement et de service.
Nous avions à cœur de l’accompagner vers cette
vie nouvelle dans laquelle il avait foi.
Hubert Cloix était né il y a 98 ans, originaire de Corbigny dans la Nièvre. Chacun des
chapitres de sa vie personnelle, familiale ou sociale témoigne de ses qualités dynamiques qu’il a
su tourner vers l’action positive.

Patriote engagé
Il avait à peine 19 ans quand il a choisi de
poursuivre ses études en pointillés pour entrer
dans l’Armée secrète de la Résistance. Il remplissait des missions de recrutement, ainsi que des
liaisons à vélo dans le Morvan pour porter des
messages.
Il m’avait raconté avec humour ses péripéties lors d’une opération de ratissage en forêt
par l’armée allemande, sa fatigue, son sommeil
dans l’abri des branches d’un arbre, ses repères
bouleversés à son réveil.
Après une préparation au Lycée Chaptal
de Paris en 1943, il est reçu au concours d’H.E.C.
et il parvient à obtenir de son directeur des
emplois du temps aménagés lui permettant de
continuer ses missions de Résistance.
Plus tard, il a été décoré à ce titre et il est
devenu le Président de l’Union Départementale
des Combattants Volontaires de la Résistance.

Chef de famille engagé
Sa femme Bernadette, qui nous a quittés il
y a six ans, et lui ont fondé une foyer chrétien qui
a accueilli 4 enfants : Emmanuelle religieuse décédée il y a trois ans ; Didier devenu Dom Manuel
Marie, père chartreux qui a été 27 ans en mission
au Brésil ; François médecin ; et Jean-Loup bien
connu dans la paroisse avec son épouse Carine et
leurs enfants. Bernadette et Hubert Cloix ont eu
le souci constant de l’éducation de leurs enfants,
de leur bonheur et de leur ouverture aux autres.

Entrepreneur engagé
Nanti de son diplôme H.E.C., il a commencé sa vie professionnelle au sortir de la
guerre : successivement directeur de scierie,
chef de chantier, responsable d’une entreprise
de plomberie, directeur général d’une société
de froid dans l’agro-alimentaire. En 1971, il crée
un modèle de turbine à glaces. Et c’est en 1973
qu’il fonde la Société Hubert Cloix qu’il installe
à Saint-Maur où elle se trouve encore et qui produit des pastocuiseurs, des turbines à glaces et
des machines multifonctions pour la restauration.
L’entreprise familiale a été reprise en 1992
par son fils Jean-Loup Cloix, puis en 2019 par son
petit-fils Maximilien Cloix.

Citoyen engagé
La vie politique a toujours intéressé Hubert Cloix et il a milité avec ses convictions économiques, sociales et morales. Cela l’a conduit
à faire partie de la première équipe municipale
Beaumont en 1976. Par la suite, il est devenu
maire-adjoint.
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C h r é t i e n
Il a été délégué à la vie patriotique de SaintMaur et aux anciens combattants et il a fait ériger
dans la ville plusieurs monuments commémoratifs.
Il a aussi conduit une action importante
en qualité de délégué à l’action économique. Président d’une association locale de développement,
il a consacré une grande énergie à la formation, au
recrutement, aux expositions dans le grand hall
qu’il avait fait construire, aux conférences d’entreprises, à la tenue régulière de salons.
Au titre de ses actions patriotiques, professionnelles et municipales, Hubert Cloix a été fait
chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur.

Paroissien engagé

e n g a g é
rations de construction du Centre Paroissial du
11 avenue Joffre. Le Père VICAT leur avait fait
partager sa foi dans la réussite du financement qui
était pourtant une prouesse.
Hubert Cloix a pris part à tous les évènements paroissiaux et à la vie de plusieurs mouvements notamment les Foyers Notre-Dame. Il a
pris personnellement à cœur et en charge, avec
acharnement, le remplacement de la grosse cloche de l’église, dont une de ses petites-filles est
marraine.
Après l’évocation de la longue vie d’Hubert
Cloix vouée à sa famille, à son métier, à sa foi, à
sa cité, à sa patrie, on peut repenser aux textes et
chants de la messe d’à Dieu du 15 février :
« N’aimons pas en paroles et par des discours, mais par
des actes et en vérité » (1ère Lettre de Saint-Jean).
« J’ai demandé une chose au Seigneur : habiter sa maison tous les jours de ma vie » (Psaume 26). « Notre cité
se trouve dans les cieux » (chant Céleste Jérusalem
d’après l’Apocalypse).

Depuis de nombreuses années, la famille
Cloix prend une part active à la vie de la paroisse
Notre-Dame-du-Rosaire. D’ailleurs, depuis le
balcon de son appartement place des Marronniers, Hubert Cloix ne quittait pas de l’œil notre
chère église à laquelle il a tant donné. Il ne s’était
Merci Hubert ! Merci Seigneur !
éloigné que depuis peu pour séjourner à la Maison
de retraite de l’Abbaye où il nous accueillait avec
								
la lucidité et le sourire d’un homme heureux.
Bernard Vincens
Avec l’architecte Becmeur et le docteur
Marchal, il avait pris en 1970 la direction des opé-

Le Dernier grand engagement
D’Hubert
Quand Hubert a appris qu’un livre sur la paroisse était en projet, il a immédiatement pris
contact avec moi pour mettre à ma disposition ses archives privées. Il n’a jamais rechigné à me consacrer des heures pour répondre à mes questions et m’encourager à poursuivre : cette histoire le passionnait. Hubert était un homme pratique. Il avait veillé au financement du 11 avenue Joffre ; il avait
aussi veillé, si l’on peut dire, au financement des cloches. Il ne voulait pas que ce livre coûte un euro
à la paroisse. Il a donc recherché des souscriptions afin de pré financer le livre. Je n’y croyais pas
trop. C’était mal connaître Hubert. Pour lui, il n’y a pas de problème sans solution et la solution, c’est
l’engagement. Et son premier engagement fut pour la France, à 16 ans. Le pari fut donc tenu. Merci
encore Hubert.
Dominique Prévot
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La Journée du Pardon
La journée du pardon approche ! C’est un
jalon de notre parcours de Carême sur la Paroisse.
Elle aura lieu le samedi 26 mars prochain à
l’église Notre Dame du Rosaire avec pour thème :
« L’amour ne passera jamais », de l’Hymne à la Charité (1 CO 13, 1-13).
La journée sera vécue avec possibilité de
confessions, d’ateliers, de temps d’écoute... en
continu de 9h30 à 17h30.
C’est une chance extraordinaire de se voir
offrir cette disponibilité, par nos prêtres, diacres...
Chacun est invité à vivre une démarche de réconciliation, à déposer ses fardeaux et à venir simplement renforcer son amour car « s’il me manque
l’amour... »
Une veillée pour les jeunes, collégiens, lycéens, précèdera cette journée le vendredi 25 mars
de 18h à 20h.
Le livret pour préparer et vivre cette journée est disponible dès à présent sur le site internet de la paroisse.
Jean-Luc Mairot et l’équipe de préparation

JOURNÉE DU PARDON
SAMEDI 26 MARS 2022

ÉGLISE NOTRE-DAME DU ROSAIRE (PLACE DES MARRONNIERS)

Sacrement du Pardon en continu 9h30-17h30
Liturgies de la Parole à 10h et 15h
Accueil écoute 9h30-16h30
Bricolage pour les enfants
Veillée pour les collégiens et lycéens
vendredi 25 mars 18h-20h

PLUS D'INFORMATIONS SUR LES SITES DES PAROISSES DE SAINT-MAUR DES FOSSÉS

Mieux comprendre la
nouvelle traduction du Missel
Vous l’avez sans nul doute remarqué, depuis le début de l’Avent, la traduction du Missel
a changé. Pour vous aider à bien participer aux
offices, un petit dépliant est disponible à l’entrée
de l’église et de la chapelle. Il comporte les nouveaux réponds et les nouveaux textes des prières.
Vous pouvez bien sûr en emporter un chez vous
(si ce n’est déjà fait) pour prendre le temps d’une
découverte plus approfondie.
Comme l’indique Monseigneur Guy de
Kerimel, cette nouvelle traduction « est l’occasion
de déployer la richesse et le sens de la célébration de l’Eucharistie selon l’ordo missae de 1970 promulgué par le
saint pape Paul VI. »

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à vous
(re)plonger dans le C@p94 distribué lors du premier dimanche de l’Avent (disponible sur le site
du diocèse) et à consulter les nombreuses vidéos
pédagogiques mises en ligne sur ces deux sites :
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivrenotre-foi/sacrements-et-liturgie/nouvelle-traduction-du-missel-romain/
https://liturgie.catholique.fr/la-messe/missel-romain/
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