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Le 2 avril, c’était Soupe Party à la Pépinière !
Notre-Dame du Rosaire
Saint-Maur-des-Fossés
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http://lerosairesaintmaur.org

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

Il est ressuscité !
Mardi 12 avril, nous avons été nombreux à
nous retrouver au Palais des sports de Créteil pour
la messe chrismale. Les catéchumènes étaient
particulièrement présents à notre prière à l’approche de la fête de Pâques et de leur baptême.
Toutes les célébrations de la Semaine sainte nous
permettent de vivre des moments précieux alors
que les dernières semaines ont été marquées par
le souffle de la guerre en Ukraine. Il est
aussi curieux de célébrer la résurrection du Seigneur entre les deux tours
des élections présidentielles... Au
Rosaire, les baptêmes de Yéli-Patricia, Émilie, Thierry, Lionel et
Nathalie nous incitent, au milieu
des bruits de notre monde, à retrouver la source de notre attachement au Christ pour être les
témoins fidèles et joyeux de Celui
qui a vaincu la mort.
Dans l’Évangile de Luc de
la Veillée pascale, les femmes sont
d’abord atterrées en découvrant
le grand vide du tombeau. Les
paroles de Jésus qui annonçaient
sa résurrection au troisième jour
étaient restées incompréhensibles et elles ne saisissent pas ce
que peut signifier cette absence.
Il leur faut l’intervention de deux
hommes aux vêtements éblouissants et le rappel des paroles du Christ pour
qu’un sens nouveau soit donné à la disparition du
corps du Seigneur. C’est la mort qui a accouché
de la vie et plus rien ne sera comme avant pour
elles et pour ceux qu’elles vont retrouver. Ils ne
comprennent rien à leur tour et restent incrédules...
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

Nous retrouvons Pierre en compagnie du
disciple que Jésus aimait, dans l’Évangile de ce
dimanche de Pâques. Prévenus par Marie-Madeleine de l’ouverture surprenante du tombeau, les
deux disciples courent à leur tour pour constater
les faits. Dans leur course éperdue, le plus jeune
est évidemment le plus rapide ; il laisse cependant
Pierre le précéder dans le caveau et s’interroger
sur la signification du linceul abandonné. Le disciple bien-aimé a déjà saisi
le sens lumineux de la place vide et
il sait lire les signes de la résurrection du Seigneur : « Il vit et il crut. »
Le premier, il a cheminé jusqu’au
coeur de l’espérance chrétienne :
le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité.
Sans voir, nous empruntons
le même chemin pour accueillir la
Bonne nouvelle de Pâques. Nous
cherchons à comprendre peu à
peu le sens de la Résurrection du
Sauveur, la manière dont il nous
rejoint aujourd’hui et ce qu’il nous
révèle de l’amour du Père pour
notre humanité et pour chacun de
nous. Comme les femmes, comme
les disciples, nous sommes invités à laisser nos peurs pour faire
confiance et pour croire, pour
passer de la mort à la vie.
Joyeuses Pâques à vous et à vos familles.
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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V ot e z J é s u s !
Avril 2022 est un mois important pour
notre pays car il marque la fin de la campagne
pour les élections présidentielles.
Il est également important pour nous à
Notre Dame du Rosaire où il constitue quant à
lui le point de départ d’une autre campagne : celle
du denier 2022.

Donner au Denier, c’est comme voter pour
Jésus-Christ, et voter pour LUI, c’est LE vote
utile par excellence ! En effet, donner au Denier
de l’Église permet de faire vivre notre paroisse
et de faire vivre décemment nos prêtres qui ont
pour mission de porter la bonne nouvelle. En effet, nous ne sommes subventionnés ni par l ’ État,
ni par le Vatican, de sorte que nos ressources ne
dépendent exclusivement que de vous. Donner au
denier est un geste de solidarité qui renforce notre
appartenance à la communauté chrétienne. Vous
avez été 566 familles l ’ année dernière à
participer ainsi au bon fonctionnement
financier deDÉJÀ
notre paroisse,
30 nouvelles
JE DONNE
À LA QUÊTE,
familles nous ayant rejoints tandis que
OURQUOI
DONNER AU DENIER ?
d ’autres, hélas, nous quittaient ! C’est
très bien, mais vous pourriez être encore
plusFORMES
nombreux
si chacun
’ entre vous: ici
CES DEUX
DE SOUTIEN
SONTdDIFFÉRENTES
présents était donateur.

libellant votre chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de Créteil et en l’adressant
à notre secrétariat au 11 avenue Joffre ;
• Par carte bancaire ensuite sur le site www.jedonneaudenier.org, onglet « faire un don » et
en vous laissant ensuite guider ;
• Par prélèvement automatique enfin sur le site
www.jedonneaudenier.org, onglet « faire un
don » et en vous laissant ensuite guider.
Ceux qui sont imposables récupèreront
l ’ an prochain 66% de leur don, voire 75% de leur
don dans la limite de 554 euros. C’est l’État, avec
la bénédiction de nos gouvernants, qui financera
2/3 de votre don. Alors, faites-en sorte que l’État
vote utile lui aussi et vote Jésus !
Merci d’avance pour votre générosité.
L’ équipe du Conseil économique paroissial.

è LA QUÊTE

uvre les coûts liés à la célébration des messes (électricité, mobilier, chauffage, ﬂeurs,
otocopies…)

En effet, grâce à votre générosité, nous avons pu, outre assurer la mission pastorale qui est la nôtre, finaliser
de grands projets comme la rénovation
è LE DENIER
de notre Maison paroissiale du 11 avenue
ant à lui permet aux prêtres et aux laïcs salariés de vivre tout au long de l’année.
Joffre, ou encore lancer les études nécessaires au projet de réhabilitation complète de nos locaux du 68 avenue Joffre
qui en ont tant besoin.
N’hésitez
pas,
vous
C’est pourquoi
votre don donc
au Denier,
même
petit,aussi, à
est indispensable !
soutenir, ou continuer de soutenir votre
paroisse !
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DÉDUCTION FISCALE
DE VOTRE DON :

Vous pourrez retirer sur75
les%présentoirs de notre église
les
UN DON
DE nouveaux dé100
€ spécialement
pliants en faveur du Denier
conçus pour notre Paroisse. 25 €

JEDONNEAUDENIER.ORG

RÉDUCTION
FISCALE

VOUS
COÛTERA

Trois options s’ouvrent à vous :
• Par chèque bancaire tout d ’ abord en

PHOTO : CORINNE SIMON

vous êtes assujetti(e) à l’impôt
ur le revenu, vous pourrez déduire
5 % du montant de votre don de
otre revenu imposable, dans la
mite de 554€. Au-delà, la déduction
st de 66%. (Disposition valable
squ’au 31 décembre 2022).

SI L’ÉGLISE PEUT TANT VOUS DONNER C’EST AUSSI GRÂCE AU DENIER
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consommer ou
mieux consommer ?
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800 million ffrent
ains sou
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1/3 de nouriture
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mais c’est aussi
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Rejoignez-nous

pour des ateliers et un repas
anti-gaspillage à 19h30

samedi
14
mai
2022
14 h
17 h

dès

pour préparer le repas ou à

pour les ateliers

Salle paroissiale Saint-Hilaire
Avec

42 rue St Hilaire / Saint-Maur des Fossés

L’école du marché
les paroisses catholiques de Saint-Maur/Joinville,
o s a i r e - I n f o • n°345
• Page 4
le templeR protestant
de l’avenue
Joffre.

Le sacrement de l’Onction
des Malades
Le sacrement de l’onction des malades sera
célébré le dimanche 15 mai 2022 à Notre-Dame
du Rosaire, à la messe de 11h.
Qu’est-ce que le sacrement des
malades ? Pour qui ?
Jésus a toujours été très proche des malades. Cette mission, Il l ’ a confiée à ses disciples,
à son Église. À la suite des apôtres (« ils faisaient des
onctions d’huile à beaucoup de malades et ils les guérissaient », Mc 6, 13), l ’ Église propose ce sacrement
par lequel est donnée la force de Dieu. C’est un
signe visible de Sa grâce pour nous sauver, nous
relever et nous libérer.
Par ce sacrement, le Seigneur rencontre d ’une manière
particulièrement
intime la personne qui le
reçoit.
L’ Esprit
Saint
soutient et aide à supporter les misères
physiques ou morales
dues aux handicaps
(quels qu’ils soient), à
l ’âge, à la maladie, à la
dépression… Certains peuvent le demander à la
veille d’une opération chirurgicale car il aide à
faire face à la souffrance. Il arrive q u ’ il soit reçu
plusieurs fois s’il y a rechute, aggravation ou nouvelle maladie grave.
Proposez largement ce sacrement aux malades autour de vous.
Ce n’est pas spécifiquement un sacrement du grand âge ; chacun peut être soulagé par
l ’Esprit Saint !

• l ’ imposition des mains, geste qui appelle la
descente de l ’ Esprit Saint,
• l ’onction faite sur le front et sur les mains
avec l’huile des malades, huile bénie pour
cet usage par l ’ évêque pendant la messe
chrismale, le Mardi saint.
« L’ un de vous est-il malade ? q u ’il fasse appeler les anciens de l ’ Église (prêtres), et q u ’ils prient après
avoir fait sur lui une onction d ’ huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient ; le Seigneur
le relèvera et, s ’il a des péchés à son actif, il lui sera pardonné... » (Jc 5, 14-15).
Célébré de façon communautaire, la prière
de l’ assemblée, des
proches qui entourent
les malades, accompagne cette démarche
de foi et d’espérance
pour
retrouver
un
mieux-être, une paix intérieure.
Ce sacrement de la
pauvreté physique, intellectuelle et spirituelle
(qui peut être ressentie
à différents moments
de la vie) est une béatitude à vivre : « Heureux les pauvres de cœur ».
Une rencontre préparatoire est
proposée à tous ceux et celles qui désirent
vivre le sacrement de l ’onction des malades, le vendredi 13 mai 2022 à 16h à l’église
Notre-Dame du Rosaire

Possibilité de covoiturage des malades
pour la préparation et
pour la messe de 11h

Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
• Charlotte, au secrétariat de la Maison paroissiale tel 01 48 83 93 58, ndrsmdf@gmail.com
La célébration de ce sacrement , adminis• Brigitte Demay, Service Évangélique des Matré par un prêtre, consiste essentiellement en :
lades, tel 01 85 87 22 33, demaybri@orange.fr
Comment ?
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OÙ ?

PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE

AFE du Parc Saint-Maur
11, avenue Joffre
94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
colopv94@gmail.com

CONTACTEZ-NOUS

Amener les jeunes à découvrir leur contribution personnelle, s'ouvrir
aux autres, trouver leur place, développer leur vie spirituelle.

PROJET ASSOCIATIF

Multisport : vélo, camps, jeux de plein air, baignades, ...
Veillées pour se déguiser, jouer, rire, chanter et prier.
Ateliers pour imaginer, inventer, fabriquer un souvenir ou un chef-d'oeuvre...

ACTIVITÉS

Du CP à la 4ème : du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet 2022
3ème à 1ère : du vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet 2022

QUAND ?

Une colonie en pleine nature, dans le Jura, à 900m d’altitude pour les
filles et les garçons en quête d’aventures encadrés par des animateurs
expérimentés* (et sympathiques !).
*BAFA et BAFD en cours
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PAROISSES CATHOLIQUES DE SAINT-MAUR

PETIT-VILLARD

COLONIE DE VACANCES

JUILLET 2022

B i e n t ôt l a v e n t e d e
Charité de Printemps
Réjouissez-vous ! Les 21 et 22 mai prochains, la Vente de
Charité revient pour sa désormais traditionnelle édition de Printemps ! Sur près de 900 m2, la Vente de Charité de Printemps est

l’occasion de renouveler sa garde-robe, dénicher des cadeaux pour les
fêtes de juin, chiner dans notre grande brocante, trouver des revues
anciennes introuvables ailleurs ou des cartes postales anciennes, faire
le plein de lectures ou de DVD. Mais c’est aussi l’occasion de trouver
de bonnes bouteilles et de déguster un succulent repas le midi à notre
brasserie. Plus d’infos dans notre prochain numéro !
Tous les mercredis après-midi (sauf pendant les vacances scolaires), nous accueillons avec joie tous vos dons au 11 avenue Joffre de
14h30 à 16h. Grand merci d’avance !

Vente exceptio nnelle
de livres de la
Pléiade
La Vente de Charité du Rosaire vous propose un événement exceptionnel le samedi 14 mai prochain de 10h à 18h au
11 avenue Joffre (3e étage) : la vente de près de 300 volumes de la
prestigieuse collection de la Pléiade dans un état très proche du
neuf !
Venez nombreux profiter de cette belle occasion pour
faire de beaux cadeaux à vos proches amateurs de beaux livres !
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Chaque mercredi, depuis la
reprise des permanences de la Vente
de Charité, j’aide toute l’équipe dans
la cour : que feraient-ils sans moi ?
Et voici qu’arrive le mois de
mai. Quel bonheur de penser à la future Vente de Charité de Printemps !
Comme chaque année, je serai présent, au milieu des revues anciennes
si appréciées de tous.
Je sais que vous viendrez nombreux me dire bonjour et trouver de
quoi passer un été agréable et sympathique. Car je vous le dis, je vois tout
ce qui est préparé depuis plusieurs
mois pour ce grand moment. Et je
peux vous dire qu’il y en a pour tous
les goûts ! Je suis donc sûr que vous
trouverez votre bonheur. Vos nombreux « wahou ! » de surprise et de
joie remplaceront de bien belle manière mes quelques rares aboiements
habituels !
Et peut-être que vous viendrez déjeuner ? Mon maître s’est
régalé l’an dernier à la Brasserie...
C’était fort bon m’a-t-il dit et je veux
bien le croire : il a tout mangé... et je
n’ai rien eu à grignoter !
En attendant les 21 et 22 mai,
venez me retrouver tous les mercredis après-midi (sauf pendant les vacances) au 11 avenue Joffre, de 14h30
à 16h ! À bientôt !

Soupe

Samedi 2 avril, dans le parc du centre d’hébergement d’urgence de la Pépinière, nous étions
venus nombreux pour déguster des soupes délicieuses… en musique. La veille il neigeait mais ce
jour-là il y avait un beau soleil !
Les collégiens de l’aumônerie de notre paroisse Notre-Dame du Rosaire avaient récupéré
des légumes invendus sur les marchés et dans les
boutiques de Saint-Maur. Ils les avaient épluchés et fait cuire dans la cuisine du CHU le ma-

Party
tin même avec des mamans de la Pépinière, (5
soupes de 10 litres !). Les soupes étaient variées :
champignons, oignons, poireaux-carottes mixés
ou non avec un soupçon de piment : miam ! Les
jeunes avaient fait l’installation des stands, la décoration, le service : leur sourire faisait plaisir à
voir !
Antony Jardin, l’animateur de la pépinière
proposait un jus d’hibiscus aussi rouge que la
grenadine mais bien meilleur !
Notre curé, Jean Luc Mairot, est venu
nous rejoindre avec le Père Matthieu.
Nous avons découvert les structures imaginées et réalisées par les lycéens du lycée Mansart dans le parc lui-même : cabanes pour les
petits, bancs, jeux, estrade pour l’orchestre… en
utilisant des matériaux de récupération d’autres
travaux.
La chorale « Sing Groove Together » de
Saint-Maur a eu beaucoup de succès, ainsi que
l’orchestre « percussions » du Conservatoire
de Saint-Maur. L’ambiance festive a encouragé
quelques mamans à venir avec leurs bébés malgré
le temps frisquet.
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À

l a

P é p i n i è r e

Nous avons été heureux de rencontrer d’autres bénévoles qui apportaient leurs talents pour accueillir chaleureusement les personnes hébergées. Avec les beaux jours nous aurons d’autres occasions
festives de revenir à la Pépinière !
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ͨYh/s/Ed/EZ^K

Qui vient dîner ce soir ?


 





Suite à l’assemblée paroissiale, le besoin de « faire
^ƵŝƚĞăůΖĂƐƐĞŵďůĠĞƉĂƌŽŝƐƐŝĂůĞ͕ůĞďĞƐŽŝŶĚĞΗĨĂŝƌĞ
communauté » a été exprimé.
Aussi nous
vous proposons un
ĞǆƉƌŝŵĠ͘
dîner de paroissiens, en inviƵƐƐŝŶŽƵƐǀŽƵƐƉƌŽƉŽƐŽŶƐƵŶĚŝŶĞƌĚĞƉĂƌŽŝƐƐŝĞŶ
tant ou en étant invité chez
l’un ou chez l’autre. La contriĠƚĂŶƚŝŶǀŝƚĠĐŚĞǌůΖƵŶŽƵĐŚĞǌůΖĂƵ
bution culinaire de chacun sera
>ĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĐƵůŝŶĂŝƌĞĚĞĐŚĂĐƵŶƐĞƌĂů
la bienvenue.
 édition est
La première
reportée au samedi 14 mai
>ĂƉƌĞŵŝğƌĞĠĚŝƚŝŽŶĞƐƚƌĞƉŽƌƚĠĞĂƵƐĂŵĞĚŝϭϰŵ
2022 en soirée. Merci de réserDĞƌĐŝĚĞƌĠƐĞƌǀĞƌĚğƐăƉƌĠƐĞŶƚǀŽƚƌĞ
ver dès à présent votre soirée !

WŽƵƌǀŽƵƐŝŶƐĐƌŝƌĞ͕ƐƵŝǀĞǌůĞůŝĞŶ
Pour vous inscrire, suivez
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĨŽƌŵƐ͘ŐůĞͬǁƚĞt<Zŵǌϲd
le lien !


ͨYh/s/Ed/EZ^K/Zͩ




- Si vous n’avez pas internet, vous pouvez vous
https://forms.gle/wtAeWKRmz6ZTophZ7
WŽƵƌƉůƵƐĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ͕ǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌĂƵƐƐŝĂƉƉĞůĞƌůĞ
inscrire en appelant le secrétariat paroissial au
01 48WĂƌŽŝƐƐĞEĚƵZŽƐĂŝƌĞ^ƚDĂƵƌWůĂĐĞĚĞƐDĂƌŽŶŶŝĞƌƐϵϰϭϬ
83 17 31
- Date-limite pour les inscriptions : 19 avril - Pour plus de renseignements, vous pouvez aussi
appeler le 06 24 42 58 14

ƐĞŵďůĠĞƉĂƌŽŝƐƐŝĂůĞ͕ůĞďĞƐŽŝŶĚĞΗĨĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠΗĂĠƚĠ
ĞǆƉƌŝŵĠ͘
ƐǀŽƵƐƉƌŽƉŽƐŽŶƐƵŶĚŝŶĞƌĚĞƉĂƌŽŝƐƐŝĞŶƐ͕ĞŶŝŶǀŝƚĂŶƚŽƵĞŶ
ĠƚĂŶƚŝŶǀŝƚĠĐŚĞǌůΖƵŶŽƵĐŚĞǌůΖĂƵƚƌĞ͘
Joies et peines
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĐƵůŝŶĂŝƌĞĚĞĐŚĂĐƵŶƐĞƌĂůĂďŝĞŶǀĞŶƵĞ͘

Camille Rousseau
Baptême
Décès
Françoise Hervollet
ğƌĞĠĚŝƚŝŽŶĞƐƚƌĞƉŽƌƚĠĞĂƵƐĂŵĞĚŝϭϰŵĂŝϮϬϮϮĞŶƐŽŝƌĠĞ͘
Jacqueline Burot
Alba Nunes
Gilbert Marchand
Claudie Agnus
Bianca Nunes
Michelle Mourat
DĞƌĐŝĚĞƌĠƐĞƌǀĞƌĚğƐăƉƌĠƐĞŶƚǀŽƚƌĞƐŽŝƌĠĞ͊
Annick Carré
Olivia Monteiro
Christiane Daussac
Philippe Watel
Lydia Carmant
WŽƵƌǀŽƵƐŝŶƐĐƌŝƌĞ͕ƐƵŝǀĞǌůĞůŝĞŶ͊
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĨŽƌŵƐ͘ŐůĞͬǁƚĞt<ZŵǌϲdŽƉŚϳ
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Le Coin du Petit Berger
Pour Pâques, nous te proposons un beau dessin à colorier !
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Avril-Mai 2022

19

Conférence Saint-Vincent-de-Paul
11 avenue Joffre • 20h30

21

Soirée Alpha Couples
11 avenue Joffre • 20h00

23

Début des vacances scolaires
Réunion Préparation Baptême
11 avenue Joffre • 9h30

24

Messe des Jeunes
Église • 18h00

2

Conférence Saint-Vincent-de-Paul
11 avenue Joffre • 20h30

3

Début du pèlerinage diocésain à Lourdes

7

Quête impérée Journée mondiale des
vocations

8

Victoire du 8 mai 1945
Quête impérée Journée mondiale des
vocations
Préparation du Frat
11 avenue Joffre • 15h
Fin des vacances scolaires

10

Préparation des messes communion
11 avenue Joffre • 19h30

13

Préparation Sacrement des malades
Église • 16h

14

VENTE DE LIVRES PLÉIADE
11 avenue Joffre • 10h-18h
Premières Communions St André
Église • 10h30
Éveil à la foi
Chapelle • 14h00
Soirée anti-gaspi
42 rue Saint Hilaire • 14h00
Quête impérée pour les prêtres âgés

15

Quête impérée pour les prêtres âgés
Messe en famille
Église • 11h
Sacrement des malades
Église • 11h
Formation des diacres
11 avenue Joffre • 9h

16

Conférence Saint-Vincent-de-Paul
11 avenue Joffre • 20h00

17

Préparation Baptême
11 avenue Joffre • 20h30

19

Catéchuménat adulte
11 avenue Joffre • 20h30

21

VENTE DE CHARITÉ
DE PRINTEMPS
11 avenue Joffre • 10h-18h
Préparation 1ère communion
Église
Quête au profit de la Conférence SaintVincent-de-Paul

22

VENTE DE CHARITÉ
DE PRINTEMPS
11 avenue Joffre • 10h-18h
Quête au profit de la Conférence SaintVincent-de-Paul
Messe des Jeunes
Église • 18h00

26

Ascension

29

Réunion préparation confirmation
11 avenue Joffre • 16h
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