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 Vacances et dépaysement, repos et dé-
tente, famille et amis, découvertes et retrou-
vailles... Pour beaucoup, les dernières semaines 
ont permis de reprendre de l’énergie pour mieux 
aborder les semaines de la rentrée et le rythme 
soutenu des journées qui se présentent. Les 
sources d’inquiétude ont aussi accom-
pagné l’été écoulé : conflit qui se 
poursuit en Ukraine, dégâts de 
la canicule, perspectives éco-
nomiques inquiétantes...

 Du 1er septembre au 
4 octobre, le Pape Fran-
çois nous invite à prier 
et à agir pour la sauve-
garde de la création. 
Nous rendons grâce 
à Dieu pour l’oeuvre 
merveilleuse qu’il a 
confiée à nos soins 
et nous invoquons 
son aide et sa mi-
séricorde  pour la 
protection de celle-
ci. La sécheresse, 
les incendies et 
les orages dévasta-
teurs des dernières 
semaines nous font 
encore davantage 
percevoir la perti-
nence de l’appel à une 
véritable « conversion 
écologique ». L’amour 
de Dieu auquel nous 
sommes appelés doit s’in-
carner dans une mise en pra-
tique renouvelée de l’amour 
et de la justice pour les autres et 
pour la création.

 Avec la rentrée, nous retrouvons le 
travail, les études, les engagements qui sont les 
nôtres. De nouvelles étapes se présentent avec 

des nouveautés, des défis et des projets pour les 
mois à venir. C’est aussi la rentrée à la paroisse 
avec les travaux de la Maison paroissiale qui se 
sont achevés : des échafaudages enlevés et de 
nouvelles portes pour accéder au bâtiment et 

pour rendre celui-ci plus chaleureux... Les 
activités et les rencontres reprennent 

peu à peu et nous accueillons le 
Père Christian Mazars qui vient 

nous rejoindre tout en conti-
nuant à résider à Sainte-

Marie-Aux-Fleurs. À tous, 
rendez-vous le dimanche 
2 octobre pour une jour-
née de rentrée parois-
siale avec la messe à 
11h00 à Notre-Dame 
du Rosaire puis l’apé-
ritif et le repas pa-
roissial tiré du sac.

 En ce di-
manche, l’Évangile 
de Luc nous pré-
sente la parabole du 
gérant malhonnête 
avec l’éloge de son 
habileté à se sortir 
d’une situation pé-
rilleuse. Au travers 
de la figure de ce co-

quin, nous accueillons 
un appel à rechercher 

les véritables biens et 
à construire aujourd’hui 

le Royaume de Dieu avec 
ceux que le Seigneur nous 

donne à aimer et à servir. 
Demandons à Dieu de nous 

inspirer pour être habiles, astu-
cieux, inventifs et fraternels tout 

au long des prochains mois.

Père Jean-Luc Mairot

R e n t r é e
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E n  B r e f
L a  P é p i n i è r e

 Le Centre d’Héberge-
ment d’urgence de la Pépinière 
reprend ses ateliers et il a grand 
besoin de bénévoles.

 Pour garder les petits 
pendant que leurs mamans font 
du sport de 9h à 10h les mardis 
et vendredis et pour leur per-
mettre de participer aux diffé-
rents ateliers.
 Pour aider à l’atelier cou-
ture
 Pour donner des cours 
d’informatique de base.
 Pour donner des cours de 
français pour adultes.
 Pour aider au potager.
 Pour lire des livres de 
contes aux enfants.

 N’hésitez pas à prendre 
contact avec l’animateur Anto-
ny JARDIN au 07 49 52 95 58 
anjardin@emmaüs.asso.fr, vous 
serez bien accueillis.

 Pour la rentrée 10 en-
fants ont pu être scolarisés en 

maternelle dans deux écoles de 
Saint-Maur : c’est un soulage-
ment et une joie pour tous !

L a  R e n t r é e 
d ’ A n a s t a s i s

 Nous espérons que vous 
avez passé un bon été et se-
rons  heureux de vous retrou-
ver mercredi 14 septembre 
pour chanter, louer et adorer 
notre Seigneur Jésus christ 
qui nous comble de ses bien-
faits quand nous nous réunis-
sons pour chanter sa gloire.

Pr é p a r o n s  l e s  J M J
 

  « Marie se leva et partit 
avec empressement. » Du 25 juillet 
au 7 août, nos jeunes de 18 à 30 
ans sont appelés à sortir de leur 
canapé et à quitter le monde 
virtuel pour suivre Marie, re-
joindre le Pape à Lisbonne et 
vivre des JMJ inoubliables. 
N’hésitons pas à les aider en les 
parrainant. Pour tout rensei-

gnement, contactez 

Elvina et Loïc Kermagoret
06 30 49 59 86
leskerma@live.fr

Ac c u e i l l i r  u n 
é t u d i a n t

 Pour la rentrée universi-
taire 2022/23, l’Escale étudiants, 
aumônerie des étudiants de 
l’UPEC (Université Paris Est 
Créteil), en liaison avec le Se-
cours Catholique, recherche 
des solutions de logements pour 
les étudiants 

 Si vous avez une ou plu-
sieurs chambres disponibles et 
que dans un esprit de partage 
fraternel, de découverte de 
l’autre, vous avez envie d’ac-
cueillir un ou plusieurs étu-
diants, moyennant une partici-
pation financière, alors, merci 
de prendre contact avec Jeanne  
au 06 98 37 78 00. 
 D’avance grand merci ! 

7 9  A n s  d e  S a c e r d o c e
Père Grandjean, vous avez fêté vos 79 ans 
de Sacerdoce le 5 juillet 2022, voulez-vous 
nous en parler ?
 Je ne regrette rien, même si je suis un 
pauvre prêtre. Je suis prêtre au service des autres 
pour ma plus grande joie ! Le Sacerdoce c’est une 
grâce, en particulier à Notre Dame du Rosaire 
durant ma trentaine d’années de retraite !

Comment vous est venue votre vocation et 

comment s’est-elle développée ?
 Un jour vers 12 ans, à des amies de ma mère 
me demandant ce que je voulais faire plus tard, 
j’ai répondu: « Je ne me marierai pas, je veux être à 
tout le monde ». J’aimais aller aux vêpres tous les 
dimanche. Puis un prêtre m’a demandé vers 14-15 
ans si j’avais déjà pensé à être prêtre … ce que je 
suis devenu à 23 ans.
 J’ai été privilégié avec une santé de fer. Je 
n’ai rien désiré d’autre que de jouir de chaque jour 
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en sachant le vivre sans dramatiser. Par le Sacre-
ment de réconciliation qui donne la Force et par 
sa Parole, le Seigneur nous réintègre en venant 
au-devant de nous, Il nous permet de vivre auprès 
de Lui.
 C’est en voyant vivre les familles que l’on 
découvre la présence de Dieu. J’ai grandi, dans 
la Foi et dans l’expérience humaine, dans le Mi-
nistère, grâce à l’écoute. Les expériences des per-
sonnes rencontrées, joies et peines, vous inter-
rogent toujours.
 J’ai mieux compris au contact des per-
sonnes, que le prêtre peut ne jamais être seul, 
c’est le fruit de sa disponibilité.

Et pour conclure ?
 Paroissiens de Notre Dame du Rosaire, 
vous n’êtes pas « n’importe qui », chaque être est 
précieux, unique ! J’ai grandi par vous, peut-être 
avez-vous grandi par moi ?
 79 ans après mon ordination, je suis un 
prêtre heureux !

 À la suite de St Paul dans cette Lecture du 
17 juillet, je peux dire :
« Frères, maintenant je trouve la joie dans les souf-
frances que je supporte pour vous ; ce qui reste à souffrir 
des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l’accom-
plis pour son corps qui est l’Église. 
 De cette Église, je suis devenu ministre, et la mis-
sion que Dieu m’a confiée, c’est de mener à bien pour vous 
l’annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis 
toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a 
été manifesté à ceux qu’il a sanctifiés. Car Dieu a bien 
voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans 
prix de ce mystère parmi toutes les nations : le Christ est 
parmi vous, lui, l’espérance de la gloire !
 Ce Christ, nous l’annonçons : nous avertissons 
tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, 
afin de l’amener à sa perfection dans le Christ. »

 Je vous bénis toutes et tous, petits et 
grands.

 Merci beaucoup Père Grandjean !

7 9  a n s  d e  S a c e r d o c e

Baptême

Mattéo Agnizoun
Lucas Agnizoun
Clément Piette

Hava d’Erneville
Marcel Vatinelle
Jeanne Pringent
Laura Mazauric
Anatole Chalon

Flora Lopez
Joanna Lopez

Adrien Pommereau
Ambre Duhayer-Leroy

Mariage

Niels Netelenbos et 
Audrey Smelten

Laurent Tran et 
Marie-Sophie Avale

Damien Brunatto et
Julie Buisson

Décès

Alain Beguin
Marie Brenier
Gérard Verhée

Thierry Caluwaerts
Marc Berder

Jean-Pierre Maximilien
Marie-Henriette Toulouse

Charles Loyal

Anne-Marie Mathonnet
Madeleine Borne
Monique Dumard
Jacques Gammaire

Michel Caron
Eliane Rivet

Jean-Luc Vernaudon
Josette Vibery

Brigitte Bastien
Bernadette Da Silva Valente

Michel Gadaleta
Jean-François Toury

Marie-Claude Demelier
Dominique Giard

Odile Smith
Cécile Scombart

Pierre Verzier
Monique Dufour

Bernard Van Eeckhaute

Joies et peines
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P i e r r e  V e r z i e r
U n  p a r o i s s i e n  s i 

d i s c r e t

 

 
 Le Saint-Maur Food Truck 
Festival est toujours un grand mo-
ment de la rentrée. Chaque année, 
j’espère découvrir un food-truck 
qui me soit dédié... mais je suis 
toujours déçu : aucun bar à cro-
quettes, aucune pâtée pour chien 
gastronomique au menu de ces 
restaurants ambulants. Quelle dé-
ception ! 

 Heureusement, il reste les 
nourritures culturelles et spiri-
tuelles : j’ai été ravi de vous retrou-
ver au stand de la Vente de Chari-
té ce week-end là. Bien sûr, je n’ai 
pas toujours été présent. Alors si 
vous m’avez manqué, n’hésitez pas 
à passer au 11 avenue Joffre le mer-
credi entre 14h30 et 16h30, j’y suis 
toutes les semaines pour aider lors 
des permanences ! Vous pouvez 
donc apporter tout ce dont vous 
n’avez plus l’usage... et me faire 
quelques caresses ! 

Marius

 À sa messe d’À Dieu, sa famille a respecté sa volonté de 
vivre une vie de dévouement dans la discrétion. On a évoqué 
son engagement auprès des scouts ou dans des associations ca-
ritatives ou encore au Conseil Économique Paroissial (CEP).

 J’ai connu Pierre au 
CEP en 1984. Il avait ré-
pondu à l’appel du Père 
Hamblenne et avait ac-
cepté la lourde tâche de 
la collecte du Denier du 
Culte. Il a alors utilisé 
ses dons de mathémati-
cien et d’informaticien 
pour concevoir un pro-
gramme informatique 
de gestion de la collecte 
du Denier. Sans doute 
le premier logiciel de ce 
genre dans le diocèse. 
À cette date, l’informa-
tique était encore balbu-
tiante. Ce programme 
permettait de suivre 

l’état des finances de la paroisse, facilitait l’envoi des remercie-
ments et les prises de décision sur les dépenses. La présentation 
des comptes n’était jamais austère car Pierre ne manquait pas 
d’humour. 

Dominique Prévot

 En ces jours de rentrée, l’équipe des chantres de notre 
paroisse vous lance un appel.
 Si vous souhaitez rejoindre cette équipe et vous engager 
dans le service d’animation des chants lors des messes domini-
cales, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du chantre ou 
de l’organiste en laissant vos coordonnées. Des répétitions in-
dividuelles ou en petits groupes sont proposées par l’organiste 
afin de gagner en assurance.

E t  s i  v o u s  c h a n t i e z  ?
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 Agnès Iturbide nous a 
quittés en juin dernier. En pa-
rallèle d’une carrière de phar-
macienne à Saint-Maur, Agnès 
s’était largement investie sur 
la paroisse. D’abord à la Vente 
de Charité où son aide était 
très précieuse au comptoir des 
livres d’occasion puis à l’ani-
mation des chants à la chapelle 
sans oublier de nombreux 
autres groupes tournés vers la 
prière ou l’étude des textes sa-
crés. Toujours souriante, elle 
était d’une immense gentil-
lesse et d’une grande disponi-
bilité. 

 « Tu n’ aurais sûrement 
pas aimé que l’on parle de toi 
dans Rosaire info. Discrète,  
tu n’appréciais pas que l’on te 
mette en avant, même si tu avais choisi de chan-
ter, d’exprimer ta foi en la chantant de ta jolie 
voix.
 Parfois pleine de doutes, tu avais besoin de 
soutien pour avancer,  car ta grande exigence te 
rendait peu sûre de ton talent. 
 La maladie aura cueilli ta vie au moment 
où tu prenais un peu de repos après une vie pro-
fessionnelle bien remplie. 
 Discrète et dévouée,  tu étais toujours 
prête à aider ton prochain et à nous remplacer au 
pied levé pour le chant.
 Membre du groupe des chantres, tu avais 
à cœur d’apprendre tes chants à la perfection afin 
d’ être techniquement au point pour ne pas déce-
voir l’assemblée. 
 Ta jolie voix cristalline nous manquera. Ta 
sensibilité et ta générosité aussi. Que ton regard 
clair nous protège de là haut, chère Agnès ! »

Céline

 « J’ai rencontré Agnès Iturbine la première 
fois, il y a 5 ans. Nous étions toutes les deux tom-
bées sous le charme de la chapelle Saint Joseph et 
très vite Raymond Declerck s’était donné comme 
mission de nous former à l’animation des chants 
liturgiques.
 Très souvent, au cours de notre forma-
tion, je me souviens qu’Agnès prenait ce service 
très au sérieux et que je la regardais évoluer avec 
beaucoup d’admiration tant elle ne laissait au-
cune place à l’erreur.
 Entre ses révisions de solfège et l’appren-
tissage des chants (qui peuvent être parfois de 
véritables défis) Agnès n’a jamais faibli.
 Je souhaite lui rendre hommage et la re-
mercier pour sa grande persévérance, elle était un 
exemple à suivre. Elle avait à cœur de magnifier 
le Sacré grâce à sa voix.

 Prions pour Agnès ; que du haut du ciel, 
elle intercède pour nous. »

Magalie

À  D i e u ,  A g n è s
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 Samedi 10 septembre, c’était la bénédic-
tion des cartables, un rendez-vous désormais 
traditionnel de notre rentrée paroissiale. Dans 
son homélie, le Père Jean-Luc a rappelé que dans 
nos vies, il y avait bien des choses qui s’entre-
croisaient mais surtout bien des choses à vivre ou 
à faire. Tous ceux qui ont un agenda savent que 
bien souvent, il est très rempli ! Il y a donc des 
choix à faire car le temps n’est pas extensible. Et 
puis, il y a ce qui est prévu et il y a ces surprises 
qui arrivent, bonnes ou mauvaises. 

 Mais quel est l’essentiel, le principal à 
vivre, à partager et à transmettre ? Jésus nous 
le dit : aimer Dieu et aimer son prochain. C’est 
ce qui donne du sens à tout le reste. Cela per-
met d’éclairer la route que nous suivons tous en-
semble. Le Père Jean-Luc nous a donc invités à 
accueillir, à transmettre, mais aussi à se soutenir 

durant cette année scolaire. Partageons de belles 
choses ! 
 Puis est venue la bénédiction proprement 
dite. Le Père Jean-Luc a rappelé que bénir des 
cartables, c’est bénir indirectement ceux qui les 
portent, qui les emmènent à l’école, qui les dé-
posent, les ouvrent, les remplissent, les vident… 
Et au travers des enfants, ce sont leurs familles, 
leurs enseignants et tous ceux qui vont vivre 
cette année avec eux. Une bénédiction, c’est 
Dieu qui dit du bien de chacun d’entre nous, qui 
veut notre bonheur. Et il compte sur chacun de 
nous pour que l’on dise du bien les uns des autres. 
C’est cela aimer Dieu et son prochain. Cela se 
traduit concrètement en disant du bien de celui 
qui se trouve à côté de nous. Cette bénédiction 
invite donc à marcher sur le chemin d’un bon-
heur à accueillir et à partager.

D e s  c a r t a b l e s  b é n i s



R o s a i r e - I n f o  • n°348 • P a g e  8

Messe à 11h à l'Église Notre-Dame du

Rosaire

Verre de l'amitié offert 

Déjeuner autour de l'église, chacun apporte son

pique-nique !  

Paroisse 

Notre-Dame du Rosaire

Messe et 
pique-nique 

de rentrée 

Dimanche 2 octobre

à 11H 

Accueil des

 nouveaux paroissiens  

Attention pas de messe à 18 heures  


