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 Les dernières semaines ont été doulou-
reuses pour notre diocèse et pour l’Église de 
France avec les révélations sur les abus sexuels qui 
nous consternent et nous révoltent. Nous pen-
sons aux victimes et nous pouvons  facilement 
nous décourager en cédant à une juste colère face 
à l’étendue des souffrances et des violences.

 Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus se 
trouve dans le Temple, s’adressant aux foules 
qui l’entourent. Il annonce la ruine de ce sanc-
tuaire d’une richesse inouïe qui est la fierté de 
Jérusalem : « il n’en restera pas pierre sur pierre : tout 
sera détruit ». Nous imaginons la consternation 
de ceux qui se trouvaient là... Par ses paroles, 
le Christ ne décrit pas les événements qui vont 
venir ; il cherche à donner à ceux qui l’écoutent 
la force de tenir avec persévérance au milieu des 
épreuves qui peuvent survenir. Le temps présent, 
même douloureux, a une valeur positive et c’est 
là que Dieu nous rejoint en nous invitant à l’es-
pérance et à l’engagement dans la vie et dans les 
tâches qui nous sont proposées. Notre histoire 
collective n’est pas absurde malgré la répétition 
infernale des scandales et des catastrophes. Inu-
tile donc de tomber dans la prostration : face aux 

violences, les disciples peuvent avoir confiance.

 Les bouleversements annoncés par l’Évan-
gile sont toujours d’actualité pour le monde 
comme pour l’Église. Le Christ nous appelle à la 
persévérance et à la fidélité avec les lassitudes et 
les interrogations qui sont bien présentes. Il est 
vain de céder à la panique ou de chercher à nous 
recroqueviller sur nous-mêmes. Même si bien des 
choses s’écroulent, la fin d’un monde n’est pas la 
fin du monde et il y a sans cesse à reconstruire 
autrement ce qui a pu s’écrouler.

 Ce dimanche est la Journée Mondiale des 
Pauvres. En considérant l’immensité de la dé-
tresse humaine, nous n’avons pas à nous désoler 
inutilement mais à nous mettre au service de nos 
frères et soeurs pour ouvrir avec eux de nouveaux 
chemins de vie et  d’espérance. Les baptisés et les 
communautés chrétiennes sont invités à aller à la 
rencontre des personnes les plus pauvres et les 
plus fragiles. La Table Ouverte Paroissiale de ce 
dimanche s’inscrit dans cette dynamique.

Père Jean-Luc Mairot

C h e m i n s  d ’ E s p é r a n c e
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 Le 18 octobre dernier, Jacques Pichard, 
organiste titulaire de la cathédrale de Nanterre, 
est venue à Notre-Dame du Rosaire nous parta-
ger sa passion pour Bach. 
 Tout le monde connaît le grand composi-
teur Jean-Sébastien Bach. Mais bien peu savent 
qu’il lisait la Bible tous les jours. Profondément 
croyant, Bach a composé de nombreuses pièces 
religieuses pour orgue comme ses fameux cho-

rals. Cependant, Jacques Pichard, invité à ve-
nir faire une conférence le 18 octobre dernier 
à l’église Notre-Dame du Rosaire nous a ex-
pliqué que l’ensemble de l’œuvre de Bach fait 
référence à un texte biblique. Les variations 
canoniques sont ainsi basées sur un choral de 
Noël et bien des œuvres comportent des mé-
lodies issues de cantiques. Bach possédait tous 
les écrits de Luther qu’il lisait régulièrement. Il 

avait également annoté sa Bible pour l’aider à 
composer ses cantates. 
 Plus extraordinaire, Bach base une grande 
partie de son œuvre sur le chiffre 6. Un choix 
qui n’est pas anodin. En effet, Luther a retenu 
six chants principaux dans ses petits et grands 
catéchismes. Mais la Trinité n’est jamais loin 
également dans l’œuvre du maître. Bach com-
pose ainsi souvent avec trois bémols ou mieux 
encore trois dièses à la clé. Les dièses sont en 
effet représentés à l’époque sous forme de croix 
sur les partitions… Mais Bach utilise également 
le rythme ternaire et les compositions à trois 
voix. Lorsque le maître compose à quatre voies, 
chaque voie a sa signification. La voie de sopra-
no est pour Dieu le Père, le ténor interprète le 
Christ et la basse l’Esprit Saint. La voie d’alto, 
celle qui s’entend le moins, symbolisant l’huma-
nité. 
 Jacques Pichard a ensuite pris plusieurs 
exemples. Dans le choral Herr Jesu Christ, der 
einig’ Gott’s Sohn, une tierce ternaire formant un 
triangle sur la partition revient régulièrement 
pour représenter la Trinité. Elle comporte tou-
jours un do# qui symbolise le Christ. Le cho-
ral d’origine était en Fa majeur (1 bémol). Bach 
le transpose pour avoir trois dièses à la clé… 
Autre exemple intéressant, le prélude du choral 
Durch Adams Fall ist ganz verderbt qui raconte la 
faute d’Adam. On retrouve une harmonie très 
contemporaine (mais très étonnante à l’époque) 
de 16e diminué. Peu courant. Il s’agit de faire 
ressortir le pêché originel. Mais la dernière note 
du prélude est un do# : il s’agit d’annoncer la 
Passion du Christ. Pour Jacques Pichard, la Pas-
sacaille de Bach montre la grandeur de la Bible. 
Le début serait le souffle de l’Esprit, le milieu, 
le baptême du Christ et la fin, la Passion. Cette 
œuvre est l’expression musicale de la lecture de 
la Bible par le compositeur. 
 Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
lire l’ouvrage de Jacques Pichard, Bach, un monde 
inachevé. 

Aurélien Prévot

U n e  B e l l e
c o n f é r e n c e  !
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 On trouve tout à la Vente 
de Charité, absolument tout ! 
Une année, j’avais chiné une ma-
gnifique malle qui me permettait 
d’être tout à mon aise pour me 
reposer après une dure journée de 
labeur à aider mon maître à instal-
ler son stand. J’ai aboyé de plaisir 
quand mon maître a suivi mon 
conseil et l’a acquise. Eh bien, 
vous ne me croirez pas, mais il l’a 
utilisée pour y ranger ses disques ! 
Alors qu’elle m’aurait fait un bon 
lit douillet...

 Cette année, j’espère avoir 
plus de chance. J’ai déjà été four-
rer ma truffe dans les stocks et je 
peux vous faire une confidence : il 
y a énormément de belles choses 
et pour tous les goûts ! De beaux 
objets, de belles lectures, des vê-
tements sympas, des jeux passion-
nants, et de bonnes bouteilles. J’ai 
le nez creux pour ça !

 Alors venez me faire une 
petite caresse les 3 et 4 décembre 
prochains, vous ne le regretterez 
pas ! 

Marius

E n  B r e f
L e  g r o u p e  É z e k i a s

v o u s  i n v i t e

 Si vous ou vos proches 
traversez une période de 
souffrance ou de trouble psy-
chique, nous vous proposons 
un groupe de partage biblique 
qui aura lieu toutes les 3 se-
maines. Première réunion du 
groupe Ézekias, jeudi 17 no-
vembre à 19h à la Maison Pa-
roissiale. 

Pr é p a r o n s  l e s  J M J
 

 Tous les 17-30 ans sont 
attendus le 20 novembre pour 
le lancement en diocèse des 
JMJ 2023 ! Tu es étudiant, jeune 
pro, lycéen ou tu es accompa-
gnateur de 17-30 ans, respon-
sable de groupes, prêtre, reli-
gieux, religieuse ? Tu es convié ! 
Même si tu ne pars pas ou si tu 
ne sais pas encore si tu partiras 
tu es le bienvenu !

 Rendez-vous à la Cathé-
drale Notre Dame à Créteil.

 Programme de 16h à 
20h : Temps de présentation 
des JMJ, Kahoot, temps en 
groupes, adoration, messe 
présidée par Mgr Blanchet, 
évêque de Créteil et apéro !

Contact sur Saint-Maur : 
Elvina et Loïc Kermagoret

06 30 49 59 86
leskerma@live.f

Pr i o n s 
e n  m u s i q u e  !

 Dimanche 20 no-
vembre, solennité du Christ-
Roi ! À la Messe de 11h nous 
aurons la joie d’ être accom-
pagnés pour la première fois 
par notre nouveau choeur pa-
roissial « Rosaire en choeur » ; 
soyons nombreux pour louer le 
Seigneur avec eux ! 
 À 18h, Messe des jeunes.

P e t i t  V i l l a r d

 Les inscriptions pour le 
séjour d’hiver à la colonie Pe-
tit-Villard sont ouvertes pour 
les jeunes du CM2 à la Ter-
minale. N’hésitez pas à vous 
connecter au site internet de la 
paroisse pour plus d’informa-
tions. Petit-Villard, des séjours 
inoubliables depuis plus de 60 
ans !

www. lerosairesaintmaur.org

Mon  b e a u 
S a p i n  !

 Réjouissez-vous : com-
me l’an passé, les Compagnons 
Scouts et Guides de France du 
Rosaire proposeront bientôt 
de vous livrer chez vous le beau 
sapin que vous leur aurez com-
mandé. Plus d’informations à 
venir sur le site de la paroisse. 
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 La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de 
Notre-Dame du Rosaire est jumelée depuis 2020 
avec la Conférence Notre-Dame de la Délivrance 
de Zalka, dans la banlieue nord de Beyrouth au 
Liban. C’est l’occasion de rappeler la dimension 
internationale de la Société Saint-Vincent-de-
Paul.
 Le jumelage est au cœur de notre activi-
té vincentienne, il est enrichissant et contribue à 
« unir le monde par un réseau de charité ». Nous 
partageons les mêmes valeurs vincentiennes et 
avons des liens amicaux, spirituels et matériels.
 La Conférence de Zalka a beaucoup de 
souffrances à soulager dans un Liban qui connaît 
une très grave crise économique et politique. Les 
denrées alimentaires, les médicaments manquent 
et les plus pauvres se retrouvent dans une grande 
misère. Nos amis libanais apportent du récon-
fort par la distribution de colis alimentaires, de 
médicaments, de vêtements, de chaussures. Ils 
assurent un déjeuner hebdomadaire et des repas 
plus festifs à Pâques et à Noël. Bien sûr il 
y a les habituelles visites aux per-
sonnes isolées et défavori-
sées. De plus il y a tout 
un versant de sou-
tien aux familles 
par la diffusion 

d’informations dans le domaine de la santé, de 
l’éducation, du social.
 Des retraites spirituelles, des conférences, 
des réunions de prières sont régulièrement orga-
nisées.
La Conférence du Rosaire aide financièrement la 
Conférence de Zalka par des versements sécuri-
sés via la Société nationale de Saint-Vincent-de-
Paul. Nous nous portons mutuellement dans nos 
prières et nous nous informons régulièrement de 
nos activités respectives.
 La Conférence du Rosaire apporte son 
aide aux personnes hébergées au Centre d’ur-
gence de la Pépinière. D’autre part la Mairie de 
Saint-Maur loue à la Conférence départementale 
une maison qui nous permet de loger une famille 
de réfugiés irakiens. 
 Aussi nous remercions du fond du cœur 
toutes les personnes qui nous aident lors de col-
lectes ou par un don. La Conférence du Rosaire 
accueille toutes les personnes qui voudront bien 

contribuer à l’aider à soulager le prochain.
 Que Notre-Dame du Liban 

dans son sanctuaire de Ha-
rissa et Saint Charbel 

Makhlouf nous pro-
tègent et nous bé-

nissent.

J u m e l a g e  &  A c t i v i t é s
I n t e r n a t i o n a l e s
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 Après deux années compli-
quées, la Vente de Charité revient 
dans son format habituel, sans au-
cune restriction* ! Les 3 et 4 dé-
cembre, vous retrouverez donc, au 
11 avenue Joffre, tous vos comp-
toirs préférés ! C’est l’occasion de 
chiner à notre grande brocante, de 
dénicher des cartes postales ou des 
revues anciennes soigneusement 
sélectionnées, de faire le plein 
de bonnes lectures à notre (très) 
grande librairie ou de refaire votre 
garde-robe grâce à notre friperie. 
 Mais à l’approche de Noël, 
c’est également le moment de 
trouver le cadeau idéal au rayon 
des Antiquités, le jouet qui fera 
plaisir ou les mets délicieux qui raviront les pa-
pilles. Comme les fêtes de fin d’année sont aussi 
l’occasion de passer un bon moment devant la 
télé, n’hésitez pas à vous laisser tenter par des 
DVD !

 Cependant, la Vente de Charité, ce sont 
aussi et surtout ces moments si conviviaux autour 
d’un verre, d’un café ou d’un bon repas. Venez 
donc savourer le midi les bons plats mijotés par 
Hervé, notre cuisinier ! Venez déguster huitres et 
saumon fumé. Et réservez dès à présent votre soi-
rée du samedi soir : excellent repas et ambiance 
karaoké à la Vente de Charité ! 

 Venir à la 106e Vente de Charité du Ro-

saire, c’est donc retrouver une ambiance convi-
viale, des comptoirs très bien fournis, des petits 
prix pour se faire plaisir et le bonheur de faire de 
bonnes actions : les bénéfices permettent de fi-
nancer la colonie de vacances du Jura qui permet, 
chaque année, de donner des souvenirs inou-
bliables à des générations d’enfants et d’ados de 
notre paroisse. 

 Alors réservez dès à présent le premier 
week-end de décembre dans votre agenda, vous 
ne serez pas déçu ! 

Aurélien Prévot

* sauf obligation gouvernementale bien sûr…

B i e n t ô t  l a  V e n t e  d e  C h a r i t é
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Novembre-Décembre 2022

14
Journée Mondiale des Pauvres
Répétition Rosaire en choeur
11 avenue Joffre • 20h30

17

Groupe Ézekias
11 avenue Joffre • 19h00
Alpha Couples
11 avenue Joffre • 20h30

19

Quête impérée du Secours catholique
Préparation 1ère Communion
11 avenue Joffre • 16h
Confirmations
Église Saint-Hilaire • 18h30

20

Quête impérée du Secours catholique
SE DI RE
11 avenue Joffre • 12h
Messe des Jeunes
Église • 18h

21

Répétition Rosaire en choeur
11 avenue Joffre • 20h30
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
11 avenue Joffre • 20h30
AG de l’AFE
11 avenue Joffre • 20h30

22 Film des AFC : Pie XII
11 avenue Joffre • 20h30

26 Quête impérée des Chantiers du Cardinal
27 Quête impérée des Chantiers du Cardinal

28 Répétition Rosaire en choeur
11 avenue Joffre • 20h30

3

VENTE DE CHARITÉ
11 avenue Joffre • 9h30-18h
Pélerinage à Notre-Dame des Miracles
Église • 18h

4 VENTE DE CHARITÉ
11 avenue Joffre • 9h30-18h

7 Réunion EAP
Presbytère • 20h30

8 Catéchuménat
11 avenue Joffre • 20h30

10

Quête impérée Pax Christi
Éveil à la Foi
Chapelle • 14h30
Préparation 1ère Communion
11 avenue Joffre • 16h
Soirée Denier
11 avenue Joffre • 19h15

11

Quête impérée Pax Christi
Décoration des lumignon
11 avenue Joffre • 16h
Messe des Jeunes : Lumière de Bethléem
Église • 18h

12 Répétition Rosaire en choeur
11 avenue Joffre • 20h30

13 Concert de Noël
Église • 20h

17
Début des Vacances
Aumonerie des Collèges
11 avenue Joffre • 13h

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 : 
 
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


