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 Nous ne savons pas grand chose du père 
de Jésus, de sa vie comme de sa mort. Cepen-
dant, par sa disponibilité, il permet la réalisation 
du projet de Dieu. Averti de la maternité de Ma-
rie, Joseph avait cru devoir s’effacer devant ce 
mystère où il pensait n’avoir aucun rôle à assu-
rer. Comme Marie, il bénéficie d’une annoncia-
tion : Dieu lui fait signe pour orienter sa vie d’une 
manière inattendue et radicalement nouvelle. Il 
est éclairé sur ce qui se réalise et il est invité à 
prendre Marie chez lui. Il est ainsi l’homme actif 
et efficace qui accepte de devenir le père adoptif 
de Jésus, lui permettant d’entrer dans la lignée de 
David de laquelle devait éclore l’espoir d’Israël.

 Dans l’histoire du Salut qui se réalise à 
Noël en Jésus, Joseph assume une place humble 
et indispensable. Il y a eu le « OUI » de Marie et 
il y a le « OUI » de Joseph qui accueille la Parole 
du Seigneur et se rend disponible. Par la foi, Jo-
seph est juste : il est fidèle au Dieu de ses pères 
et il fait confiance à celui qui conduit l’univers et 
comble ses enfants avec délicatesse. Il est juste 
car il cherche constamment à s’ajuster au projet 
de Dieu et à accomplir sa volonté.

 « Ne crains pas de prendre chez toi, Marie, 
ton épouse... » Joseph n’est pas l’ombre de Marie. 
Il participe pleinement, comme elle, à l’accueil 
de Jésus qui est « Dieu avec nous ». Il est l’image 
de l’humanité qui sait entendre la voix du Sei-
gneur pour accueillir son Sauveur.

 Comme Joseph, et tout spécialement 
à quelques jours de la fête de la Nativité, nous 
avons tous à chercher à discerner les signes que 
le Seigneur nous adresse pour nous dire sa pré-
sence et sa tendresse. Comme lui, nous avons à 
ajuster nos vies sur la justice de Dieu qui dépasse 
nos pauvres justices humaines. À Noël, l’histoire 
du Salut n’est pas une histoire du passé ; elle est 
l’accueil présent et urgent de la nouveauté d’un 
Dieu qui sauve et qui relève. Que cette nouveauté 
éclaire les jours qui viennent avec les peines qui 
nous touchent et les joies que nous partageons.

Joyeux Noël à vous et à vos 
proches

Père Jean-Luc Mairot

C h e m i n s  d ’ E s p é r a n c e

Rosaire en chœur à la messe
du 20 novembre dernier
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E n  B r e f

Baptême

Joanna Lopez
Flora Lopez
Maïa Violeau

Sacha de Yongmeister
Amalia Decorde
James Ranvier
Lucie Bonnet

Charline Poirier
Jacques Bereni

Hermine Vial-Montpellier
Théo Rodrigues

Yann Simon
Léandre Laumonier

Mariage

Nicolas Vaclacik et Julie Dodon

Décès

Marie-Christine Mahmoudi
Sophie Baudouin

Armindo Vieira-Reis
Jacqueline Badier

Rose-Marie Pottier
François Bodson

Michèle Brilloit
Monique Desormeaux

Thérèse Morvan
Danièle Lafaye

Andrée Foucher
Monique Korb

Antoinette Richez
Ottaviano Cattaneo
Serge Vanden Brande

Simone Touzot
Maria Leonor Da Costa Gomes

Charles Vallette
Roger Moreau

Jacques Mirault
Jean-Louis Bailly

Joies et peines

L e  C y c l o - S h ow
r e v i e n t  !

 
 Un atelier CycloShow 
est proposé dans les locaux de 
la paroisse Saint-Hilaire à St 
Maur-des-Fossés :

 Le dimanche 8 janvier 
de 10h à 17h

 L’ atelier est destiné 
aux jeunes filles de 10 à 14 ans, 
accompagnées de leur mère. 
Il permet, sur une journée, 
d’aborder, avec une vision très 
positive, la puberté et le cy-
cle féminin. En apprenant à 
connaître son corps, la jeune 
fille découvre le sens des chan-
gements de la puberté et peut 
se réjouir de ce qui se passe en 
elle.
 L’ atelier sera animé par 
Laurence Jean (comme lors des 
4 dernières sessions)

Tarif de 47 euros par duo

Inscription en suivant le lien : 
https://cycloshow-xy.fr/ate-
liers/90077/

Attention  ! Le nombre de 
places est limité ; inscri-
vez-vous vite ! Plus de rensei-
gnements auprès de Sabine 
Mercuriot
06 81 55 35 64

Deux témoignages de mamans 
ayant suivi, avec leur fille, l’ate-
lier l’an passé :

« Je ne savais pas comment aborder 
la question des règles avec ma fille 
de 11 ans. L’atelier a parfaitement 
répondu à mes attentes ! » 
(Clara G.)

« J’ai beaucoup apprécié le format 
de l’atelier qui respecte l’intimité 
de chacune : pas de tour de table ni 
travaux en sous groupe ni prise de 
parole obligatoire ! » 
(Cécile de B.)

 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

No ë l

Horaires des messes : 

24 décembre
Chapelle Saint-Joseph : 17h

Église : 19h, 22h, minuit

25 décembre
Chapelle Saint-Joseph : 9h30

Église : 9h et 11h
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 Quel magnifique centenaire que celui de 
la lettre apostolique de Pie XI, « Galliam Eccle-
siae filiam », qui, en 1922, proclama  La Vierge 
Marie Mère de Dieu, patronne de toute la 
France, reprenant ainsi le vœu de Louis XIII, et 
s’appuyant sur tous les signes donnés par Marie 
à notre Nation, et sur les innombrables témoi-
gnages inscrits dans la pierre de nos églises et 
cathédrales dédiées à notre Mère du Ciel.

 Oui, la Vierge Marie est bien présente 
dans notre diocèse, où, comme chaque Avent 
depuis plus de 20 ans, s’est tenu le pèleri-
nage Notre-Dame des Miracles, sans trop de 
contraintes extérieures cette fois. « Marie, Reine 
de la Paix », thème choisi par Mgr Blanchet, 
fut médité, Marie apparaissant modèle tout  à 
la fois  de paix intérieure, de sérénité face aux 
évènements extérieurs adverses et d’harmonie 
familiale.

 Une Sœur de l’Annonciade de Thiais 
avait rédigé de profondes méditations des Mys-
tères Douloureux, en écho aux difficultés que 
nous traversons.  Elle ne manqua pas de nous 
interpeler quant aux  efforts concrets à faire 
dans nos vies, en particulier dans ce temps d’at-
tente de l’Avent. Par exemple, pour le mystère 
de  l’agonie de Jésus, seul au jardin des Oli-
viers, «  Prions pour ceux qui sont seuls. Ils sont si 
nombreux dans notre monde ! Très certainement il 
y a quelqu’un qui se sent cruellement seul autour de 
moi. Et si j’allais le visiter pour passer  un temps avec 
lui ? »

 Ou encore, pour nous aider à trouver des 
pensées pacifiantes : « Où  les trouver les pensées 
de Dieu ? Dans ma Bible ! Et si je décidais d ’ouvrir 
ma Bible un quart d ’heure chaque jour ? Et puis de-
mandons l’aide de La Vierge Marie  afin que toutes 
nos pensées soient source de paix pour nous-mêmes et 
pour les autres : « O Marie, Vierge et mère de Jésus, 
donnez-moi de penser, de dire et de faire, ce qui plaît le 
plus à Dieu et à vous-même » (prière de Ste Jeanne de 
France) »

 Les pèlerins ont savouré le privilège d’être 
les premiers à rentrer dans l’église Saint-Nico-
las restaurée et de pouvoir contempler le doux 
visage de Notre-Dame des Miracles, qui était 
protégé par une vitrine, pour la durée des tra-
vaux, rendant la statue moins visible.
 Six routes ont convergé sur l’église ré-
habilitée, trois venant de Saint-Maur et trois 
d’autres paroisses du diocèse. Le groupe le plus 
éloigné venait de Villejuif, des catéchumènes 

M a r i e ,  R e i n e  d e  l a  P a i x
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participant au premier pèlerinage de leur vie,  
mais il partit de l’église Saint Hilaire pour plus 
de facilité. Ils furent conquis par la démarche et 
apprécièrent de croiser notre évêque, avant les 
préparatifs de leur baptême.

 Quatre porteurs chargés de la statue pè-
lerine, la seule autorisée à voyager, se perdirent 
entre les bords de Marne et notre église ; et ce 
fut avec une demie heure de retard que la messe 
finale put commencer !
 Cette messe, préparée avec soins par 
le cérémoniaire, le Père Ange, qui fut sémi-
nariste-stagiaire dans notre paroisse, mobilisa 
chantre, organiste, lecteurs, servants d’autel, 
prêtres et diacres, pour un temps de ferveur 

partagée. Les centaines d’intentions, déposées 
au pied de Notre-Dame des Miracles à l’église 
Saint Nicolas, furent apportée à l’offertoire et 
présentées par Monseigneur. Que Marie exauce 
tous ces cris vers le Ciel et qu’elle soit remer-
ciée des grâces qu’elle a accordées !
 Rendez-vous en Avent 2023 pour le pro-
chain pèlerinage, qui continuera notre histoire 
avec Marie.

pelerinagendmiracles.blogspot.com = blog du 
pèlerinage, où seront affichées progressivement 
les photos prises le jour J.
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 Régulièrement, nous vous sollicitons afin 
de contribuer au Denier de l’Eglise.
 Cette contribution librement consentie 
par chaque fidèle est la première source de reve-
nus de notre paroisse. Elle permet de faire vivre 
et d’entretenir notre communauté, de faire vivre 
dignement les prêtres ainsi que l’ensemble des 
laïcs salariés tels que notre sacristain, notre se-
crétaire ou encore les gardiens de nos différents 
bâtiments. Elle sert également à l’entretien de 
la maison paroissiale du 11 avenue Joffre, de la 
chapelle Saint Joseph et du local du 68 avenue 
Joffre. Le chauffage (réduit !) et l’éclairage de 
l’église sont à notre charge alors que son entre-
tien est assuré par la Ville.
 Sans le Denier, la vie de notre commu-
nauté paroissiale serait impossible, cette der-
nière ne recevant de subvention de personne.
 Le Denier prend la forme d’un don, réali-
sé par chèque, carte bancaire ou virement, dont 
le bénéficiaire est l’Association Diocésaine de 
Créteil, seule entité juridique reconnue par la 
loi pour représenter l’Église Catholique dans 
notre Diocèse.
 Cette dernière étant reconnue d’utilité 
publique, votre don est défiscalisé. En effet, il 
est possible de déduire de votre impôt sur le 
revenu une partie du don effectué. Ainsi, pour 
tout don réalisé jusqu’au 31 décembre 2022, vous 
pourrez déduire de votre impôt sur le revenu 
75% du montant donné dans la limite de 562 eu-
ros, puis 66% au-delà. Ainsi, un don de 100 ne 
vous coûtera effectivement que 25 euros, un don 
de 500 euros ne vous en coûtera que 125 et un 
don de 1000 euros, permettant une déduction 
fiscale de 711 euros, aura un coût réel de 289 eu-
ros.
 Qu’en est-il de la collecte au niveau de 
notre paroisse pour l’année 2022 ? Elle est in-
déniablement en baisse. En effet, vous étiez 
567 donateurs au 31 décembre 2021 ; Au jour où 
cet article est écrit, vous n’êtes que 315 à avoir 
versé votre contribution. Quant aux fonds col-
lectés, nous ne sommes pour le moment qu’à 
80 % du montant recueilli l’année écoulée à la 

même date, et à 57 % du montant collecté au 31 
décembre 2021. Les inquiétudes économiques 
actuelles et les crises que connaît notre Église 
ne favorisent sans doute pas la situation…
 Une telle baisse, encore provisoire à ce 
jour, aura un impact fort sur notre vie paroissiale 
et sur nos projets pastoraux si elle se confirme à 
la fin de l’année. En effet, les dépenses de fonc-
tionnement, elles, ne baissent pas. Au contraire, 
elles augmentent comme pour tout un chacun. 
Plus particulièrement, la hausse du prix de 
l’énergie touchera grandement nos finances, 
une multiplication par trois du prix du gaz et 
de l’électricité étant à prévoir. Le Conseil Eco-
nomique Paroissial fait son possible pour éco-
nomiser chaque euro et réduire les postes de 
dépenses, mais cela ne suffira malheureusement 
pas.

 Il est donc important que chacun 
se sente concerné et fasse un don, même 
modeste, au Denier. 

 Nous comptons aussi sur vous pour pro-
poser le Denier autour de vous.

Comment donner ?
Plusieurs options sont possibles :
• Par chèque établi à l’ordre de l’Association 

Diocésaine de Créteil, adressé ou déposé à 
notre secrétariat au 11 avenue Joffre 94100 
Saint-Maur-des-Fossés

• Par carte bancaire ou par virement sur le site 
internet de la paroisse : 

lerosairesaintmaur.org
Ou sur le site de notre diocèse : 

denier.diocese94.fr

D’avance, merci pour votre 
soutien et votre générosité !

Père Jean-Luc Mairot 
et le Conseil Économique Paroissial.

D e n i e r  d e  l ’ É g l i s e  : 
E n c o r e  q u e l q u e s  j o u r s  ! 
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 Quel bonheur de vous avoir 
tous retrouvé les 3 et 4 décembre 
dernier ! 
 Merci à vous tous qui êtes 
venus si nombreux me rendre vi-
site dans la yourte que mon maître 
avait dressée (avec mon aide !) 
dans la cour du 11 avenue Joffre. 
Durant deux jours, je l’ai aidé de 
mon mieux. J’avais bien proposé 
de donner un coup de patte à la 
cuisine mais l’équipe des chefs m’a 
gentiment répondu qu’ils étaient 
déjà au grand complet... Pourtant 
je suis très compétent : je goûte 
absolument tout ce que mange 
mon maître et ne refuse jamais du 
rab !
 Il fait maintenant froid et 
je préfère mon panier douillet à 
la terre gelée du 11 avenue Joffre. 
Heureusement, mon maître m’a 
rassuré : les permanences sont sus-
pendues jusqu’en avril prochain ! 
Ouf... 
 Je vous souhaite à tous un 
très joyeux Noël et espère que 
vous trouverez de bons os à moelle 
au pied du sapin ! 

Marius

L a  L u m i è r e
d e  B é t h l é e m

 Allumée dans la grotte de la nativité, rapportée avec 
mille précautions à Vienne, en Autriche, puis à Strasbourg, et 
enfin à Paris, transmise par une chaîne de scouts et guides de 
France, de groupe en groupe, de paroisse en paroisse... Quelle 
joie d’accueillir à nouveau cette année la Lumière de la Paix de 
Bethléem, de pouvoir la faire briller dans nos foyers et l’offrir à 
notre tour, à nos voisins et amis. 

 La Lumière nous a été partagée lors de la messe du di-
manche soir 11 décembre, animée par les collégiens de l’au-
mônerie et les scouts et guides du groupe de Notre-Dame du 
Rosaire. Elle a réchauffé les coeurs de toute l’assemblée, no-
tamment Louise et Manon qui faisaient leur première étape de 
baptême. Elle nous accompagne dans notre chemin vers la joie 
de Noël, et nous sommes repartis bien décidés, comme nous 
l’avons chanté, à ne « pas rentrer chez nous comme avant : changer 
nos coeur, chasser nos peurs et vivre en hommes nouveaux ».
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 Préparée depuis de longs mois, la 106e 
Vente de Charité du Rosaire a ouvert ses portes 
à 9h30 le 3 décembre. Aussitôt, plus d’une cen-
taine de personnes (dont certaines attendaient 
depuis 8h), se sont précipitées pour se rendre qui 
au sous-sol, qui au fond de la cour à la brocante, 
qui au 1er étage au livres, qui au 2e étage aux anti-
quités, qui au 3e pour la friperie, qui, enfin, au 4e 
étage pour dénicher le jouet qui fera plaisir. 
  
 
  

 Rapidement, la maison paroissiale fut le 
théâtre d’un ballet ininterrompu de visiteurs ar-
rivant en quête de bonnes affaires et d’autres re-
partant les bras chargés de colis, de meubles ou 
de futurs cadeaux.
 

 Au sous-sol, les tables sont rapidement 
prises d’assaut par des paroissiens (ou non !) qui 
s’installent autour d’un café pour discuter avec 
des amis perdus de vue et retrouvés à la faveur 
de la Vente de Charité. Puis vient le temps du dé-
jeuner avec la belle salle du sous-sol qui s’emplit 
de rires, de conversations joyeuses et de bonne 
humeur autour des bons petits plats concoctés 
en cuisine et servis avec tendresse et délicatesse 
par une équipe de jeunes serveuses absolument 
au top du top ! 

  

 

 Dans l’après-midi, petits et grands dé-
gustent d’excellentes barbes à papa !
 

U n e  j o y e u s e  1 0 6 e 
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V e n t e  d e  C h a r i t é

  
 
  

 Lumières tamisées et ambiance plus feu-
trée le samedi soir pour le retour du repas de soi-
rée après plusieurs années d’absence. Le parmen-
tier de canard remporte un franc succès tandis 
que l’ambiance s’échauffe avec la mise en place 
du karaoké. Un chouette moment...

 

... qui reprend de plus belle le dimanche matin ! 
Dès 9h30, de nouveaux visiteurs arrivent. Cer-
tains comptoirs ont pu réassortir des rayons dé-
valisés la veille pour le plus grand bonheur de 
tous. À midi, grande affluence à la sortie de la 
messe de 11h. 

 La 106e édition de la Vente de Charité a 
été un moment de joie, de partage et de bon-
heurs partagés entre tous, paroissiens ou non, 
habitants du quartier ou non... Vivement la pro-
chaine ! Alors rendez-vous en mars prochain pour 
une grande vente de beaux livres et livres anciens 
et en mai pour la Vente de Charité de Printemps !
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T O P  2 0 2 2  :  U n e  b e l l e 
J o u r n é e  d e  F r a t e r n i t é

 « J’ai passé une très bonne journée, les di-
manches sont si tristes d ’habitude à la Pépinière où il 
ne se passe rien le dimanche. »

 « À notre table, J’ai pu échanger avec des per-
sonnes que je ne connaissais pas et j’ai très bien man-
gé. »
 « J’ai beaucoup aimé les morceaux de musique 
des jeunes et le karaoké à la fin. »
 « J’ai remarqué  la bonne volonté de tous, or-
ganisateurs, animateurs,  invitants et invités, à mettre 
de la joie dans tout. »

 « Tout s’est passé sans accroc aucun et dans la 
bonne humeur : chacun à son poste, comme si de rien 
n’était, aussi bien au début qu’à la fin pour ranger et 
faire la vaisselle. »
 « Une belle  fluidité dans la cuisine où chacun a 
assuré, sans concertation préalable, ce qui devait être 

fait. Au fur et à mesure que l’énergie des uns s’épuisait, 
de nouvelles forces vives se présentaient... Nul doute, 
nous étions accompagnés ! »

 La Table Ouverte Paroissiale du 13 no-
vembre fut une superbe journée de fraternité, 
de convivialité d’échanges et d’espérance !
 Cette journée a réuni les invités de 
certains paroissiens, de la Conférence-Saint-
Vincent-de-Paul, du CCAS, du Centre d’Accueil 
d’Urgence de la Pépinière, des Petits Frères des 
Pauvres et des Amis de Cléophas.
 Un grand merci spécial aux jeunes des au-

môneries et à leurs animateurs ! Ils étaient 18 à 
servir à table avec entrain et gentillesse tous les 
invités et invitants, à confectionner des crêpes 
au choix pour le dessert. Certains nous ont of-
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fert de très beaux moments 
musicaux, cor, clavier, 
orgue, flûte, chant et même 
chorégraphie, qui ont ryth-
mé le repas. Ils ont mon-
tré aux adultes que, parfois 
sous des dehors blasés, les 
ados étaient capables de 
s’investir avec joie et de 
prendre des initiatives.
 Merci aux parois-
siens qui ont abondam-
ment  alimenté les buffets 
d’entrées et de desserts et 
au traiteur, qui a prévu de 
belles quantités : ils ont 
permis que tous nos invi-
tés repartent avec un repas 
complet pour le lendemain.
 Merci à nos fleuristes pour la création de 
jolis petits bouquets de table qui ont été offerts 

aux invités,  à notre spécialiste sono et karaoké 
et bien entendu à Monsieur Loyal, notre clown 

sympathique.

 Merci enfin aux différentes 
équipes et aux petites mains à 
l’efficacité incroyable pour la 
répartition des tâches : la mise 
en place de la salle, des tables 
et le dressage soigné du cou-
vert, l’organisation des buffets 
pour le service à l’assiette, tout 
le travail réalisé en cuisine et 
enfin la vaisselle, le nettoyage 
et le rangement.

Encore merci à tous et à 
l’année prochaine !
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Décembre-Janvier 2022-2023

19

Réunion Préparation Baptême
11 avenue Joffre • 19h
Soirée festive Saint-Vincent-de-Paul
11 avenue Joffre • 19h

24

Messes de Noël
Chapelle • 17h00
Église • 19h00
Église • 22h00
Église • Minuit (tridentine)

25

Messe de Noël
Église • 9h (tridentine)
Chapelle • 9h30
Église • 11h

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

5 Préparation au baptême
11 avenue Joffre • 19h

6 CPM
11 avenue Joffre • 20h30

7 Quête impérée pour les Églises d’Afrique

8

Quête impérée pour les Églises d’Afrique
Cyclo Show
Paroisse Saint-Hilaire • 10h-17h
Concert chants bulgares
Église • 15h30

9 Répétition Rosaire en choeur
11 avenue Joffre • 20h30

11 EAP
Presbytère • 20h30

12 Préparation Journée du Pardon
Presbytère • 14h30

14

Galette de l’Adoration
11 avenue Joffre • 14h
Préparation 1ère Communion
11 avenue Joffre • 16h

15 Loto de Saint-Vincent-de-Paul
11 avenue Joffre • 14h30

17 Retour pèlerinage
11 avenue Joffre • 19h30

19

Préparation au Baptême
11 avenue Joffre • 19h
Soirée Alpha Couples
11 avenue Joffre • 20h30

21 Vœux de l’EAP
11 avenue Joffre

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);
• le 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 :    9h-11h et 13h30-17h30
mardi :     14h-17h30
jeudi :         9h-16h
vendredi :   9h-16h

11 avenue Joffre, 
01 48 83 17 31
ndrsmdf@gmail.com

Le Père Ange au repas du samedi soir de la Vente 
de Charité et le Père Stéphane à la messe du pèle-
rinage à Notre-Dame des Miracles. 


