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 Cette année, la fête du baptême du Sei-
gneur a été célébrée lundi au lendemain de 
l’Épiphanie et elle est restée bien discrète... Ce 
dimanche, nous retrouvons le Précurseur dans 
l’Évangile selon saint Jean.

	 Alors	 que	 Jean-Baptiste	 a	 très	 vraisem-
blablement connu Jésus, son cousin selon Luc, 
il ignorait qu’il était le Messie. Maintenant, avec 
le baptême, il a vu et il rend témoignage. Il a 
vu l’Esprit descendre  et demeurer sur Jésus au 
Jourdain. Ses yeux se sont ouverts sur la véritable 
identité de celui qu’il reconnaît comme l’Agneau 
de Dieu. Il pressent l’incommensurable supério-
rité du Seigneur : « Avant moi, il était ». Il témoigne 
en	attestant	que	le	fils	du	charpentier	de	Naza-
reth est bien le Fils de Dieu qui révèle le véritable 
visage du Père.La révélation du baptême donne 
à Jean de pouvoir proclamer sa foi. L’évangéliste 
Jean	attribue	au	Baptiste	une	 foi	que	 les	autres	
évangélistes ne rapportent pas et qui sera la foi 
des disciples après la mort et la résurrection du 
Christ.

 Le Précurseur nous est donc présenté 
comme le premier témoin. Il est celui qui sait 
se rendre disponible pour annoncer la venue du 

Fils de Dieu, « Agneau de Dieu qui enlève le péché 
du monde ». Ayant rendu son témoignage, Jean va 
pouvoir laisser toute sa place au Seigneur pour 
que	celui-ci	parte	annoncer	la	Bonne	Nouvelle	du	
salut.	À	 la	 suite	 du	Baptiste,	 nous	 cherchons	 à	
reconnaître et à accueillir celui qui vient à notre 
rencontre.	Nous	cherchons	aussi	à	en	être	les	té-
moins dans la vie que nous menons et auprès de 
ceux	que	nous	côtoyons.	Nous	éprouvons	ainsi	la	
joie de pouvoir coopérer à la mission du Seigneur.

 Depuis 2 semaines, nous échangeons des 
voeux pour nos proches et pour notre humani-
té souvent douloureuse. Que nous puissions être 
dans nos familles, notre Église et notre société 
des	témoins	humbles	et	fidèles	de	paix	et	d’espé-
rance.

	 Bonne	année	à	tous,	et	bonne	lecture,	avec	
ce premier Rosaire-Info de 2023 qui nous transmet 
les	échos	de	la	fin	2022	et	des	premiers	pas	dans	
la nouvelle année. Il nous ouvre aussi à un certain 
nombre	de	rendez-vous	à	venir	où	nous	pourrons	
être les témoins de Celui qui éclaire nos chemins.

Père	Jean-Luc	Mairot

Té m o i g n e r

Grande foule au centenaire des Scouts et Guides de France 
au Centre sportif Brossolette le 8 janvier dernier
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 Comme nous le dit le pape François à pro-
pos de la XXXe journée Mondiale du Malade, « les 
personnes malades sont au centre du peuple de Dieu qui 
avance avec elles comme prophétie d ’une humanité où 
chacun est précieux et où personne n’est à exclure	»	(Rome	
St-Jean	de	Latran,	le	10	janvier	2023).	Cette	année	
le	dimanche	de	 la	 santé	 aura	 lieu	 	 le	dimanche	 12	
février 2023. 

 La vocation du dimanche de la santé est 
vraiment de rendre visible dans les communautés 
chrétiennes les soignants, les aidants, les visiteurs 
de	malades...	 tous	ceux	qui	oeuvrent	 (parfois	dans	
l’ombre)	 et	 qui	 sont	 tellement	 importants,	 telle-
ment essentiels pour la prise en charge des per-
sonnes malades, âgées, handicapées.
 Le monde de la santé est particulièrement 
touché	 par	 la	 souffrance,	 la	 fragilité,	 la	 faiblesse	
mais il est aussi traversé par l’amour qui est vécu 
aussi bien par les malades que par les soignants, les 
aidants et ceux qui assurent une présence d’Eglise 
auprès d’eux.

Le thème de ce dimanche 
de la santé est « Moi je vous 

dis... » (Mt 5, 17-37)

	 En	 affirmant	 «	 Moi, je 
vous dis », Jésus proclame une 
loi nouvelle, une loi plus forte 
encore, une loi d’amour qu’il 
incarne totalement en aimant 
au-delà	 de	 tout.	 Il	 ouvre	 un	
chemin de Vie. Un chemin es-
carpé sans doute dont le seul 
but est de nous faire grandir, 
jamais de nous meurtrir ! Cela 
passe par des choix de vie par-
fois, par des épreuves aussi qui 
à vue humaine semblent insur-
montables mais le Seigneur ne 
nous quitte jamais et toujours 
il nous relève si nous lui ou-
vrons notre coeur.

Le Service Évangélique des Malades 
 Les membres du Service Évangélique des 
Malades	 (SEM)	sont	envoyés	par	 leur	communau-
té	paroissiale	auprès	des	frères	et	sœurs	souffrants,	
restant	fidèles	au	Christ	:	«	J’étais malade, vous m’avez 
visité ».
 Leur mission est d’accompagner le malade, 

la personne âgée, dans son épreuve, de cheminer au 
rythme de sa maladie, de son moral, de sa foi. Ils vi-
sitent les personnes à domicile ou en maison de re-
traite s’il n’y a pas d’aumônerie, pour les réconforter 
et leur porter la communion si elles le souhaitent. 
Ils ont 2 journées diocésaines de formation et une 
récollection en juin.

Témoignage de Marie-Aimée, nou-
velle dans l’équipe :

 « Je voyais souvent à la messe des personnes avec 
leur custode et cela me questionnait. Récemment j’ai aussi 
porté la communion à ma grand-mère qui avait perdu son 
mari. Elle en a été très contente. J’avais entendu parler de 
ce service par une amie mais je n’avais pas eu l’occasion 
de pousser la porte. Alors je me suis dit « pourquoi pas 
moi ? ». J’ai poussé la porte et l’on m’a accueillie à bras 
ouverts. »

Témoignage de Nicole L., visitée de-
puis la pandémie :

 « Pour moi c’est extraordinaire de recevoir la com-
munion à domicile à un rythme régulier. J’ai des crises 

d ’épilepsie et je ne peux pas sortir 
seule. Là, c’est l’Église qui vient 
chez moi. Comme ce n’est pas tou-
jours la même personne, je peux 
échanger sur différents points de 
réflexion avec des personnes qui 
ont la foi. Nos points de vue sont 
parfois différents mais cela me fait 
ressentir la variété du peuple de 
Dieu et sa richesse. »

  Tout près de nous, un 
proche	 âgé	 ou	 souffrant,	 un	
voisin, ne peut plus se déplacer 
pour aller à l’église,  regarde la 
messe sur son écran de télévi-
sion : Osons lui demander s’il 
aimerait	 recevoir	 chez	 lui	 la	
communion ! 
		 Il	 suffit	 de	 le	 signaler	
au	 secrétariat	 ou	 à	 	 Brigitte	

Demay	 (demaybri@orange.fr)	 qui	 transmettra	 la	
demande à un membre du SEM.

 Le SEM  propose une célébration du sacre-
ment de l’onction des malades en paroisse. En 2023, 
il	 sera	 proposé	 à	 l’église	Notre-Dame	 du	 Rosaire	
pendant la période pascale au cours de la messe de 
11h	le	dimanche 14 mai 2023.

D i m a n c h e  d e  l a  S a n t é
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 La Conférence Saint Vincent de Paul de 
Notre-Dame	du	Rosaire	avait	cette	année	invi-
té les personnes seules pour un repas paroissial 
de	Noël.

 Tous se sont retrouvés d’abord à la cha-
pelle	Saint	Joseph	de	la	rue	Marignan	à		17h00	
pour	la	messe	anticipée	de	Noël	célébrée	devant	
une assemblée très nombreuse pour l’occasion 
et	débordant	dans	la	salle	où	les	tables	étaient	
préparées pour le repas.
 Après cette célébration très réussie, cha-
leureuse,	 où	 déjà	 la	 joie	 de	Noël	 était	 sur	 les	
visages, quelques membres de la conférence et 
leurs	invités	se	sont	regroupés	vers	18h30	autour	
d’un apéritif auquel s’est joint le Père Sam. 

 Premiers échanges pour faire connais-
sance : habitués de la maison des séniors, habi-
tants de la nouvelle réidences pour séniors Les 
Girandières, une personne se retrouvant seule 
suite à la mort de son mari, une paroissienne 
heureuse	 de	 ne	 pas	 rester	 seule	 chez	 elle,	 un	
couple suivi par la conférence...

 Avant de nous quitter, le Père Sam a béni 
notre repas et nous avons chanté ensemble un 
bénédicité. 

	 Nous	nous	sommes	dirigés	vers	des	tables	
joliment	décorées	par	 Jeanne	 et	Nicole,	 avant	
d’entamer	 le	 repas	 dressé	 par	Nicole.	Au	 sau-

mon sur macédoine et mayonnaise ont succédé 
des rôtis de poularde farcie aux morilles préala-
blement cuisinés par Ghyslaine, un plateau de 
fromages variés et deux parts de bûches, l’une 
au chocolat et l’autre aux fruits... Le tout arrosé 
par de bons vins !  

 Pendant le repas, il y a eu de nombreuses 
animations,	des	chants	de	Noël	et	des	concours	
de dessins et de mimes, dans le style du piction-
nary permettant de joyeux échanges entre tous. 
	 Le	repas	touchant	à	sa	fin,	ce	fut	le	mo-
ment de boire un verre de champagne et de dis-
tribuer les petits cadeaux, apportés et déposés 
au	pied	du	sapin	de	Noël	par	 les	participants.	
Personne n’a été oublié ! 
 Avant de se séparer, tous se sont retrou-
vés autour de la crèche de la chapelle pour une 
prière et reprendre ce beau chant traditionnel : 
Il est né le Divin Enfant.

 Fatigués mais heureux, nous nous 
sommes séparés, certains raccompagnant en 
voiture nos amis invités, pendant que d’autres 
rangeaient la salle et faisaient la vaisselle. 
 Que de beaux moments de partage et de 
joies nous avons tous vécus.

Bref, un Noël 2022 
convivial et très réussi !

R e p a s  d e  N o ë l  p o u r 
p e r s o n n e s  s e u l e s
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 Cette année encore, 
les jeunes de l’aumônerie 
des collégiens se sont mo-
bilisés	pour	offrir	du	temps	
et des sourires à ceux qui 
sont isolés ou loin de leurs 
proches,	 au	 moment	 où	
nous nous retrouvons tous 
pour	fêter	Noël	en	famille.

	 Premier	rendez-vous	
le	 jeudi	 15	 décembre,	 avec	
les bénévoles de la Confé-
rence Saint Vincent de 
Paul	 du	Rosaire,	 au	 centre	
d’hébergement d’urgence 
(CHU)	 de	 l’Observatoire	
pour une distribution de 
colis	 de	 Noël	 offerts	 par	
la	 conférence.	 Les	 colis	 -	
des	produits	gourmands	-	étaient	destinés	aux	
adultes	résidents	au	CHU,	des	mamans	princi-
palement. Leurs enfants avaient des cadeaux de 
Noël	pour	eux	lors	d’une	autre	distribution.	
 Une salle avait été décorée d’un grand 
sapin pour accueillir les mamans, venues avec 
leurs bébés. En plus des cadeaux, beaucoup 
de sourires échangés, dans une ambiance très 
joyeuse ! Témoignage de Julien, 4°, qui a partici-
pé à cette action : « j’ai été très touché par la chaleur 
et la solidarité qui règnent au centre. »
	 Deuxième	 rendez-vous	 le	 samedi	 17	dé-
cembre. Les jeunes sont partis à pied dans les 
rues de Saint Maur, dans un froid glacial, visi-

ter	 chez	 elles	 des	personnes	 âgées	 isolées	 sui-
vies par la Conférence Saint Vincent de Paul 
d’Adamville. 
 Là aussi, un petit colis gourmand était 
au menu, mais surtout de beaux échanges entre 
générations. « La dame nous attendait, elle avait 
préparé des boissons et des chocolats pour nous 
recevoir », a témoigné Mathilde, 3°. « Elle nous a 
parlé de sa jeunesse. Elle était très émue. »

 Merci aux collégiens pour l’enthousiasme 
et la joie rayonnante dont ils font preuve lors de 
ces démarches de solidarité, et merci à celles et 
ceux qui, en recevant ces petits cadeaux, leur ont 
permis de réaliser combien le partage enrichit 

autant ceux qui reçoivent 
que ceux qui donnent. 

Belle année à 
tous de la part 

des collégiens et 
de leurs 

animateurs ! 

U n  N o ë l  S o l i d a i r e
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	 Le	dimanche	8	janvier	a	été	l’occa-
sion d’une double réjouissance. La liturgie 
nous a invités à célébrer l’Épiphanie, ma-
nifestation de l’incarnation de Dieu fait 
homme au monde entier, et la paroisse, 
en cette première messe des familles de 
l’année, a fêté l’ensemble des nouveaux 
baptisés de l’année écoulée. Même si les 
mages n’ont vraisemblablement pas pu 
obtenir le baptême tel que nous l’enten-
dons aujourd’hui, leur marche vers Jésus 
n’est pas sans rappeler celle des catéchu-
mènes. Comme eux, cette rencontre a 
transformé et changé leur cœur. 

	 Au-delà	 de	 cette	 comparaison,	
le baptême est avant tout l’entrée dans 
l’Église, à savoir la communauté des 
chrétiens. Comme le disait Saint Léon 
le Grand « Dans l’unité d ’une même foi et 
d’un même baptême, nous avons, mes très 
chers frères, une communauté sans division ». 
Cependant, si la vitalité d’une paroisse 
ne se mesure pas qu’au seul nombre de 
néophytes,	 celui-ci	 en	 est	 un	 indicateur	
important.	Sur	l’année	2022,	91	baptêmes	
ont	été	célébrés	(86	enfants	et	5	adultes)	à	
Notre-Dame	du	Rosaire.	Il	faut	remonter	
à	2005	pour	trouver	un	nombre	de	bap-
têmes	 supérieur	 (100).	 Certes,	 les	 pré-
cédentes années ont été perturbées par 
l’épidémie de covid, avec un minimum 
de 29 baptêmes enregistrés en 2020 et 
la résurgence constatée en 2022 pourrait 
n’en	 être	 qu’un	 «	 rattrapage	 ».	 En	 effet,	
la tendance générale est au déclin depuis 
l’âge	d’or	des	années	50	où	notre	paroisse	
enregistrait	entre	150	et	190	baptêmes	par	an.	
 
 Cette tendance n’est malheureusement 
pas	propre	à	Notre-Dame	du	Rosaire	car,	si	on	
s’en	réfère	aux	chiffres	donnés	par	le	Service	na-
tional de la catéchèse et du catéchuménat de la 
Conférence des évêques de France, elle est en 
réalité nationale. Il convient toutefois de nuan-
cer la situation car si la tendance est au déclin 
pour	 les	 enfants	 de	moins	 de	 7	 ans,	 elle	 reste	

stable pour les enfants plus âgés et pour les 
adultes.
 
 Marqueur sociologique de la pratique 
religieuse, le nombre de baptêmes d’enfants 
de	 moins	 de	 7	 ans	 traduit	 non	 seulement	 la	
déchristianisation de la société, amorcée au 
XVIIIe	 siècle	 et	 accélérée	 dans	 les	 années	 60	
mais aussi une tendance des parents à vouloir 
« laisser leur enfant choisir quand il sera plus 
grand	».	D’après	Guillaume	Cuchet	(1),	profes-

P r è s  d e  1 0 0  B a p t ê m e s

Évolution du nombre de baptêmes en France depuis 
2000
(source : https://eglise.catholique.fr/guide-eglise-catholique-france/statis-
tiques-de-leglise-catholique-france-monde/statistiques-de-leglise-catho-
lique-france/les-sacrements-en-france/)

Évolution	du	nombre	de	baptêmes	célébrés	à	Notre-
Dame	du	Rosaire	depuis	2000.
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 Les frimats de l’hiver ne 
sont pas encore arrivés mais je me 
prépare activement en consom-
mant moultes galettes. Mon 
maître me dit que ce n’est pas 
bon pour ma ligne. Je lui ai répon-
du qu’il me faut bien un peu de 
graisse	pour	affronter	le	froid	lors	
des prochaines permanenceS mais 
il	m’a	 expliqué	 que	 celles-ci	 sont	
suspendues jusqu’en avril...

 En parlant d’Épiphanie, 
je ne comprends d’ailleurs pas 
pourquoi les Évangiles n’ont pas 
retenu la présence d’un chien ac-
compagnant les rois mages. Les 
chameaux, c’est bien, mais un 
chien, c’est mieux ! 

	 Enfin,	 je	 me	 console	 en	
ayant régulièrement la fève. À la 
maison, je suis donc le roi et je 
constate que je ne prends pas la 
grosse tête : la couronne est tou-
jours trop grande pour moi : ouf !

Marius

seur	d’histoire	contemporaine	à	l’Université	Paris-Est	Créteil	et	
spécialiste de la sociologie catholique des XIXe et XXe siècles, 
94	%	des	Français	nés	au	milieu	des	années	60	étaient	baptisés	
dans	les	3	mois.	De	nos	jours,	on	estime	que	seuls	30	%	des	en-
fants	nés	en	France	sont	baptisés	avant	l’âge	de	7	ans.
 Il n’en demeure pas moins qu’il existe une poignée d’irré-
ductibles parents faisant le choix de demander le baptême pour 
leur	 enfant.	Ceux-ci	 reçoivent	 une	 formation	 de	 deux	 heures,	
assurée par l’équipe de préparation au baptême, rappelant les 
points fondamentaux du baptême chrétien. À commencer par 
le fait que le baptême est bien chrétien et non catholique. En 
effet,	le	symbole	de	Nicée-Constantinople,	partagé	par	tous	les	
chrétiens,	énonce	bien	qu’il	n’existe	qu’un	seul	baptême	(cf.	«	je 
reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés…	»).	Il	est	égale-
ment	rappelé	quel	est	le	sens	du	baptême.	En	effet,	son	sens	s’est	
peu à peu dénaturé dans le langage courant : « nous avons baptisé 
notre chien Beethoven » ou encore « il a fait son baptême de l’air ». 
Autant	d’expressions	dérivées	de	réalités	bien	chrétiennes	où	le	
baptême	constitue	une	entrée	dans	l’Église	(la	fameuse	première	
fois	évoquée	par	le	baptême	de	l’air)	et	la	présentation	à	Dieu	de	
l’enfant sous le prénom choisi par les parents… avec un prénom 
déjà	porté	par	des	saints	ou	doté	d’une	signification	conforme	à	
l’enseignement du Christ, à défaut de trouver dans le calendrier 
un	prénom	qui	sonnerait	suffisamment	bien	avec	le	patronyme.	
On	notera	par	ailleurs,	qu’étymologiquement,	le	baptême	signifie	
en grec « l’immersion » ou « la plongée ». Par conséquent, la notion 
de « baptême de plongée	 »	constitue	une	redondance	 !	Rappelons	
également que l’eau est indispensable pour baptiser et constitue 
l’un	des	quatre	symboles,	aux	côtés	du	saint-chrême,	du	cierge	et	
du vêtement blanc.
 Le baptême est avant tout le premier sacrement reçu dans 
la	vie	chrétienne.	Il	nécessite	un	parrain	ou	une	marraine	(idéa-
lement	les	deux),	lesquels	serviront	de	caution	spirituelle	et	de	
repère pour guider l’enfant sur le chemin escarpé de la foi. La 
formation au baptême s’adresse certes aux parents mais les par-
rains	et	marraines	y	sont	naturellement	conviés.	En	effet,	ce	sont	
bien plus que des témoins : leur responsabilité est engagée de-
vant Dieu ! 
	 Retenons	surtout	que	 le	baptême,	 loin	de	constituer	un	
diplôme sanctionnant une formation, est plutôt un commence-
ment, une naissance à la vie chrétienne, un acte par lequel un 
enfant cesse d’être une simple créature de Dieu pour devenir son 
enfant. Ce qui l’autorise, avec ses frères baptisés, à s’adresser à 
Lui en l’appelant « notre Père ». 
 

1.	Dans	son	livre	paru	en	2020,	intitulé	Comment notre monde a cessé d ’être chré-
tien – Anatomie d ’un effondrement (Éditions	du	Seuil)

a u  R o s a i r e  !
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	 Comme	 chaque	 fin	 d’année,	
le	Père	Jean-Luc	et	le	Conseil	Éco-
nomique	Paroissial	(CEP)	ont	eu	le	
plaisir d’inviter tous les donateurs de 
la paroisse au Denier de l’Église, et 
plus largement tous les paroissiens 
qui souhaitaient échanger entre eux, 
pour une soirée conviviale et origi-
nale	au	11,	avenue	Joffre.
 Pour cette soirée, réunis au-
tour	 d’un	 buffet	 gourmand,	 com-
posé de petits fours salés et sucrés, 
nous avions choisi de mettre « le 
projecteur » sur des artistes de notre 
paroisse,	 afin	 de	 mieux	 les	 faire	
connaître. C’est avec joie que nous 
avions alors proposé  à une récente 
paroissienne, Liloïe, artiste pluridis-
ciplinaire, et à notre nouvelle orga-
niste, Angèle, de se présenter et de 
participer à l’animation de la soirée !
 Liloïe nous a expliqué son 
parcours artistique très riche et va-
rié, qui tend vers une quête et un 
partage de sens et d’une forme de 
beau,	plus	que	vers	la	performance	(malgré	une	
solide	 formation	académique).	Et	 voilà	qu’elle	
s’est mise à la céramique avec le feu de la pas-
sion ! « Ma recherche spirituelle est bien souvent 
dévoilée dans mon travail, la couleur, la matière, la 
transparence et la lumière viennent révéler en écho 
ce qui m’habite. Il y a quelques temps, j’ai éprouvé le 
besoin de remercier pour un moment privilégié avec 
le Christ. L’ idée m’est alors venue d ’un projet de Che-
min de Croix, en gré noir émaillé, que je souhaite of-
frir à la paroisse	 »,	 nous	 dit-elle	 avec	 beaucoup	
d’émotion.
 Les quelques photos illustrant cet article 
vous donneront un aperçu de son œuvre, que 
nous avons pu admirer et même toucher pen-
dant la soirée !
 À son tour, Angèle nous a partagé son 
parcours musical très complet jusqu’à son der-
nier poste de Directrice Adjointe du Conser-
vatoire	Régional	 (le	CRR)	 et	 le	 plaisir	 qu’elle	

a d’être la nouvelle organiste titulaire de notre 
église, avec de nombreuses idées pour animer 
notre paroisse ! En particulier, elle nous a pré-
senté le programme de concerts qu’elle organise 
sur	 cette	 année	 scolaire	 2022-2023,	 concerts	
animés par des musiciens ou des chanteurs très 
variés	 afin	 de	 satisfaire	 toutes	 les	 sensibilités,	
comme	vous	pourrez	le	voir	dans	le	programme	
ci-après.
 Angèle nous a ensuite conviés à la re-
joindre	 à	 l’église	 à	 21h00	 pour	 un	 concert	 de	
45	mn,	pour	 lequel	elle	a	aussi	 invité	un	chan-
teur lyrique professionnel, Lionel M’Piana. En 
alternant	morceaux	d’orgue	de	Bach	et	chants	
de	Noël,	tous	deux	nous	ont	offert	un	beau	mo-
ment musical .
	 Un	grand	MERCI	à	nos	artistes	et	ren-
dez-vous	à	la	fin	de	cette	année	pour	une	nou-
velle soirée spéciale !

Pour	le	CEP,	Bertrand	Tandonnet

S o u v e n i r  d e  l a  s o i r é e 
«  D e n i e r  d e  l ’ É g l i s e  »
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Les concerts du 
Rosaire

Saison 2023
Samedi 11 mars 20h 

Duo	Nikolayev
Concert pour la Paix

Denys	Nikolayev,	flûte	traversière
Lisa	Herasina,	harpe

Dimanche 26 mars 15h30 
Orenda Quartett

Chants	sacrés	et	traditionnels	Bulgares

Dimanche 16 avril 15h30
Concert	Jeunes	talents	du	Rosaire

Ensembles de cuivres

Samedi 22 avril 20h30
Ensemble musical Allegro
Didier Courty, direction

Vendredi 12 mai 20h
Chœur Lux Amoris 
Concert spirituel

Mathias Théry, direction

Mardi 27 juin 20h30
Chorale Sing Groove Together
Benjamin	Duvallet,	direction

À  v o s 
a g e n d a s  !

Décès

Jacqueline	Giafféri

Michel Lambotte
Claude Colas

Renée	Chat	Wakilian

Bruno	Grelaud
Jacqueline	Roulon

Louis	Barbier
Daniel Arnaud

Joies et peines
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C e n t e n a i r e  d e s  S c o u t s  &
G u i d e s  d e  F r a n c e

 « Merci Seigneur pour la bonne idée qu’a eu 
Baden-Powel de créer les scouts et de nous permettre 
de partir en camps, de vivre dans la nature et de nous 
faire plein de copains ! » 

	 Il	 est	8h	ce	dimanche	8	 janvier,	 jour	de	
l’Épiphanie, il fait encore nuit, la pluie vient de 
cesser,	et	les	jeunes	scouts	et	guides	du	Rosaire	
et du groupe Tabarly sont rassemblés dans le 
square des Lacs pour écrire des prières. Ils prient 
pour	les	scouts,	pour	la	paix	et	l’Ukraine,	pour	
la sauvegarde de la  Création, pour les femmes 
iraniennes, pour les enfants du monde entier, 
pour	ceux	qui	souffrent	ou	qui	ont	faim,	...	
 Partis un peu plus tôt de leur local, ils 
vont marcher, résoudre des énigmes, chanter, 
se pencher sur l’histoire de leur groupe, et en-
fin	rejoindre	les	groupes	de	tout	le	territoire	du	
Bois	de	la	Marne	pour	célébrer	le	centenaire	du	
scoutisme français.

	 Ils	seront	plus	de	600	à	l’arrivée	au	gym-
nase	Brosselette,	où	un	bon	chocolat	chaud	les	
attend	 après	 2	 heures	 de	marche.	 600	 jeunes	
venus	 de	 Bry,	Vincennes,	 Sucy,	 St	Mandé,	 Le	
Plessis,	Fontenay,	Nogent	et	le	Perreux,	et	bien	
sûr	des	 trois	 groupes	de	St	Maur.	 600	 jeunes,	
bien réveillés maintenant, qui vont pouvoir ren-
contrer les associations venues leur parler de 
leurs actions et leur  faire partager leurs enga-
gements. Le Secours Catholique, St Vincent de 
Paul,	Église	Verte,	le	CCFD-Terre	Solidaire	vont	

leur proposer des ateliers pour leur faire décou-
vrir le monde autrement, et leur faire prendre 
conscience de ce que chacun d’eux peut faire 
aujourd’hui pour les autres et pour la planète. 
D’autres	ateliers	leurs	permettront	de	réfléchir	
à l’avenir du mouvement, d’échanger avec des 
scouts et des guides d’autres générations, ou 
d’apprivoiser la messe par le jeu.

 À l’extérieur, des tentes les accueillent 
pour leur faire découvrir l’histoire des Scouts et 
des	Guides	de	France	depuis	1920	ou	leur	faire	
réaliser des insignes. Dans les squares environ-
nants, des grands jeux les attendent. Et sous un 
ciel devenu clément, ils vont pouvoir piqueni-
quer tous ensemble, réunis par couleur.

	 Vers	14h,	tout	le	monde	se	retrouve	dans	
le gymnase. Quelques discours de personnalités, 
dont	Sylvain	Berrios,	maire	de	St	Maur,	Franck	
Chekroun,	président	du	scoutisme	français	ou	
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Yann Vlassoul, délégué territorial, rendent so-
lennel cet anniversaire historique. Des repré-
sentants d’autres mouvements du scoutisme 
français, israélites, musulmans, boudhistes, les 
ont aussi rejoints. 

 Puis vient le temps des chants menés par 
le	 collectif	Rhythm’n’sonne.	 Et	 600	 scouts	 et	
guides qui chantent, ça fait du bruit, vous pou-
vez	me	croire	!	Quelle	ambiance,	mes	amis	!
	 Enfin	peut	débuter	la	messe,	cocélébrée	
par	notre	aumônier	territorial	Pierre-Édourard	
Le	Nail	et	notre	aumônier	au	groupe	du	Rosaire	
Jean-Luc	Mairot.	Une	célébration	de	l’Épipha-
nie pleine de joie et d’énergie, qui nous appelle 
tous, scouts et guides de tous âges, à être des 
signes de paix, de fraternité, de partage.
 Et c’est de nouveau en chantant que les 
groupes se séparent et repartent plus riches de 
belles expériences et de beaux échanges.

 Merci Seigneur pour cette journée ex-
traordinaire	qui	nous	a	offert	tant	de	partages	
et de rencontres !

Photo	M
airie	de	Saint-M

aur
Photo	M

airie	de	Saint-M
aur
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Janvier-Février 2023

16

Saint-Vincent-de-Paul - Ozanam
11 avenue Joffre • 14h-20h
Répétition Rosaire en choeur
11 avenue Joffre • 20h30

17 Retour Pélerinage 
11 avenue Joffre • 19h30

18

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

21 Quête impérée pour les séminaires

22
Quête impérée pour les séminaires
Messe des Jeunes
Église • 18h

24 Conseil d’Administration de l’AFE
11 avenue Joffre • 20h30

27
Soirée d’information sur les abus sexuels 
dans l’Église
11 avenue Joffre • 20h30

28 Journée mondiale des Lépreux
Vente de gâteau pour le FRAT

29 Journée mondiale des Lépreux
Vente de gâteau pour le FRAT 

31 Ciné-Club des AFC
11 avenue Joffre • 20h30

2

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

3 CPM
11 avenue Joffre • 20h

5

Qui vient dîner ce soir ?
11 avenue Joffre • 10h
Messe des familles
Église • 11h
Concert des jeunes talents
Église • 15h30

6

Saint-Vincent-de-Paul 
11 avenue Joffre • 20h30 
Répétition Rosaire en choeur
11 avenue Joffre • 20h30

8 EAP
Presbytère • 20h30

11

Quête impérée pour l’hospitalité M. Del-
brêl et les aumôniers des hôpitaux
Préparation 1ères communions
11 avenue Joffre • 16h
Soirée retour Vente de Charité
11 avenue Joffre • 19h

12

Quête impérée pour l’hospitalité M. Del-
brêl et les aumôniers des hôpitaux
Bar ambulant
Église • 11h
Messe des Jeunes
Église • 18h

13 Répétition Rosaire en choeur
11 avenue Joffre • 20h30

16

Soirée Alpha Couples
11 avenue Joffre • 20h30
Catéchuménat adulte
11 avenue Joffre • 20h30

18 Début des vacances scolaires

19 Début du Pélerinage des collégiens à 
Assise

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

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


