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 Encore quelques jours et nous célébrerons 
le mercredi des cendres pour entrer dans le Ca-
rême et pour nous préparer à la joie de Pâques.

 Ces prochaines semaines vont être mar-
quées par un certain nombre de rendez-vous, 
notamment avec la journée du Pardon le same-
di 18 mars. Nous allons aussi accompagner les 
catéchumènes dans leurs dernières semaines de 
préparation au baptême à la Vigile de Pâques : 
appel décisif à la cathédrale le dimanche 26 fé-
vrier et célébrations des scrutins au Rosaire 
les dimanches 12, 19 et 26 mars. Avec 
eux, nous pourrons nous préparer 
à recevoir avec bonheur les dons 
du Seigneur, à entrer davantage 
dans un chemin de conversion où 
nous pouvons accueillir et expéri-
menter la liberté nouvelle que le 
Christ nous donne.

 Dès ce dimanche, nous avons 
un avant-goût de cet appel à la conver-
sion et à la sainteté. La foi au Christ nous 
transforme peu à peu pour nous convertir au 
pardon, à la justice et à l’amour. Les paroles de 
l’Évangile nous provoquent au plus profond de 
nous-même : « Aimez vos ennemis et priez pour 
ceux qui vous persécutent. » Nous pouvons prendre 
conscience de nos résistances en contemplant le 

Christ qui brise la spirale du mal et de la violence. 
Il va poursuivre son propre chemin jusqu’à Jéru-
salem et jusqu’à l’offrande aimante de sa vie. À la 
haine instinctive, il oppose un amour à accueillir 
et à mettre en pratique dans les comportements 
et dans les gestes de la vie quotidienne.

 Les paroles de Jésus peuvent nous sembler 
bien naïves et utopiques face aux situations de 
violence qui nous heurtent profondément : révé-
lations sur Jean Vanier, guerre en Ukraine depuis 

bientôt un an, séisme en Syrie et en Turquie. 
Tout cela avec les propres tempêtes que 

chacun peut rencontrer et affron-
ter...

 Nous savons pourtant que 
c’est le message de la Bonne Nou-
velle qui trace en nous un chemin 
d’espérance, de lumière et de vie. 

Le Christ le manifeste par l’amour 
qu’il reçoit du Père et qu’il révèle à 

tous ceux qu’il rencontre en trouvant 
la parole qui fait vivre, le geste qui relève, le 

regard qui apaise. Que le Seigneur nous inspire 
pour trouver la parole, le geste, le regard qui nous 
permettront de vivre un heureux carême.

Père Jean-Luc Mairot

Un e  Pa r o l e ,  u n  G e s t e ,
u n  R e g a r d

Grand succès de la Crêpes Party !
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E n  B r e f
D e s  n o u v e l l e s  d e  l a 

P é p i n i è r e

 Le Centre d’héberge-
ment d’urgence de la pépinière 
situé près de la piscine Brosso-
lette est bien connu de notre 
paroisse. En effet des liens se 
sont créés depuis son implan-
tation sur le site de l’Obser-
vatoire en mai 2021 grâce à 
l’esprit d’ouverture de son en-
cadrement par Emmaüs Soli-
darité.
 Ce centre accueille 150 
résidents et parmi eux beau-
coup de jeunes mamans avec 
des enfants en bas âge.
 Pour permettre à ces 
mères de suivre des formations 
(apprendre la langue française, 
s’initier à l’informatique), de 
pratiquer du sport (course à 
pied, vélo, équitation), de par-
ticiper à des ateliers (jardinage, 
couture) … le centre a besoin 
de bénévoles pour garder les 
petits enfants qui ne sont pas 
à l’école ou à la crèche. Deux 
belles salles d’activités sont dé-
diées aux jeux des petits. 
 Le centre recherche 
également des bénévoles pour 
aider à animer des ateliers cou-
ture, des bénévoles pour le jar-
din partagé et de l’aide pour la 
gestion du vestiaire.
 N’hésitez pas à vous 
proposer en contactant :   
Antony Jardin
07 49 52 95 58 
anjardin@emmaüs.asso.fr 

qui coordonne les activités, 
vous serez bien accueillis. 

L e s  h o r a i r e s  d e  l a 
m e s s e  d e s  C e n d r e s

Mercredi 22 février
Messes à :

9h15 (tridentine)
11h

19h30 avec Rosaire en 
choeur 
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 Voici le Carême qui se profile déjà avec 
ces quelques pas qui nous sont proposés pour 
nous laisser renouveler dans la foi de notre bap-
tême : 

• Le Pas de la Parole de Dieu à méditer, 
• Le Pas du Partage de notre temps, de notre 

argent, de notre amour, 
• Le Pas de la Pénitence ou de la libération 

de tout ce superflu qui nous tient en laisse. 

 Et pour accompagner cette marche vers 
la grande fête de Pâques, le Pas du Pardon  qui 
vient convertir et améliorer la qualité de notre 
relation avec nous-mêmes, avec les autres, avec 
Dieu. 

 « Si nous marchons dans la lumière, comme Il 
est lui-même dans la lumière, nous sommes en commu-
nion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, 
nous purifie de tout péché. » 1 Jean 5-7

Cette année la journée du Pardon aura lieu 
le samedi 18 mars prochain

à l’église Notre Dame du Rosaire
avec pour thème : 

« Je suis la Lumière du monde » Jn 9,5

 Nous aurons à nouveau la grande chance 
de pouvoir recevoir le Sacrement du Pardon 
auprès des prêtres du doyenné qui se rendront 
disponibles ce jour-là. 

 Nous pourrons également participer à 

des ateliers méditatifs ouverts à tous pour nous 
préparer, ou vivre un temps d’écoute auprès de 
diacres... 

En continu de 9h30 à 17h30 avec deux cé-
lébrations de la Parole à 10h et 14h30.

 Une veillée pour les jeunes, collégiens, 
lycéens, précèdera cette journée le vendredi 17 
mars, de 18h à 20h, avec temps de la Parole, 
chants de louange et confessions.

 Toutes les informations sont à retrouver 
sur le site internet ainsi que sur les affiches à la 
porte de l’église et de la chapelle. Et pour nous 
préparer, le livret « Journée du pardon » sera 
également en ligne sur le site internet de la pa-
roisse – et bien sûr il sera à disposition sur place 
le jour J.

«  Dieu est lumière ; en lui, il n’y a pas de 
ténèbres. »

 Venons nombreux le 18 mars recevoir sa 
lumière sur nos vies et ainsi faire de notre Pa-
roisse, un lieu qui rayonne, pour éclairer et ré-
chauffer les cœurs.

B i e n t ô t  l a  J o u r n é e  d u 
P a r d o n  !
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JOURNÉE DU PARDON
SAMEDI 18 MARS

« JE SUIS LA LUMIÈRE DU MONDE »

ÉGLISE NOTRE-DAME DU ROSAIRE (PLACE DES MARRONNIERS)

Sacrement du pardon en continu 9h30-17h30
Liturgies de la Parole à 10h00 et 14h30

Accueil écoute 9h30-16h30
Ateliers accessibles à tous

 
Veillée pour les collégiens et lycéens

vendredi 17 mars 18h00-20h00

PLUS D'INFORMATIONS SUR LES SITES DES PAROISSES DE SAINT-MAUR DES FOSSÉS

Jean 9, 5



R o s a i r e - I n f o  • n°353 • P a g e  6

 Beaucoup l’at-
tendait avec im-
patience après la 
triste période des 
restrictions dues 
au covid : le 15 
janvier dernier, la 
conférence Saint-
Vincent-de-Paul a 
renoué avec le tra-
ditionnel loto – ga-
lettes au 11 avenue 
Joffre.

 Tout était prêt dès la fin de la matinée ; 
plusieurs membres de la conférence s’étaient 
donné rendez-vous après la messe pour prépa-
rer les tables, le jeu de loto et garnir un plateau 
de lots impressionnant.
 Cette année la conférence de Saint Hi-
laire est venue rejoindre la conférence de 
Notre-Dame du Rosaire pour participer à cette 
après-midi festive.
 Dès 14h30 une vingtaine de membres des 
deux conférences et une quarantaine d’invités 
se sont petit à petit regroupés dans la belle salle 
du sous-sol de la maison paroissiale, certains 
heureux de se retrouver, d’autres curieux de dé-
couvrir ce fameux loto-galette de Saint-Vincent-
de-Paul.
 Et vers 15h00 le loto a commencé ; les 
chiffres étaient annoncés les uns après les autres 
au fur et à mesure du tirage ; le premier gagnant 
fut un adolescent qui s’est précipité pour empor-
ter un magnifique camion à roulette d’en-
f a n t 

qu’il a aussitôt offert sous les applaudissements 
de l’assistance à son petit frère qui gambadait 
autour des tables.

 Et puis tout a continué dans la joie, la 
bonne humeur et le plaisir de ramener quelques 
lots.
 Quand l’ensemble des lots fut attribué, 
les Vincentiens ont commencé à distribuer les 
parts de galettes et offert le cidre ou le jus de 
fruit aux participants.
 Macoco, au nom de sa famille aidée de-
puis quelques années par la conférence, a tenu 
à lire un mot de remerciement très touchant 
pour les membres de la conférence mais aussi 
pour tous les participants qui exprimèrent le 
bonheur d’être présents par une nouvelle salve 
d’applaudissements. 
 De la joie, du bonheur partagé, des vi-
sages radieux et souriants, que 

demander de plus 
pour bien démar-
rer l’année ?

U n  j o y e u x  L o t o  !
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 Le froid de février ne me 
fait pas peur. D’abord, j’ai mangé 
beaucoup de crêpes et je vais en 
faire un nouveau festin le 21 fé-
vrier pour le Mardi Gras. Gras ? 
Je ne risque rien car j’ai fait un ré-
gime dernièrement !
 Et puis surtout, il faut que 
je prenne des forces pour être en 
forme début mars. Je dois d’abord 
aider à transporter tous les livres au 
1er étage de la Maison Paroissiale 
(j’adore emprunter l’ascenseur !) 
et il faut que je me documente 
pour bien conseiller les visiteurs. 
Mon maître dit que je suis un vrai 
chien de bibliothèque : je dévore 
tous les livres ! 
 J’ai aussi proposé mon 
aide pour trier les Playmobyl et 
reconstituer les différentes réfé-
rences mais curieusement, celle-ci 
a été refusée car il y a des petites 
pièces. Pourtant, je ne risque rien, 
j’ai plus de trois ans...

Marius

F a i t e s  l e  p l e i n
d e  l e c t u r e s  !

 Sortez vos agendas ! Les 11 et 12 mars prochains, la Vente 
de Charité organise une grande vente de livres anciens des 
XVIIIe, XIXe et début XXe siècle. Plusieurs milliers de livres, 
soigneusement sélectionnés, triés et classés seront présentés 
au 1er étage du 11 avenue Joffre. L’ occasion de découvrir de 
belles pépites, des romans oubliés, de vieux manuels scolaires 
ou de superbes livres de prix... L’ immense majorité n’a jamais 
été présentée dans nos Ventes de Charité, c’est donc l’assu-
rance de faire de belles découvertes !
 De beaux livres d’art jamais encore présentés seront éga-
lement en vente, de quoi faire plaisir... ou se faire plaisir mais 
de quoi aussi trouver de bonnes lectures pour le printemps !
 Vous pourrez également acquérir des ouvrages de la 
prestigieuse collection de la Pléiade. 
 Enfin, des revues anciennes seront également exposées, 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir des titres disparus, des 
modes oubliées, des auteurs méconnus... 

E t  d e s  P l a y m o b i l
 Et oui ! Les 11 et 12 mars, nous mettrons également en 
vente de très nombreux Playmobil, de quoi ravir les plus jeunes 
et tous ceux qui sont restés jeunes ! De très belles références 
seront proposées (dont de nombreux ensembles complets), de 
quoi faire plaisir ou compléter sa collection ! 

 Bref, les 11 et 12 mars prochains, 
c’est au 11 qu’il faut être ! Venez nombreux ! 

À  v o s  A g e n d a s  !
 Notez dès à présent la date de la prochaine Vente de 
Charité de Printemps ! Celle-ci aura lieu les 13 et 14 mai pro-
chains. 

 Vous retrouverez avec bonheur tous les comptoirs que 
vous appréciez : brocante, DVD, revues anciennes, livres d’oc-
casion, vêtements d’été... sans oublier l’excellente brasserie au 
sous-sol ! 

 Et comme Saint-Maur-en-Poche est annulé cette année, 
c’est à la Vente de Charité de Printemps qu’il faut faire le plein 
de lecture pour l’été ! 
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 Cette année, pendant le ca-
rême,  le CCFD-Terre Solidaire nous 
invite à nous solidariser pour tous 
ceux qui rêvent de se nourrir en 
paix. Pourquoi ? Parce que la guerre 
est l’une des principales causes de la 
faim dans le monde.

 Le programme alimentaire 
mondial (PAM) des nations unies 
publie périodiquement une carte 
des pays de la faim où l’on observe 
que 60% de ces derniers coïncident 
avec des zones de conflit.
 La guerre perturbe les pro-
ductions agricoles, réduit l’accès à 
l’alimentation et provoque la faim.
 De même, les crises alimen-
taires et la faim divisent les com-
munautés, fracturent les sociétés et 
provoquent des conflits. Guerre et 
faim sont liées.

 Le CCFD Terre Solidaire nous 
propose, avec  ses partenaires à 
Gaza, au Tchad, en Colombie  et ail-
leurs, de lutter contre la faim et de 
participer à créer les conditions de la 
paix.  Chacun de nous peut, par son 
engagement, contribuer à allumer et 
diffuser le feu de l’espérance.  
 Voilà pourquoi participer à la col-
lecte du CCFD-Terre Solidaire, qui 
accompagne plus de 500 acteurs et 
soutient leurs projets dans plus de 70 
pays, est un véritable geste de solida-
rité internationale.

Collecte Nationale de carême : 
samedi 25 et dimanche 26 mars
Heureux les artisans de paix !
Hubert Daniel   
06.17.69.16.63    
https://ccfd-terresolidaire.org

S e  n o u r r i r  e n  p a i x

 L’ association Les Amis de Cléophas porte 
depuis plusieurs années le projet d’implantation 
d’une nouvelle communauté de L’ Arche sur le 
site de l’ancien Carmel de Nogent afin d’y créer 
plusieurs habitats partagés pour des personnes 
ayant un handicap mental. 

 La Fédération de L’ Arche 
en France vient de nous informer 
qu’elle refusait de poursuivre ce 
projet jusqu’à son terme et nous a 
exposé les motifs de sa décision : 

« En 2020, L’Arche Internationale 
avait indiqué qu’elle confierait à une 
commission d ’étude indépendante le 
soin de mener un travail de recherche visant à ap-
profondir et éclairer les révélations sur Jean Vanier, 
fondateur de L’Arche. Le rapport de cette commission 
(900 pages) vient confirmer ce que L’Arche avait 
révélé en 2020. Les informations qui y figurent sont 
sordides et particulièrement difficiles à recevoir. Cer-

tains des faits nouveaux concernent le Père Thomas 
Philippe dans ses liens avec le Carmel de Nogent sur 
Marne : il y est notamment décrit comment, dans les 
années 1950, ce carmel a été l’un des lieux où le Père 
Thomas a exercé des faits d ’emprise et d ’abus auprès de 
ces femmes religieuses. Dans ces conditions, il est appa-
ru impossible à la Fédération de L’Arche en France de 

créer précisément sur ce site une nou-
velle communauté de l’Arche.»

 Nous partageons votre stu-
péfaction en apprenant ces nou-
velles difficiles et totalement in-
dépendantes de notre volonté. 
Aussi nous vous assurons de notre 
engagement total à faire aboutir 

ce projet de maisonnées partagées, tant atten-
dues par nos amis en situation de handicap et 
leurs familles.

Les Amis de Cléophas

L e s  a m i s  d e  C l é o p h a s
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  Les 12, 19 et 25 mars prochains, 3e, 4e et 
5e dimanches de Carême, nous sommes invités  
lors des messes dominicales de 11h, à partager 
l’ultime étape de leur chemin vers le baptême 
la nuit de Pâques.

Les reconnaissez-vous ? 
 Le catéchuménat est une aventure 
unique pour chacun, émaillée de découvertes, 
de questionnements. Le 26 février pro-
chain, ils répondront à l’ Appel Décisif, 
à la cathédrale Notre-Dame avec tous 
les catéchumènes de notre diocèse. Les 
communautés religieuses prieront pour eux. 
Ils sont à présent invités à vivre avec nous ce 
temps de Carême, ultime démarche comme 
une retraite spirituelle.
 Ce temps sera ponctué de trois 
« rendez-vous » dominicaux  dans la com-
munauté paroissiale :  les scrutins.  

Scrutin ? Qu’est-ce donc ? 
 Nous ne parlons pas d’élection, ils sont 
déjà  « appelés »  ! mais plutôt du regard vivi-
fiant que Dieu pose sur chacun. Chaque ca-
téchumène, mais aussi chacun de nous est 
encouragé, particulièrement en ce temps 
de Carême à se laisser scruter, regarder 
par l’amour du Seigneur pour discerner, 
trouver le chemin de  la vie heureuse entre 
lumière et ténèbres.  
 Une lampe infaillible, écologique,  nous 
permet  de percevoir au-delà des faiblesses et 
du mal, les richesses des cœurs : Grâce du dis-
cernement. Une lumière donne la force de l’ ef-
fort et du changement pour mieux aimer Dieu 
et son prochain : Grâce de la conversion. La 
présence de nos catéchumènes nous encourage 
à entrer avec eux dans cette démarche.

Comment se déroule 
chaque scrutin ? 

 C’est un rite  pénitentiel  simple et pro-
fond qui prend place au cœur de la messe après 
l’écoute de l’ Évangile. Chaque scrutin suit le 
même déroulement mais chaque Évangile 
lui donne sa couleur, dévoile un signe de la 
présence de Dieu avec nous. 

 Une première prière silencieuse de l’as-
semblée invite les catéchumènes à la persévé-
rance dans la conversion. 
 Une prière litanique lue à haute voix nous 
permet ensuite de prier pour les catéchumènes, 
les membres de la communauté chrétienne et 
bien sûr tous les hommes.
 Enfin une dernière prière aux paroles 
fortes dites par le célébrant avec imposition des 
mains sur les catéchumènes appelés, les fortifie, 
les encourage dans leur chemin de conversion  
vers le baptême.
 Chaque catéchumène est alors invité à 
revenir le dimanche suivant.  

Quelles paroles d’Évangile 
entendrons-nous ? 

 Nous les trouvons dans l’ Évangile de 
saint Jean (Jn4,5-42).  Le 3e dimanche nous écou-
terons l’Évangile de la Samaritaine (Jn4,5-42)  
pour  y puiser l’ eau vive qui étanche toutes les 
soifs. Le 4e dimanche nous gagnerons en lu-
mière avec le récit de l’ Aveugle-né (Jn9,1-41). 
Enfin le 5e dimanche nous recevrons comme 
Lazare (Jn11,1-44) la force de sortir à la lumière 
de la vie retrouvée.
 Merci Seigneur pour nos catéchumènes. 
Ils nous rappellent ta présence agissante au-
jourd’hui. Faisons-nous proches. 

P r o c h e s  d e  n o s  C a t é c h u m è n e s
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L ’ a p p e l  à  l a  c o n v e r s i o n 
é c o l o g i q u e  e s t  u n  a p p e l  à 

u n e  g r a n d e  f r a t e r n i t é
Faisons du temps de Carême un pas 

de conversion vers le monde que Dieu 
veut.

 Qui se penche sur le sujet 
de la crise écologique comprend 
qu’il y a un décalage patent entre 
nos actions et leurs conséquences 
immédiates.
 Il n’y a en effet aucun lien 
directe entre les émissions de gaz 
à effet de serre d’un pays ou d’une 
génération et les impacts du dérè-
glement climatique qui seront su-
bis par ce pays ou cette génération. 
C’est que, en raison de la longue 
durée de vie des gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère et de l’inertie 
de la biosphère, les changements 
du climat des 20 prochaines an-
nées dépendent essentiellement 
des émissions passées. De la même 
manière, ce sont les générations 
futures ici et ailleurs,  qui subiront 
les conséquences de nos pollutions 
actuelles. Nos actions pour le cli-
mat aujourd’hui ne changeront 
donc que peu la tendance pour 
nous de notre vivant.

 Choisir de modifier nos 
modes de vie aujourd’hui pour ré-
pondre à l’appel à la conversion 
écologique est donc, dans toutes 
les dimensions, un appel à agir pour les géné-
rations futures. C’est un appel à un altruisme 
forcément désintéressé et universel. Une fra-
ternité qui exige un grand décentrement de soi. 
C’est une invitation à se transcender.

 En prenant l’exemple du partage de la 
ressource de l’eau, le pape François écrit dans 

l’encyclique Fratelli Tutti « Lorsque nous parlons 
de protection de la maison commune qu’est la planète, 
nous nous référons à ce minimum de conscience univer-
selle et de sens de sollicitude mutuelle qui peuvent en-
core subsister chez les personnes. En effet, si quelqu’un 
a de l’eau en quantité surabondante et malgré cela la 
préserve en pensant à l’humanité, c’est qu’il a atteint 
un haut niveau moral qui lui permet de se transcender 
lui-même ainsi que son groupe d ’appartenance. Cela 



R o s a i r e - I n f o  • n°353 • P a g e  1 1

« Quand un membre souffre, tout le corps souffre » 1Co, 12-26
 À l’occasion de la Journée mémorielle de prière pour 
les victimes de violence et d’agressions sexuelles au sein de 
l’Église, le 3ème dimanche de Carême, cette année le di-
manche 12 mars, une soirée de réflexion et de prière sur les 
abus sexuels sur mineurs est organisée à la :

Cathédrale Notre-Dame de Créteil
le samedi 11 mars de 18h à 21h30.

Baptêmes

Sophia Françoise
Léonie Masson

Décès

Claude Vivier
Albert Desbouiges

Lucile Piau

Andrée Grandadam
Josiane Monnot

François Meaume
Daniel Avril

Joies et peines

est merveilleusement humain ! » (FT§117).

 Et, dans Laudato Si’, lorsqu’il 
parle de justice entre générations il 
suggère que « Nous ne parlons pas d ’une 
attitude optionnelle, mais d ’une question 
fondamentale de justice, puisque la terre 
que nous recevons appartient aussi à ceux 
qui viendront. » (LS§159)

 La Création tout entière est 
langage de Dieu pour les hommes. Et 
sa fragilité n’est pas une erreur mais 
un message divin nous montrant un 
bout du royaume. On peut lire dans 
Laudato Si’ « Un monde fragile, avec un 
être humain à qui Dieu en confie le soin, in-
terpelle notre intelligence pour reconnaître 
comment nous devrions orienter, cultiver 
et limiter notre pouvoir. » (LS§78)

 À la lumière de ces deux der-
nières encycliques Fratelli Tutti et Lau-
dato Si’, prenons le temps de Carême 
qui vient pour repenser nos façons 
d’habiter la Terre, nous réconcilier 
avec la création et convertir nos vies 
au monde fraternel que Dieu veut.

https://catholiques-val-de-marne.
cef.fr/ecologie-integrale-2/sur-le-ter-
rain/317994-une-halte-au-coeur-du-
careme/
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Février-Mars 2023
19 Début du Pélerinage des collégiens à 

Assise

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

22

Messe des Cendres
Église • 9h30 (tridentine)
Église • 11h
Église • 19h30 

26 Appel décisif des catéchumènes adultes
Cathédrale • 14h00

a Chemin de croix
Église • 15h

6

Saint-Vincent-de-Paul 
11 avenue Joffre • 20h30 
Répétition Rosaire en choeur
11 avenue Joffre • 20h30
Veillée de prière
Église • 20h 

8 EAP
Presbytère • 20h30

9 Préparation au baptême
11 avenue Joffre • 19h 

10 Chemin de croix
Église • 15h

11

Vente de livres anciens et de Playmobil
11 avenue Joffre • 10h-18h
Quête impérée pour l’Institut Catholique 
de Paris
Appel décisif des jeunes catéchumènes
Cathédrale • 13h
Éveil à la foi
Chapelle • 14h30
Concert pour la paix
Église • 20h

12

Vente de livres anciens et de Playmobil
11 avenue Joffre • 10h-18h
Quête impérée pour l’Institut Catholique 
de Paris
Messe des familles
Église • 11h
Bar ambulant
Église • 12h

13 Répétition Rosaire en choeur
11 avenue Joffre • 20h30

14

Ciné-Club des AFC : Faustina
11 avenue Joffre • 10h
Préparation au baptême
11 avenue Joffre • 20h 

16

Soirée Alpha Couples
11 avenue Joffre • 20h30
Rwanda, sur les pas de la réconciliation
Église St Nicolas • 20h30

17

Chemin de croix
Église • 15h
Veillée du Pardon
Église • 18h

18

Journée du Pardon
Église • 9h30-17h30
Préparation 1ère communion
11 avenue Joffre • 13h

20

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

23 Préparation au baptême
11 avenue Joffre • 19h 

24 Chemin de croix
Église • 15h

25
Quête impérée pour le CCFD
Soirée de retour de Petit-Villard
11 avenue Joffre • 19h30

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


