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 Les quelques mots de l’Évangile de ce di-
manche ont guidé la Journée du Pardon de ce 
samedi 18 mars. Au coeur du carême, le pardon 
de Dieu nous est offert comme une lumière qui 
ravive notre vie de baptisé et le désir de commu-
nion que nous cherchons à mettre en pratique 
avec le Seigneur et avec ceux que nous côtoyons.

 L’Évangile de l’aveugle de naissance accom-
pagne aussi les cinq catéchumènes qui vont être 
baptisés durant la prochaine Vigile pascale. Na-
thalie, Anaïs, Delphine, Paul et Aurélien vivent 
ainsi ce deuxième scrutin où ils mettent leur vie 
sous le regard bienveillant de Dieu pour 
accueillir la lumière de sa tendresse et 
de sa miséricorde. Avec eux, nous 
poursuivons notre montée vers 
Pâques et nous cherchons à nous 
laisser conduire par le Christ, lu-
mière qui apporte la paix et l’es-
pérance dont notre monde a tant 
besoin.

 Par deux fois, l’aveugle de 
l’Évangile fait l’expérience de la rencontre 
avec le Christ. La première permet à cet homme 
de retrouver la vue. La deuxième lui donne de re-
connaître en Jésus le Fils de l’homme. Entre ces 
deux étapes, l’aveugle se transforme peu à peu 
pour finir par devenir un parfait croyant. Sortant 
des ténèbres de la maladie, il trouve une nouvelle 

stature et une liberté qui lui permettent d’ac-
cueillir le Seigneur et la parole qu’il lui adresse. 
Nous pouvons être touchés par la lucidité et par 
l’audace de cet homme qui se rend totalement 
disponible pour affronter les obstacles rencon-
trés et pour recevoir la nouveauté que le Christ 
lui propose.

 Le parcours d’illumination et de renou-
vellement emprunté par l’aveugle représente le 
cheminement que nous pouvons poursuivre en 
accueillant le Seigneur et la parole qu’il nous 
adresse. La vie chrétienne est cette lente mon-

tée où nous cherchons à reconnaître la 
lumière que nous avons reçue au jour 

de notre baptême et nous avan-
çons pas à pas vers Celui qui illu-
mine nos vies. Avec nos réussites 
et nos échecs, avec nos joies et 
nos peines, il y a un chemin de 
confiance et de foi qui nous est 

proposé. Profitons des dernières 
semaines qui nous séparent de 

Pâques pour demander au Seigneur, 
lumière du monde, de venir ouvrir l’hori-

zon de nos savoirs et de nos certitudes pour que 
sa parole produise en nous, et autour de nous, de 
nouveaux fruits de partage, de pardon et de vie.

Père Jean-Luc Mairot

« J e  s u i s  l a  L u m i è r e  d u  Mo n d e »
Jean 9,5

11 et 12 mars : vente de livres anciens et playmobil !
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 Ce chemin de croix en grès noir émaillé a 
été travaillé à la manière d’un ex-voto. Comme il 
s’agit d’un cadeau pour le Christ, à la suite d’un 
chemin, non pas de conversion, mais certaine-
ment de retrouvailles, je suis très heureuse et 
émue que Notre Dame du Rosaire, ma paroisse, 
l’accueille sur ses murs. Que soient chaleureuse-
ment remerciés les membres du Comité d’Art 
Sacré ainsi que le père Jean-Luc et tous ceux qui 
ont donné leur accord.

 En sortant du confinement du Covid 
qui nous a tous bousculés, je suis allée à l’église 
Notre-Dame du Rosaire, qui est à quelques 
mètres de chez nous, dans l’idée de rencontrer 
un prêtre. Il n’y avait personne ce matin-là. J’y 
suis retournée le lendemain après une seconde 
nuit de grande anxiété... Tout de suite en en-
trant, c’est le Saint Sacrement qui m’attendait, 
avec une présence et une force extraordinaire. 
J’en ai été bouleversée. Réconfortée aussi, sans 
être épargnée pour autant sur les prises de 
conscience diverses et variées, nécessaires pour 
reprendre ma route avec le Christ. Depuis, j’ai 
la joie intime d’un rendez-vous privilégié le 
vendredi matin, grâce à la chaîne des Adora-
teurs du Rosaire.
 Et je cherchais une façon de remercier le 
Seigneur pour son amour indéfectible.
 Au même moment, je me suis vraiment 
mise à la céramique avec le feu de la passion ! 

Cela fait donc 2 ans que je travaille régulière-
ment dans un atelier à La Pie.
 Et c’est assez naturellement que l’idée 
d’un Chemin de croix a germé...

Un chemin de croix en grès
 Mon travail artistique, soutenu par une 
solide formation académique en dessin et en 
graphisme, est résolument tourné vers une 
quête de sens, de recherche et de partage d’une 
forme de beau. Il s’agit pour moi d’un voyage 
intérieur d’abord, souvent spirituel, à partager 
ensuite sans prosélytisme. J’espère simplement 
que mes créations puissent distiller bien être, 
harmonie et sérénité.
 Je trouve un ancrage tout particulier dans 
le travail de la terre. Le passage au feu d’une 
pièce en céramique réserve toujours des sur-
prises. On ne maîtrise pas tout, au contraire ! 
C’est un bel exercice de lâcher prise et d’aban-
don, voire d’humilité...

 À mi-chemin entre le tableau et le bas-re-
lief, chacune de ces 14 Stations a été façonnée 

avec du grès noir, dans la concentration, le re-
cueillement et la louange ! Elles ont été cuites 
une première fois à 900 degrés environ. A cette 
étape, la terre est grise, couleur cendre. C’est 

U n  n o u v e a u  c h e m i n  d e
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toujours un peu un pari au stade suivant qui est 
celui de l’émaillage, puisque ces oxydes mélan-
gés avec de l’eau ont des couleurs crayeuses qui 
n’ont rien à voir avec le résultat final. On a bien 
une petite idée de ce que l’on souhaite obtenir 
mais aussi régulièrement des surprises plus ou 
moins réussies. En ouvrant le four après la deu-
xième cuisson, à 1300 degrés, et en découvrant 
chacun de ces panneaux, j’ai eu la sensation de 
ne pas avoir été seule. L’Esprit Saint n’était sans 
doute pas loin puisqu’il n’y a eu que deux sta-
tions fêlées ou cassées... et que les « surprises » 
dans les couleurs m’ont semblés être au service 

de cette tragédie qu’est le Chemin de croix !

 L’ Espérance me pousse à ajouter une 
quinzième station. Je travaille actuellement sur 
un panneau un peu plus grand, en grès noir et 
blanc, pour célébrer la Résurrection ! J’espère 
qu’elle sera prête pour Pâques...
 Pour reprendre le voeux de Jean-Fran-
çois Kieffer (diacre et dessinateur d’un grand 
nombre de BD et d’illustrations souvent utili-
sées sur les feuillets de messe) dont je me suis 
beaucoup inspirée... Il me disait « Je serre les 
doigts pour que ce beau chemin de croix trouve 
sa place à Saint Maur... Et invite à méditer sur 
le passage de la mort à la vie. »

 Liloïe

c r o i x  à  l ’ é g l i s e

Décès

Jacques Durand

Jeanine Alberto
Nelly Courcenet

Rosa-Maria Salerno
Raymond Bienfait

Antoinette Henrion

Joies et peines
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 L’idée de ce bar roulant est née de ré-
flexions sur le thème de l’accueil pendant l’as-
semblée paroissiale en 2022 : faire vivre un lieu 
de rencontre et de convivialité qui accompa-
gnerait la vie paroissiale.

 La structure a été montée à partir de pa-
lettes et de diverses récupérations sur les trot-
toirs. Une visite dans un magasin de tissus en 
gros, et la mobilisation de compétences de cou-
turières ont permis de lui donner cet air « prin-
tanier ».
 Depuis novembre, une fois par mois, il 
vous accueille pour partager un verre avec vos 
amis mais aussi avec des paroissiens que vous 
connaitrez mieux.
 Peu à peu il prend sa place dans la vie pa-
roissiale:

- En février le groupe «Anastasis» a proposé son 
aide pour le service des boissons.

- Pendant la Journée du Pardon il sera ouvert 
pour ajouter un lieu de convivialité à ce temps 
de réconciliation

 Et vous, comment pouvez-vous ou vou-

lez-vous faire vivre cet espace de rencontre et 
d’échanges entre paroissiens ?

 Nous serions heureux de votre partici-
pation ponctuelle ou plus régulière, venez nous 
voir pour que nous en parlions, ou appelez Gil 
au 06 12 70 06 73.

Mais peut-être êtes-vous membre d’un groupe 
paroissial ? Et si vous profitiez d’un dimanche 
pour vous faire connaitre ? Venez donc nous 
voir pour que nous en parlions, ou appelez Gil 
au 06 12 70 06 73.

Retrouvons-nous :

- Le 18 mars pour la Journée du pardon.
- Le 16 avril avec le CCFD.
- en mai (date à fixer) .
- Le 04 juin (nous attendons les volon-

taires !)
- Le 02 juillet (nous attendons les volon-

taires !)

et bien sûr à l’automne !

L’ équipe « Au Bar du Rosaire »

A u  b a r  d u  R o s a i r e
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 Cela fait maintenant près 
d’un mois que mon maître me re-
fuse tout. 
 Je demande une nouvelle 
promenade, c’est non. Je demande 
un supplément de croquettes, 
c’est non. Je demande des ca-
resses, c’est toujours non. Il y a de 
quoi désespérer ! Pourquoi est-il 
aussi grognon ? 
 Comme il regarde sans 
cesse le calendrier, j’ai fait de 
même et j’ai compris. C’est le Ca-
rême et il fait pénitence sur mon 
compte ! 
 Mais le Carême, c’est pas 
ça. Le Carême, c’est rendre les 
gens heureux. C’est accueillir avec 
des jappements joyeux tous ceux 
qui viennent au 11 avenue Joffre 
apporter de quoi alimenter la 
vente de charité de printemps du 
mois de mai ! Vivement Pâques !

Marius

R e p r i s e  d e s
P e r m a n e n c e s  !

 Réjouissez-vous ! Le printemps est arrivé et avec lui, les 
permanences de la Vente de Charité ! Vous souhaitez donner 
des objets de brocante, des antiquités, des livres, des vêtements 
en bon état, des jouets, des DVD, des bouteilles de vin... ? Alors 
n’hésitez pas à venir un mercredi après-midi à partir du 5 avril, 
entre 14h30 et 16h30 au 11 avenue Joffre. Nous serons très heu-
reux de les récupérer afin de bien préparer notre Vente de Cha-
rité de Printemps.
 D’avance très grand merci !

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 ! 

 

Vente de Charitéde printemps

www.ventedecharite.fr

13    e t     14     M A i     2 0 23
1 0 h 0 0 - 1 8 h 0 0

11 avenue Joffre
Saint-Maur-des-Fossés (94)

Parking gratuit à 300 m Place des MarronniersP

du Rosaire

8e

Livres d’occasion
  Vide-dressing / Friperie
    Brocante / Meubles
      Revues anciennes / DVD
        Vins / Carterie
         Mercerie / Tissus
   Bar / Restauration sur place...
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L e s  c o n c e r t s  r e p r e n n e n t
a u  R o s a i r e  !

 Après la 
trêve hivernale, les 
concerts du Rosaire 
reprennent!

 Samedi 11 
mars, le Duo Niko-
layev nous a offert 
une soirée excep-
tionnelle lors d’un 
concert d’une rare 
musicalité. 
 La harpiste 
Lisa Herasina-Ni-
kolayev et le flûtiste 
Denys Nikolayev 
nous ont proposé 
un riche voyage mu-
sical. Aux côtés du 
très célèbre concerto 
pour flûte et harpe 
de Mozart, le pu-
blic a particulièrement apprécié écouter dans 
cette formation instrumentale, la Méditation 
de Thaïs de Massenet, l’Ave Maria de Gounod 
et Le cygne de Saint-Saëns. Deux oeuvres plus 
inattendues ont également remporté un vif suc-
cès : la transcription d’un mélancolique Fado 
portugais écrit à l’origine pour chant et deux 
guitares ainsi que deux musiques traditionnelles 
japonaises, exploitant les timbres et possibilités 
des deux instruments.
 Malgré une écoute de grande qualité et 
un public conquis et chaleureux, nous ne pou-
vons que regretter que celui-ci ait été si clairse-
mé pour venir applaudir ces brillants artistes.

 Nous vous attendons nombreux le  
dimanche 16 avril à 15h pour le premier 
concert Jeunes Talents du Rosaire. 
 Le trompettiste prometteur, Côme Lau-
vergne, a su réunir de jeunes musiciens : Au-
gustin Iervese (trompette), Louis Genza (cor), 
Robin Tensaout (trombone), Nicolas Tornaire 
(euphonium). Ensemble, ils vont former un 

quintette à cuivres et proposer un programme 
haut en couleurs. Réservez dès à présent la 
date !

Prochains concerts au Rosaire :

Dimanche 16 avril 15h
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
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 Deux fois par an, le prêtre qui préside la 
messe à l’église du Rosaire revêt une chasuble 
rose, offerte dans les années 1990 par un parois-
sien épris de liturgie. 
 Le rose est en effet une couleur intermé-
diaire entre le violet et le rouge. La nuance em-
ployée par l’Église est celle de la feuille de rose 
desséchée, une teinte qui symbolise la joie mê-
lée de tristesse, une joie spirituelle. C’est pour-
quoi elle n’est employée que lors du troisième 
dimanche de l’Avent et du quatrième dimanche 
de Carême généralement appelé Laetare du nom 

du premier mot de son introït. Laetare veut en 
effet dire en latin « Réjouissez-vous ». Au milieu 
du temps de pénitence quadragésimale, l’Église 
fait une pause pour mieux viser la joie qu’elle 
prépare : la résurrection de Pâques. Pour mieux 
le signifier, les ornements liturgiques aban-
donnent provisoirement le violet (couleur ordi-
naire du temps de pénitence) pour s’éclaircir en 
rose, sans cependant devenir blanc, couleur des 
fêtes de la Résurrection. 

AP

D u  R o s e  d a n s  l e  C h o e u r

 Comme le peuple d’Israël a exprimé sa 
reconnaissance envers Dieu après la traversée 
de la Mer Rouge, voici quelques témoignages 
de participants : 

 « Le groupe de prière et de louange Anas-
tasis du mercredi est un rendez-vous incontour-
nable pour moi, il nourrit ma foi et me renou-
velle sans cesse dans la prière. C’est un moment 
de partage fraternel et de réconfort qui m’aide 
à continuer ma route face à toutes les difficultés 
et souffrances de la vie. » 

Jeanine.

 « On dit « chanter c’est prier deux fois » et 
chanter devant le Seigneur c’est du pur bon-
heur et une nécessité pour l’équilibre de mon 
âme, comme le roi David qui louait le Seigneur 
en chantant les Psaumes. Pendant la louange 
je chante en union avec le chœur des anges et 
l’Esprit Saint. Quelle grâce ! » 

Genoveva. 

 « Moi-même en tant que sacristain je 
participe, c’est pour vous dire à quel point le 

groupe Anastasis est une grâce, une louange et 
une bénédiction dans ma vie et le sera dans vos 
vies, Amen ».

Pierre Le sacristain

 Nous vous invitons à venir exprimer vos 
actions de grâce et vos demandes par la prière, 
la louange et l’adoration dans la fraternité. 

Quand ? 
Les mercredi de 20h00 à 21h30 (hormis les va-

cances scolaires).

Où ? 
Chapelle des armées de Notre-Dame du  

Rosaire.

Contacts: 

Maryse 06 60 43 16 05
Maïlys 06 68 32 97 40                          
Genoveva 06 04 48 75 39
François 06 79 03 66 30
Anna 06 20 95 08 26

C o n n a i s s e z - v o u s  A n a s t a s i s  ?
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 Vous avez pu remarquer à l’entrée de 
l’église (lorsque la porte ouverte ne la cache pas) 
une plaque indiquant « Église avec un système 
malentendant » c’est-à-dire avec une boucle 
d’induction magnétique (BIM) à l’intérieur.
 Récemment, dans notre entourage, une 
personne ayant des appareils auditifs s’est fait 
activer la position «T» sur ses appa-
reils pour profiter de la technique 
de cette merveilleuse boucle. Elle 
a été stupéfaite de la qualité de son 
audition.
 L’ appareillage auditif est 
une solution pour mieux entendre 
mais elle peut être améliorée dans 
un lieu public comme un église par 
exemple. Une solution existe : la 
boucle d’induction magnétique qui vient d’être 
évoquée.
 Nous n’allons pas trop parler technique 
mais sachez que la boucle d’induction magné-
tique est un  fil électrique disposé à l’intérieur 
de l’église et qui est relié à un amplificateur 

branché sur une prise de courant.
 Donc, pour bien entendre, il faut que les 
appareils auditifs comportent ce que l’on ap-
pelle la position «T». 
 Les audioprothésistes ont obligation d’en 
informer leurs clients et de la faire essayer. Il ne 
faut pas se laisser priver d’un grand confort.

 Donc, si vous êtes appareillé(e) 
et pour ceux et celles qui le seront 
plus tard, n’hésitez pas à utiliser la 
position «T» de vos appareils pour 
recevoir directement dans l’oreille 
la voix du prêtre qui officie et de 
celles des divers lecteurs et chan-
teurs.
 Croyez-nous, de cette manière, 
nos célébrations dominicales pren-

dront une autre profondeur et nous pourrons 
vraiment entourer nos proches, familles et amis 
lors des obsèques, mariages, baptêmes...

Françoise Pivard et Olivier Besson

E n t e n d e z - v o u s  ?

la Trahison
de Judas et le
Mystère du Mal

Rencontre débat œcuménique
au cœur de la Semaine Sainte

MERCREDI 5 AVRIL 2023
de 20h à 21h30

au Temple de Saint-Maur - 42 avenue Joffre
Temps de partage - Prière
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 Saint Joseph est fêté cette année lundi 
20 mars. Notre chapelle Saint Joseph sera donc 
ouverte de 14h à 19h le lundi 20 mars pour ac-
cueillir toutes les personnes qui voudront venir 
demander son intercession.
 Pendant le Carême prenons le temps de 
venir prier à l’écart Saint Joseph dans notre pe-
tite chapelle si chaleureuse. 

 

Prière à Joseph, mon ami
Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le 

silencieux ;
moi, je veux t’appeler « mon ami ».
Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur,
avec Marie, ton épouse et ma Mère,
tu as ta place dans mon cœur, tu as ta place dans 

ma vie.
Ta présence sur mon chemin, elle est discrète 

comme ton silence ;
mais je te reconnais bien à ton regard attentif,
à ton cœur disponible, à ta main secourable.

Prends ma main et conduis-moi,
lorsque l’ombre et la nuit rendent mes pas in-

certains.
Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as trou-

vé,
dis-moi où il est.
Dis-moi où il est, quand l’épreuve et la souf-

france sont le pain quotidien.
Dis-moi où il est, quand l’espérance relève mon 

courage et m’invite à avancer avec plus d’en-
train.

Dis-moi où il est, quand on vient près de moi, 
chercher réconfort, amitié et joie.

Joseph mon ami, toi qui a cheminé à travers les 
rayons et les ombres,

apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le 
quotidien de ma vie.

Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit,
aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui 

être soumis.
Garde bien ouverts mon cœur et ma main.
Amen.

S a i n t  J o s e p h  f ê t é  l e  2 0  m a r s
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Mars-Avril 2023

20

Ouverture de la chapelle
1 rue Marignan • 14h-19h 
Saint-Vincent-de-Paul 
11 avenue Joffre • 20h30 
Répétition Rosaire en choeur
11 avenue Joffre • 20h30 

21 Audition d’orgue
Conservatoire • 20h

22 Préparation baptême
11 avenue Joffre • 19h 

23 Service messe à la chapelle
11 avenue Joffre • 19h 

24 Chemin de croix
Église • 15h

25

Quête impérée pour le CCFD
AG Saint-Vincent-de-Paul 
11 avenue Joffre • 8h-17h 
Préparation baptême
11 avenue Joffre • 9h15
Soirée de retour de Petit Villard
11 avenue Joffre • 19h30 

26

Quête impérée pour le CCFD
Concert Orenda Quartett
Église • 15h30
Messe des jeunes
Église • 18h

27 Répétition Rosaire en choeur
11 avenue Joffre • 20h30

30 Soirée Alpha Couples
11 avenue Joffre • 20h30 

31

Chemin de croix
Église • 15h
CPM
11 avenue Joffre • 20h30

2

Rameaux
Décoration des Rameaux
11 avenue Joffre • 9h15
Messe des familles
Église • 11h

3

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

5 Messe Chrismale
Créteil • 19h

6

Préparation baptême
11 avenue Joffre • 19h
Jeudi Saint
Église • 20h

7

Quête impérée pour les lieux saints
Chemin de croix
Église • 15h
Vendredi Saint
Église • 20h

8 Vigile Pascale
Église • 21h

9
Dimanche de Pâques
Chapelle • 9h30
Église • 11h

10 Répétition Rosaire en choeur
11 avenue Joffre • 20h30

11 Préparation au baptême
11 avenue Joffre • 20h

12

Ciné-Débat sur la fin de vie
11 avenue Joffre • 20h30
EAP
Presbytère • 20h30

13 Soirée Alpha Couples
11 avenue Joffre • 20h30

14 CPM
11 avenue Joffre • 20h30

16

Concert jeunes talents
Église • 15h30
Messe des jeunes
Église • 18h

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


