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Et si nous adoptions l'attitude chrétienne :
le mystère pascal au cœur de nos vies !

Durant le Carême les prières de la messe nous invitent à nous préparer à célébrer « le mystère pascal » qui
approche.

Est-ce à dire que Pâques, fête située autour de l'équinoxe de printemps, s'inscrit dans le cycle des saisons qui
reviennent sans cesse : un point c'est tout !

Disons plutôt que l'Eglise à la suite du judaïsme, a inscrit sa
célébration pascale dans le cycle des saisons qui offraient déjà aux
populations des occasions de réjouissances et de rites religieux à accom-
plir souvent autour des travaux agricoles d'ailleurs.

Mais, quand on parle de mystère pascal dans notre liturgie, on veut
d'abord rappeler la révélation de l'amour plus grand du Christ
capable de se livrer au monde pour le « restaurer », le « transformer »,
le « recréer », bref, le « sauver ».

« Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux
que l'on aime. », dit Jésus à ses disciples dans l'entretien qu'Il a avec eux
après le lavement des pieds dans l'Evangile selon Saint Jean (chapitre
15, verset 13).

Le mystère pascal n'est donc pas une énigme, c'est bien mieux,
une clef. Si j'osais, je dirais un code d'entrée dans la vie « plus
grande » à laquelle Dieu notre Père nous appelle depuis que Jésus
Christ s'est livré à nous.

Tout cabossés que nous pouvons être par la vie, par les désillu-
sions, les duretés subies aussi ou les petitesses qui nous accablent, si
nous sommes chrétiens nous sommes saisis par l'amour plus grand
du Christ qui nous fascine et qui s'offre à nous..., en 2010.

Durant la « Journée du pardon » organisée par la paroisse le
samedi 20 mars, beaucoup de monde a circulé dans l'église de 9h à 18h pour prier, écrire une lettre à Dieu, à un
ami ou à soi-même, se confesser ou simplement avoir un entretien spirituel avec un prêtre. Beaucoup disaient au
coeur de cette « retraite en ville »: « Vous savez, je n'ai rien fait durant ce carême: aucune privation, aucun
effort... » Sauf, que vous étiez là pour prendre une vraie pause spirituelle et vous laisser toucher par un chant, une
prière, la grâce du pardon de Dieu confiée par le Christ à son Eglise et à ses ministres. Le mystère pascal
travaille le monde, travaille l'Eglise et les coeurs qui s'ouvrent au Seigneur.

(suite page 3) Père Stéphane AULARD
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L’art au service de la solidarité
Une vente aux ench�res, au profit de l'association approche

Le chantier d’insertion approche, bien connu de nombreux paroissiens, fait preuve
d'imagination avec un nouveau projet mis en œuvre grâce au dynamisme de ses
bénévoles et à la générosité de nombreux artistes.
Et si l'art et la solidarité se rencontraient ?

Le dimanche 9 mai, à 15h,
à l'Hôtel de Ville de Saint-Maur-des-Fossés,

d�butera une vente aux ench�res publiques d'œuvres d'art, pour soutenir l’action
d'approche. Association d’utilité sociale, approche œuvre dans l'insertion en
offrant un emploi ainsi qu'un accompagnement social et professionnel aux per-
sonnes les plus �loign�es de l'emploi.
Une soixantaine d'artistes ont offert une ou plusieurs de leurs œuvres pour cet
�v�nement unique. La vente, organis�e par la Maison de Ventes Lombrail-
Teucquam, est dirig�e par Ma�tre Franck LOMBRAIL.
Des personnalités soutiennent l'opération
Cette manifestation est placée sous le parrainage de Monsieur Henri Plagnol, Député-maire de la ville, avec la
participation de Jérôme Bernardet, Casimir, Gérard Collard, Pierre Fulla et André Kaspi.
L’insertion par le travail, qu’est-ce que c’est ?
A approche, l’insertion professionnelle des publics précaires repose sur trois
piliers fondamentaux :
La mise en situation de travail à partir de matériels divers récupérés (meubles,
vêtements, vaisselle, livres, bibelots, etc.), un accompagnement social et
professionnel personnalisé et un programme de formations lié aux besoins de
la personne (atelier quotidien de recherche d'emploi, formation sur les savoirs
de base en français et arithmétique, valorisation de l’image personnelle et
professionnelle,etc.).
Pérenniser les emplois
Aujourd'hui, approche est financée à hauteur d’un tiers par sa propre produc-
tion, d’un tiers par le financement des contrats aidés et par un tiers de dons
privés et subventions publiques. Or, la situation des personnes en insertion, de
plus en plus en difficulté, nécessite de renforcer leur accompagnement social et
professionnel. A cela, s'ajoutent les nouvelles orientations gouvernementales
qui obligent les ateliers chantiers d’insertion à augmenter leur part d’autofinan-
cement. L'appel aux fonds privés est donc devenu indispensable. L'argent collecté lors de cette manifestation
participera au maintien des postes de travail et à l'encadrement des salariés en insertion.

Venez nombreux participer à cette vente.
Devenez un généreux bienfaiteur tout en vous faisant plaisir !

Quelques chiffres
7 salariés permanents
16 postes en insertion
16 administrateurs
60 bénévoles
350 adhérents
2500 sympathisants

Budget 2009
635 000 €

Inventaire
au Rosaire...

Objets trouvés attendant propriétaire…
-*- un châle gris anthracite
-*- un manchon en fourrure
-*- une flûte à bec
-*- une clé de voiture escamotable (Peugeot)
-*- une paire de lunettes (venant du 68 av Joffre)
-*- un gant marron
-*- un bonnet d'enfant multicolore
-*- une Bible trouvée dans la cour

Si vous reconnaissez un de ces articles,
passez au secrétariat.

ouverture du lundi au vendredi, de 9h à 12h.

Echo de l’EAP
Ordre du jour de la réunion EAP

du 11 mars
1) Finalisation de la journée du Par-
don du 20 mars.
2) Communication sur le rôle de
l’EAP et réflexion sur l’appel de nou-
veaux membres.
3) Projet éventuel autour du journal gratuit “L'1nvi-
sible" et/ou d’une proposition de 4 pages limitée à
Saint Maur et subventionnée par la publicité. Quelle
évangélisation ? Le point sur notre site internet.
4) Aménagement de l'église : Eclairage du baptistère,
de l'autel et de l'orgue.
5) Année sacerdotale : pèlerinage d'Ars des 23 et 24
mai prochains.



ROSAIRE Info

Le myst�re pascal au cœur de nos vies ! (suite)
Des adultes et des jeunes se préparent au baptême, au sacrement de l'eucharis-

tie et à la confirmation. Dans ces temps de désenchantement, je suis frappé d'année
en année de constater que les chiffres (ah, les chiffres!) ne baissent pas, au
contraire! Comme il est beau d'être témoin de cette recherche spirituelle, de ces
parcours humains en quête de « l'amour plus grand » à la manière du Christ.

Depuis le début de l'année 2010, l'actualité - via les médias - nous a rendus
témoins de catastrophes notamment en Haïti, au Chili, puis chez nous en Vendée et
en Charentes. Les projecteurs ont été braqués quelques jours sur les populations
concernées, puis les journalistes s'en sont retournés comme la mer. Partout, de
grands élans de solidarité se manifestent et c'est magnifique. Mais, nous savons
aussi par nos antennes du Secours catholique par exemple, qu'un vrai travail
d'accompagnement des personnes, d'écoute, de charité inventive se fait. Il y a une
expertise chrétienne en cette matière. Je pense qu'elle est inspirée par notre code de
vie: le « mystère pascal ».

C'est ce « mystère pascal », cette adhésion à Jésus passionné, crucifié et
ressuscité qui faisait chanter nos frères haïtiens, malgré tout, au-dessus de leurs décombres: et ils ne sont pas
inconscients! C'est le « mystère pascal » qui a fait que les accueils paroissiaux dans les communes sinistrées de
Vendée ou de Charentes ont été des lieux d'écoute et de prière auprès de ceux qui avaient tout perdu.

C'est le « mystère pascal » accueilli comme la « colonne vertébrale » de notre être chrétien qui faisait dire à
une personne (très âgée certes) et que l'on plaignait d'avoir perdu son frère: « Mais non pas du tout, je ne suis pas
triste: il est entré dans la vie! »

Je crois que c'est le « mystère pascal » qui faisait dire au Comité catholique contre la faim et pour le
développement (CCFD) dans son spot publicitaire diffusé sur une radio publique durant le carême à propos des
pays du Sud soi-disant dépourvus de tout: « Dépassons nos clichés » pour entrer dans un projet ... plus grand...,
d'amour plus grand ! Pour nous et pour les autres.

Je souhaite à tous et à chacun que la contemplation du Christ dans son parcours terrestre comme dans sa
Passion et sa Résurrection soulève en nous des désirs forts de Lui ressembler, de Le connaître, de nous confier à
Lui. Je souhaite à tous et à chacun que nous ayons ce désir qu'Il nous innocule ce « vaccin pascal » qui nous
permettra d'affronter les épreuves et de traverser nos existences autrement. C'est déjà ce qui se passe, ne le
voyez-vous pas? Adoptons l'attitude chrétienne qui change tout et nous vivrons, nous aimerons, nous travaillerons
autrement. Nous serons témoins de la grâce pascale: celle qui travaille notre monde déjà et que nous pouvons lui
révéler par notre témoignage.

Joyeuses Pâques !
Père Stéphane AULARD

L'année sacerdotale et le curé d'Ars
Benoît XVI, à l'occasion de la fête du Sacré-Coeur (qui est aussi une journée de prière pour
la sanctification des prêtres) a annoncé qu'il désirait faire du 19 juin 2009 au 11 juin 2010
une « année sacerdotale ». Il a aussi annoncé qu'il souhaitait désormais présenter aux
fidèles Saint Jean-Marie Vianney, le Curé d'Ars comme le patron des prêtres.
Plusieurs initiatives nous sont proposées pour approfondir et marquer notre lien à la vie
sacerdotale :
Participer à l'heure de prière pour les vocations les dimanches 11 avril, 2 mai et 13 juin à
17h30 à la cathédrale Notre-Dame de Créteil (2 avenue Pasteur Vallery-Radot).
Rejoindre le « Monastère invisible », autrement-dit cette communauté spirituelle qui s'unit
par la prière. Elle s'est donnée comme mission la prière pour les vocations religieuses et
sacerdotales dans notre diocèse. Des tracts vous présentant ce projet sont disponibles dans
notre église.

Lire la conférence donnée par le Père Luc FORESTIER, oratorien, sur le thème: « L'année sacerdotale, chance
ou provocation ? Vatican II: les laïcs et les prêtres ». Un écho de cette conférence qui a eu lieu le 10 mars sera
disponible après Pâques sous forme d'un tiré à part.

 Découvrir une vie de prêtre diocésain à travers le témoignage des prêtres de nos paroisses. Les pères
GRANDJEAN et MASSELIN l'ont déjà donné. Nous rappelons dans ce numéro de « Rosaire Info » la vie du
Père Jacques PUECH qui vient de nous quitter au mois de mars à l'âge de 93 ans après 64 ans de ministère.

 Prendre part au pèlerinage diocésain qui nous conduira à Ars avec notre évêque les 23 et 24 mai prochains
pour la fête de Pentecôte. Notre secteur pastoral de Saint-Maur vous propose (tracts disponibles à l'accueil, au
secrétariat et à l'église) de vivre ce pèlerinage en partant ensemble.

(suite page 4) Père Stéphane AULARD
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L'année sacerdotale et le curé d'Ars (suite)
Mais, au fait, pourquoi s'intéresser au Curé d'Ars (1786-1859), Saint Jean-Marie Vianney, au début du XXIème
siècle ?
J'aurais envie de vous dire avec un brin de fierté: parce que c'est un français! Nous nous plaignons assez souvent,
nous autres français, de n'être pas entourés de modèles...
Eh bien là, vous en tenez un ! Surtout, c'est un modèle de prêtre et une grande figure de sainteté pour 3 raisons :
1- Ce n'est pas quelqu'un de brillant ou de mondain :
Fils d'agriculteur, il se montra peu doué pour les études. Heureusement qu'un prêtre, le chanoine Balley, l'aida à
apprendre le latin et qu'il le soutint dans ses études au séminaire. Nommé curé d'Ars, village de 230 habitants, il
arrivait dans un lieu qui, aux dires de son évêque, ne brillait pas par son amour envers Dieu! La Révolution était
passée par là. Les bals de fin de semaine, les jeux et l'alcool allaient bon train accompagnant la misère sociale.
Dans ce contexte, le curé d'Ars commença par visiter systématiquement son village, fit la catéchèse et se montra
à la fois proche des gens auxquels il pouvait s'adresser d'autant plus aisément qu'il était du même milieu. Son train
de vie était on ne peut plus simple, sur le plan de la nourriture, des vêtements ou du logement, et cela toucha la
population.
2- C'est un pasteur zélé :
Son ministère est centré sur la prédication de la Parole de Dieu. Il use de mots simples et imagés pour se faire
comprendre et il sait retourner les cœurs en les invitant à la conversion. C'est aussi – on le connaît d'ailleurs surtout
comme cela - un confesseur et un fervent célébrant de l'Eucharistie qu'il vit intérieurement et dont il rayonne. Sa
façon de confesser détonne par rapport à ce qui se pratiquait à l'époque: il écoute parfois longuement les pénitents,
il pardonne au nom du Seigneur et il encourage. Il conseille, d'où son succès. Quand il est à l'autel, il irradie. Il
passe aussi de longs temps près du Saint-Sacrement en continuité avec le mystère célébré à l'autel.
3- Il travaille avec d'autres :
On a parfois tellement focalisé sur cette figure de sainteté, il est vrai exceptionnelle, qu'on en viendrait à oublier
que lorsqu'il s'intéressa par exemple à l'éducation des filles, ou au sort des orphelines, il se fit aider par des laïcs
dévoués à ces causes. De même lorsqu'Ars devint, grâce à son ministère, un haut lieu de la célébration du
sacrement de pénitence et de réconciliation, plusieurs prêtres à partir de 1839 jusqu'à sa mort, vinrent l'aider
comme confesseurs. Son approche étant nouvelle, elle fit école.
En vous retraçant quelques éléments du portrait du saint Curé d'Ars, j'ai le désir de vous appeler à prier pour les
vocations sacerdotales tout spécialement celles dont notre diocèse de Créteil a besoin: inscrivez-vous au
Monastère invisible, allez prier à la cathédrale chaque mois !
Et puis, venez au pèlerinage que nous organisons en secteur à Ars les 23 et 24 mai prochains.

Père Stéphane AULARD

Jacques PUECH, un prêtre
Né à Paris le 27 février 1917, ordonné prêtre le 20 avril 1946 à Notre-Dame de Paris, le père PUECH vient de
nous quitter le 13 mars dernier, à Limeil-Brévannes, dans ce diocèse de Créteil dont il vécût la création.
A l'occasion des 40 ans de la création du diocèse, de ses 60 ans de sacerdoce, et de ses 90 ans d'âge, il a répondu
aux questions des paroissiens de Saint Hilaire, où il avait pris sa retraite en 1991.
En voici quelques extraits :
Nommé curé de Saint Jean de Cachan, il fut reçu par le Cardinal Feltin, archevêque de Paris, comme c'était la
coutume, la veille du départ de celui-ci pour la première session du Concile à Rome.
Le père Puech rappelait qu'au cours des 20 premières années de son ministère, il avait rencontré couramment le
vicaire général, mais une seule fois son évêque. C'était pour obtenir l'autorisation de célébrer une messe en
semaine, le soir, pour les employés d'une entreprise voisine qui se réunissaient en fin de journée. Il citait ce détail,
car la création des nouveaux diocèses allait permettre de rapprocher l'évêque de ses prêtres et de ses diocésains.
A Cachan, il y avait un groupe œcuménique dynamique qui mobilisait prêtres, pasteurs et chrétiens.
Lorsqu'il arrive à Notre-Dame de l'Espérance, à Ivry, en 1967, le père Puech retrouve ces rencontres œcuméniques,
les différentes communautés chrétiennes célébrant déjà une fois par an la Semaine de l'Unité.
Il signalait que lors de la fête de ses 60 ans de sacerdoce, le pasteur protestant de Bourg-la-Reine était venu, car ils
avaient tous deux conservé des relations fraternelles.
Monseigneur de Provenchères organisa un presbyterium soudé, pour que ses prêtres, d'origines bien différentes,
puissent travailler ensemble dans un esprit d'union et de partage, et insistait sur la présence de tous pour le moment
privilégié de la messe chrismale.
Chancelier du diocèse en 1973, le père Puech a pris en charge la partie gestion et économat. Il a assisté à la
construction de la cathédrale, inaugurée en 1978. La modestie de l'édifice peut surprendre, mais Monseigneur de
Provenchères ne voulait pas que la réalisation pèse pour longtemps sur les finances du diocèse.

(suite page 7 )
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Jacques PUECH, un prêtre (suite)
Il prit sa retraite à la paroisse Saint Hilaire de La Varenne en 1991, tout en étant délégué diocésain à la coopération
missionnaire.

L'organisation du diocèse a évolué depuis sa création, mais le but reste toujours le même : l'évangélisation.
Les conditions ont changé depuis 1966, avec l'indépendance des communes dans le cadre des nouveaux
départements. Il apparaît donc une réalité capitale pour les catholiques : la nécessité de vivre en secteur, mais en
conservant l'identité et l'indépendance de chaque paroisse. Le père Puech y voyait deux avantages : sur un plan
matériel, la prise de conscience de la proximité des gens ; sur un plan pastoral, ne pas aller trop loin pour
rencontrer un prêtre. Deux points importants pour une belle évangélisation.
Enfin, son souci du nombre de vocations sacerdotales était grand, même en constatant que la situation de notre
diocèse était moins préoccupante que celle des diocèses de province. Le bel engagement des laïcs dans l'Action
Catholique ne compense pas la raréfaction des prêtres.
En cette année sacerdotale, qui est donc également celle de son retour vers le Père, gageons que le père Puech,
auprès de Saint Jean-Marie Vianney, dans l'éternité, continuera à œuvrer pour l'Église, comme il le fit durant son
ministère parmi nous.
NDLR : Le diocèse de Créteil a été érigé par le Pape Paul VI le 8 octobre 1966, avec ceux de Corbeil, Nanterre,
Pontoise et Saint-Denis. Monseigneur de Provenchères, ordonné évêque le 20 novembre 1966, premier évêque
établit sa cathédrale en … l'église Saint-Louis de Choisy-le-Roi, et son premier évêché dans… un ancien jardin
d'enfants de Joinville !

Ce document est disponible dans son intégralité auprès du secrétariat de Saint Hilaire, 105 bd de la Marne.

L'EAP c'est quoi ? c'est qui ? que fait-elle ?
Comme son nom l'indique l'Equipe d'Animation Paroissiale est une instance de la paroisse. Il existe une EAP dans
chacune d'entre elles.
Dans l'esprit de Vatican II, c'est en collaboration avec d'autres fidèles que le curé d'une paroisse en assure la charge
pastorale.
L'EAP a été instituée pour vivre cette collaboration. C'est une petite équipe d'une demi-douzaine de personnes,
religieux ou laïcs, qui joue le rôle de "conseil pastoral" de la Paroisse. Le mot "équipe" souligne l'interaction et le
partage des tâches de plus en plus nécessaires quand le nombre de prêtres diminue.
L'EAP élabore des projets (kermesse, journée du pardon, ..) et les met en œuvre, le plus souvent en faisant appel à
d'autres paroissiens qui conduisent les projets de bout en bout.
Les membres de l'EAP s'engagent pour une période de 3 ans renouvelable ; ils reçoivent une lettre de mission. Ils
sont aussi des « référents » pour les différents services de la paroisse. Les responsables des différents services
savent qui est leur référent. N'hésitez donc pas à dialoguer avec eux et à ne pas faire appel à eux uniquement
lorsque vous avez un problème! Vos joies sont nos joies!

L'EAP est constituée de 2 prêtres : le Père Stéphane notre curé et le Père Joachim, et de six laïcs Gil de Marignan,
Marie Léost, Bertrand Roze (absent sur la photo), Jeanne Carpentier, Erik Paris et Olivier Berthet.
A Notre Dame du Rosaire nous devons nous réjouir de la présence de 2 prêtres dans l'équipe. C'est un privilège
quand, dans de nombreuses paroisses ne disposant pas de prêtre, l'évêque confie la charge paroissiale à une équipe
de laïcs qui ne reçoivent l'aide d'un prêtre – appelé modérateur – que pour les décisions importantes et les services
sacramentels.
Cette équipe est à la disposition de chacun d'entre vous. N'hésitez pas à la consulter en vous adressant à tel ou tel
membre de l'équipe que vous connaissez.

L'EAP de Notre-Dame du Rosaire
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Depuis déjà plusieurs mois, afin de compenser un peu
la chute du prix du papier, nous collectons les livres
récupérés par l’association Approche et nous les
trions. C’est pourquoi, lors de la collecte des vieux
journaux que nous organisons tous les 1ers samedis du
mois, nous vous proposons depuis juin dernier une
Bourse aux livres : l’occasion de compléter sa biblio-
thèque sans se ruiner, de découvrir un nouvel auteur ou
de faire plaisir à vos enfants (Livres pour enfants,
Romans pour tous, Livres anciens à tout petit prix).
Attention, pour des raisons de calendrier, les dates
des prochains ramassages sont décalées :
- pour le mois d’avril, cela sera le samedi 10 avril,
- pour le mois de mai, cela sera le 8 mai.
Nous vous donnons donc rendez-vous au 68 av Joffre

le samedi 10 avril de 9h30 à 12h00

Un livre pour le mois
Une vie dans le refus de la violence

Entretiens avec Christophe HENNING
par Alain RICHARD - Albin Michel - 270 pages - 18 €

Si le courant de la non-violence paraît indissociablement lié à des figures charismatiques du passé comme Gandhi,
Martin Luther King ou Lanza del Vasto, il semble rencontrer aujourd’hui un intérêt inédit. Lancé voici plus de
deux ans à partir de Toulouse, le mouvement des cercles de silence incarne à sa manière ce second souffle.
Interrogé ici longuement par Christophe Henning, le franciscain Alain Richard, à l’origine de cette initiative,
explique le sens d’un tel combat.
De quoi s’agit-il au juste ? De rester durant une heure en silence en cercle, sur une place publique, pour protester
contre les conditions de rétention administrative réservées actuellement aux sans-papiers. Sans slogan, ni
banderole, avec, au centre, une petite lampe qui brille comme une lueur fragile mais tenace. A travers un geste
simple de solidarité envers les plus démunis, les sans voix de notre société.
A priori, ce signe peut sembler dérisoire, mais pourtant il interroge. Manifestation de la conscience, comme le
souligne Alain Richard, il a la particularité rare de réunir des personnes de sensibilités différentes, croyants ou
non, militants associatifs ou religieux, acteurs de l’humanitaire ou du caritatif. Dans notre monde souvent déchiré,
comment ne pas voir dans ce silence habité une raison d’espérer ?
Tous les troisièmes vendredis soir du mois, un cercle de silence se réunit à Saint-Maur, sur le parvis de la gare
Saint-Maur Créteil.

Marc LEBOUCHER

Mardi 22 juin
Faites encore

de la musique !
Dans le cadre de notre première saison d'orgue, nous
voudrions offrir la possibilité à ceux qui le souhaitent
de faire du mardi 22 juin, à partir de 20h30, une
véritable soirée pour les musiciens amateurs de notre
paroisse.
Ceux qui désirent jouer ou chanter, accompagnés par
l'organiste titulaire, peuvent prendre contact avec elle,
avant le 1er juin, pour organiser cette soirée, en allant
la voir à la tribune à la fin d'une cérémonie.
Gageons que cette date soit vraiment

"Faites de la musique" !

Week-end 25-45 ans
Débrayer pendant un week-end,

ça vous dit ?
Se retrouver en couple, ou passer un moment seul, à
méditer. Se confier à un prêtre. Partager avec une
trentaine de jeunes adultes des différents quartiers de
Saint-Maur : des célibataires, des couples ou des per-
sonnes séparées, des cathos engagés ou des 25-45 ans
dont la foi s’est éteinte. Se détendre, réfléchir en petits
groupes sur notre manière de cheminer dans la vie, de
nous mettre en route et de nous laisser interpeller par
le Christ.
Nous serons accompagnés par le Père Joachim.
Tout ça se passera à 1 heure de Saint-Maur, au Clos
Notre Dame, à Livry sur Seine, en bordure de la forêt
de Fontainebleau

samedi 5 et dimanche 6 juin
(retour à Saint-Maur vers 15h30).

Des invitations seront prochainement à votre disposi-
tion au fond de l’église. A bientôt !
Pour se renseigner ou s’inscrire, contacter

Agnès & Didier Vincens
 01 43 97 21 22 ou avincens@numericable.fr

EST DEVENU ENFANT DE DIEU
Raphaël TAPONAT

SONT RETOURNES A LA MAISON DU PERE
Annie DUMONTE, Georges MULLOT, André GENESCO,
Anne-Marie DAMESIN, Jeannine JOURDAIN,
Martine VALY, Marie-Louise KEMEFF,
Suzanne BIDET (décédée à Montluçon)

Joies et Peines



Colonie de Petit Villard
Inscriptions au séjour de juillet 2010

L’Association Familiale et Educative du Parc St Maur
propose 3 semaines de séjour pour les filles et garçons
de 8 à 16 ans encadrés par une équipe d’animation
expérimentée et dirigés par les mêmes professionnels
depuis plusieurs années.

du jeudi 8 au mercredi 28 juillet
(à partir du lundi 5 juillet pour les 15/16 ans)

Dans un Jura authentique, le chalet Notre Dame des
Neiges, à 900 mètres d’altitude offre un hébergement
en conformité avec toutes les normes.
Pour rompre avec le rythme quotidien et les sollicita-
tions de la vie moderne, ce séjour amène, chaque
enfant par groupe d’âge à trouver sa place en commu-
nauté pour progresser personnellement et développer
sa vie spirituelle.
Les activités, sont très variées et adaptées selon les
âges : travaux manuels, compétitions sportives, veil-
lées à thème, camps à pieds ou en vélo et des surprises
quotidiennes…
Les yeux éblouis, les éclats de rire et les vraies amitiés
qui s’y nouent font de « Petit Villard » une source de
bonheur qui ne se tarie pas depuis bientôt 60 ans.

Prix du séjour
(voyage en car et cotisation AFE compris)
 650 € pour les Saint Mauriens (de 8 à 14 ans)
 690 € pour les Saint Mauriens (groupe ados de 14 à
16 ans)
Les non Saint Mauriens ne bénéficiant pas de la sub-
vention municipale doivent ajouter 30 €.

Comment s’inscrire ?
Dès maintenant, par ordre d’arrivée du dossier d’ins-
cription, en vous adressant pour tout renseignement
auprès d’Annabel et Marc Potelon

 01 48 89 55 57 ou potelon5@free.fr.

Art floral
au service de la liturgie

le samedi 10 avril, de 14hl5 à l8h
Maison paroissiale

Thème : baptême, mariage,
Trinité, Ascension

et 2 pages d'Evangile

Inscription avant le 27 mars auprès de
Danielle GIBIER   01 43 97 32 34

Festi’voc 94
Composer ensemble

la symphonie des vocations
En cette année presbytérale, un grand rendez-vous à ne
pas manquer proposé par le Service des vocations

mercredi 14 avril à l’évêché de Créteil.
Au programme :
 15h à 19h : jeux, chants, musique, échanges

et célébration avec Mgr Santier.
 19h à 20h : repas tiré du sac.
 20h à 22h : prière et méditation avec le Père Joseph

Auneau « Vivre la Parole » d’une manière originale.

Dimanche 11 avril
Fête de la miséricorde divine

La fête de la miséricorde divine a été instituée par le
Pape Jean-Paul II le 30 avril 2000.
Le Pape Benoît XVI, à la suite du Pape Jean-Paul II, a
dit : « Le culte de la Miséricorde Divine n’est pas une
dévotion secondaire, mais une dimension intégrante de
la foi et de la prière du chrétien ».
11h Procession dans l’église

Messe concélébrée
14h30 à 17 h 30 : Confessions

Adoration du Saint Sacrement
15h Heure de la Grande Miséricorde
16h Chapelet à la Vierge Marie
17h30 Bénédiction finale et clôture

ROSAIRE Info



Avril 2010
Mars

Ma 30 8h30 : Messe à l’église
19h : Messe chrismale, Palais des sports de Créteil

Avril
Je 1 Jeudi Saint

8h15 : Office des Laudes
pas de messe à 8h30
17h30 : Célébration Cène enfants KT et jeunes
18h : Messe tridentine, Chapelle St Joseph
20h30 : Célébration de la Cène
à partir de 22h : Nuit d'adoration du St Sacrement
• Adoration eucharistique interparoissiale

de 9h au vendredi 9h, Oratoire de St Hilaire

Ve 2 Vendredi Saint
8h15 : Office des Laudes
pas de messe à 8h30
15h : Chemin de croix
16h - 17h30 : Confessions
20h30 : Office de la Passion et de la Croix

Eglise Saint Hilaire

Sa 3 Samedi Saint
8h15 : Office des Laudes
pas de messe à 8h30
10h-12h : Confessions
16h-18h : Confessions
21h : Veillée pascale et Messe de la Résurrection

(avec baptême d'une jeune de l’aumônerie)
• Réunion enfants de chœur

16h30-17h45, Oratoire

Di 4 Pâques - Résurrection du Seigneur
• Rassemblement des chrétiens

7h30, Place de la Défense

Lu 5 • Messe à 10h
puis fermeture des portes

Ma 6
Me 7 • Prière louange et adoration, 20h45-22h, Eglise

Je 8 • Réunion Equipe Pastorale de Secteur
10h-14h, Saint François de Sales

Ve 9
Sa 10 • Réception vieux papiers

9h30-11h30, 68 av Joffre
• Inscription des futurs mariés à une session CPM

10h-12h, Adamville
• Réunion préparation baptême

14h-16h, Maison paroissiale
• Art floral au service de la liturgie

14h15-18h, Maison paroissiale

Di 11 La miséricorde divine (année C)
11h : Messe des familles
• "La Parole pour tous"

9h30-10h30, Maison paroissiale
• Journée des familles Equipes Notre Dame

9h-17h30, Lycée Petit-Val, Sucy en Brie
• Centre Préparation Mariage

10h-17h, Saint François de Sales

Di 11
(suite)

La miséricorde divine (année C)
• Repas pour les personnes séparées

12h30, 1 av Maréchal Lyautey
• Fête de la miséricorde divine

14h-17h30 : Confessions
Adoration du Saint Sacrement

15h : Heure de la Grande Miséricorde
16h : Chapelet à la Vierge Marie
17h30 : Bénédiction finale et clôture

• Une heure de prière pour les vocations
17h30-18h30, Cathédrale N. D. de Créteil

Lu 12 • Réunion quartier Champignol
14h30, Presbytère

• Réunion Conférence St Vincent de Paul
20h30, Maison paroissiale

Ma 13 • 1 heure pour le Seigneur, 18h45, Oratoire
• Hommage à Léopold Sédar Senghor

Concert d'improvisation d'orgue, 20h, Eglise

Me 14 • Répétition spectacle catéchisme
9h-10h15, Eglise

• Festi’voc 94, 15h-22h, Evêché de Créteil
• Assemblée Générafe AFE

20h30, Maison paroissiale
• Prière louange et adoration, 20h45-22h, Eglise

Je 15 • Réunion EAP, 20h30, Maison paroissiale

Ve 16
Sa 17 • Messe en rite chaldéen, 18h, Eglise

Di 18 3e dimanche de Pâques (année C)
• 1 Heure de prière - Guarda de honra

15h, Chapelle (en portugais)

Lu 19 • Réunion plénière Conf. St Vincent de Paul
20h30, Maison paroissiale

Ma 20
Me 21 Réunion Rosaire-Info, 17h, Presbytère

Je 22
Ve 23 • Réunion spirituelle Vie Montante

14h30-16h, Oratoire

Sa 24
Di 25 4e dimanche de Pâques (année C)

Lu 26
Ma 27
Me 28
Je 29 Fête de Sainte Catherine de Sienne

Ve 30

Soyons Généreux
Ve 2 Quête pour la Terre Sainte

PAROISSE NOTRE-DAME DU ROSAIRE
Secrétariat (de 9h à 12h) : 11 av Joffre   01 48 83 17 31   Courriel : paroisse.nd.rosaire@wanadoo.fr   Fax : 01 48 83 88 87
Presbytère : 4 av des Fusillés de Chateaubriant   01 48 83 17 31 Eglise : 
01 42 83 77 79
Messes : mardi, jeudi, vendredi : 8h30 lundi, mercredi : 19h samedi : 8h30, 18h (messe anticipée du dimanche)

dimanche : 9h (messe tridentine) 11h 18h  Chapelle 9h30
Accueil à l'église : Equipe accueil : mardi et vendredi 10h-11h30 - Permanence des prêtres : mardi 17h-19h, samedi 10h-12h
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