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Jésus, notre vie et notre mort
Un journaliste, il y a peu de temps, faisait remarquer que l’on n’entendait plus guère parler de la mort dans

les églises, mais plutôt de l’engagement social, de la solidarité. Il voulait dire par là que l’Eglise serait plus
préoccupée des choses d’ici-bas que de celles de l’au-delà...

On connaît cette critique qui paraît rejoindre d’ailleurs la façon de faire de Jésus dans l’Evangile : à cet
homme qui le suivrait bien mais qui demande auparavant à Jésus de
le laisser aller enterrer son père, le Maître répond de façon cinglante :
« Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts ! » (Matthieu
8,22). Il est plus urgent que tu me suives pour annoncer le Royaume
et poser les signes de sa venue auprès des pauvres que de sacrifier
aux rites - si vénérables soient-ils - ... comme celui d’enterrer son
père.

On pourrait certes en rester là et refermer le dossier... Sauf que
Jésus dans l’Evangile s’est intéressé aux morts et à ceux qui les
entourent, c’est-à-dire à leurs familles. Il ne les a pas laissé
tomber ! Songez-y : trois récits rapportent l’intervention de Jésus
auprès de personnes déjà mortes dont deux suite à la demande de leur
famille : Leurs noms sont même venus jusqu’à nous : Jaïre, chef
d’une synagogue vient à Jésus alors que sa fille de douze ans est à
toute extrémité. (Marc 5,22-43). Marthe et Marie, les sœurs de
Lazare dont Jésus était l’ami, lui font dire que leur frère est grave-
ment malade (Jean 11,3). On peut dire que dans un cas comme dans
l’autre la personne malade est d’abord au bord de la mort, puis meurt.
Dans le troisième cas, une veuve conduit le cortège funèbre de son

fils unique (Luc 7,11-17) et Jésus va l’arrêter de son propre chef.
Ces trois récits évangéliques nous enseignent d’abord la proximité de Jésus avec tous : un chef de

synagogue, ses propres amis ou des inconnus : il ne fait pas de différence ! Ensuite, ce sont des sommets de
l’Evangile parce qu’il s’agit de situations indépassables. Or, Jésus se bagarre avec la mort, symbole de toutes
les obscurités et de ce qui mine la vie de l’homme, autrement dit le mal et le péché. Lorsque Jésus affronte la
mort avant d’affronter la sienne propre au cours de la Passion, Il se montre pour ce qu’Il est : le « prince de la vie »
(Actes 3,15).Comme lorsqu’il guérit de la maladie ou du péché ou qu’il fait renaître l’espérance dans une vie
plombée par le manque d’horizon.

(suite page 3) Père Stéphane AULARD



Scouts Unitaires de France

Nous recherchons
des chefs

Comme nos amis Scouts de France dans un Rosaire
Info précédent, nous nous permettons de signaler éga-
lement que nous recherchons des jeunes filles de 18
ans et plus pour nos maîtrises et plus particulièrement
cette année pour encadrer nos guides (filles de 12 à 17
ans).
Contact : Marianne et Vincent Puig

 01 48 86 39 94
Courriel : lespuig@orange.fr
Site internet : http://sufsaint-maur.c.la

Nombre
donateurs Montant

750 Objectifs 2008 230 000 €

390
A fin septembre 109 326 €

Prière du chapelet
à Notre-Dame du Rosaire
A l’occasion de la fête patronale de notre église et de
la célébration de la clôture des apparitions de Notre-
Dame à Fatima, une veillée de prière et la procession
mariale ont eu lieu dans notre église le samedi 11
octobre comme cela se fait depuis de nombreuses
années.
Nous avons d’abord prié les mystères lumineux du
chapelet. C’est le Pape Jean-Paul II qui, en 2002, a
suggéré que l’on ajoute aux trois grands mystères déjà
existant du chapelet - les mystères joyeux, douloureux
et glorieux - ces cinq scènes évangéliques qui consti-
tuent les « mystères lumineux » : il s’agit du Baptême
du Seigneur, du premier signe de Cana, de l’Annonce
de la bonne nouvelle du Royaume, de la Transfigura-
tion du Seigneur et de l’institution de l’Eucharistie.
Nous vous proposons ci-dessous la méditation de Xa-
vier en présentation de l’institution de l’Eucharistie.
Nous vous invitons à relire cette méditation, à la faire
vôtre et à entrer plus avant dans l’action de grâce avec
Marie.

« Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure
en moi, et moi je demeure en lui » (Jean 6,56)
Seigneur, dans cette dizaine, nous voulons Te remer-
cier pour le don que Tu fais à ton Eglise dans l’Eucha-
ristie : Tu nous donnes la Vie, la vraie Vie.
Nous te remercions pour tous ces hommes que Tu as
appelés à donner leur vie pour l’Eglise, pour l’Eucha-
ristie.
Très Sainte Vierge Marie, nous te confions notre Pape
Benoît XVI, notre Evêque Michel Santier et tous les
évêques, tous les prêtres et les diacres. Nous te
confions tout particulièrement les prêtres et les diacres
de notre paroisse Notre Dame du Rosaire. Nous te
confions également tous les séminaristes, ceux du
diocèse de Créteil en particulier.
Très Sainte Vierge Marie, nous te supplions d’intercé-
der auprès de notre Père pour les vocations. Seigneur,
donne nous des prêtres, donne-nous de saints prêtres.
Très Sainte Vierge Marie, Femme Eucharistie, aide
chacun de nous à ouvrir notre cœur au très Saint
Sacrement de l’Eucharistie. Que jamais nous nous
habituions à la communion. Que nous vivions chaque
messe comme si c’était la première et la dernière.
Puissions-nous offrir nos vies en toute simplicité et
humilité et laisser le Seigneur nous transformer selon
sa volonté.
Que nous devenions ce que nous recevons.

En 2007, 726 foyers ont donné 224133 €.

ROSAIRE Info



Jésus, notre vie et notre mort (suite)
Dans le cas de la mort, les choses sont, il est vrai, encore plus parlantes car il s’agit bien dans toute vie

humaine de ce qui nous semble être à tous notre fatale promesse. C’est ce qui faisait
dire au sceptique Montaigne au XVIe siècle que « vivre, c’est apprendre à mourir... ».
Ces trois récits évangéliques nous apprennent que ces trois morts s’en « sont sortis »
pendant que beaucoup d’autres jeunes filles ou jeunes hommes à ce moment-là sont
morts sans intervention du Christ évidemment. Il n’y a pas là une injustice, mais un
signe qui nous est adressé : ces vies qui se poursuivent grâce au Seigneur constituent
pour nous des signes de sa puissance et surtout de son désir : que nous donnions le
meilleur de nous-mêmes notre vie durant en étant « debout ». « Talitha koum ! »
dit-il à la fille de Jaïre, « Jeune fille lève-toi » (Marc 5,41). C’est un mot de
résurrection. Ou encore au fils de la veuve de Naïn : « Jeune homme, je te l’ordonne,
lève-toi ! » (Luc 7,14). Quant à Lazare, il lui dit : « Lazare, viens dehors. » Et un peu
plus loin aux témoins de la sortie du tombeau : « Déliez-le et laissez-le aller ! » (Jean
11,43-44)

Que puis-je garder de l’étude de ces passages du Nouveau Testament pour ma vie présente et aussi pour
l’au-delà de ma vie, de nos vies ?

Je dirais volontiers la force puissante de la parole du Seigneur qui nous veut debout et déliés du péché,
du mal et de la mort car « le dernier ennemi qu’il détruira, c’est la mort. » (1 Corinthiens 15, 26). Il me semble
qu’il en va de l’au-delà comme de ce temps dans lequel nous vivons : le Christ Jésus vient par sa personne, par sa
Parole, par ses témoins, les saints et les disciples que nous sommes, par l’Eglise dans toutes ses dimensions. Il
s’adresse au cœur de l’homme l’invitant à se battre comme pour ces grands malades du cancer auxquels je pense
et qui puisent dans leur foi le désir de mener le combat avec force et dignité plutôt que de lâcher prise. Par-delà
cette vie, je crois qu’Il s’adressera encore à nous sans tarder comme Il s’est adressé au bon larron à l’heure de sa
mort : « Aujourd’hui avec moi tu seras dans le paradis » (Luc 23,43) Car telle est sa volonté : rassembler les
enfants de Dieu dispersés. Pour entrer dans la lumière inaltérable de Dieu, le Fils de Dieu, le Ressuscité, nous
indique le chemin à nous autres chrétiens. Tant d’hommes et de femmes ne connaissent pas clairement cette belle
voie qu’Il nous enseigne et que la 1ere Lettre de Saint Jean rappelle aux disciples de Jésus: « Nous savons, nous
que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères... » (1 Jean 3,14) Cet amour
consiste à « donner notre vie pour nos frères.(verset 16) » Voilà sans doute les fruits de nos vies que le Seigneur
veut récolter. Diffusons ce message qui fera connaître aussi la grande bonté du Seigneur. Le monde en a tant
besoin.

Oui, « au soir de notre vie, je crois que le Seigneur nous jugera sur l’amour » (Saint Jean de la Croix). Oui,
nos vies seront sans doutes purifiées par son grand amour et de ce point de vue notre prière pour les défunts est
un signe de notre amour à leur égard et de notre confiance dans cet amour de Dieu. Les messes que nous
célébrons à l’intention des défunts, comme notre prière qui est remise au Seigneur de ces serviteurs et servantes,
sont autant d’actes d’amour qui ont leur importance.

Je termine par ces mots de Job qui constituent, à mon avis, une prophétie déjà accomplie en Jésus ressuscité
notre espérance : « Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu’à la fin Il se dressera sur la poussière des
morts ; avec mon corps, je me tiendrai debout, et de mes yeux de chair je verrai Dieu ...et Il ne se détournera
pas. » (Job 19, 25-27)

Que la Toussaint et le jour de prière pour les défunts soient pour nous deux temps forts de notre vie
chrétienne !

Père Stéphane AULARD

Echo de l’EAP
Benoît Prunel est venu présenter
une proposition d’initiatives pour
nous sensibiliser aux liens entre
la foi chrétienne et la protection
de l’environnement. Rappelons-
nous le discours de Benoit XVI
pendant les JMJ à ce sujet. Un
groupe se met en place et nous
vous informerons rapidement des
suites.
La messe qui prend son temps :
Vous avez peut-être été intrigué en lisant cet intitulé à la
page 50 du livret « Groupes et mouvements ». Prévoyez
donc de venir 30mn plus tôt le 16 novembre pour une
célébration où nous prendrons plus de temps autour de
la Parole de Dieu.

Une heure de prière
pour les vocations
Prions le maître de la moisson

le dimanche soir
de 17h30 à 18h30
une fois par mois

à la cathédrale N.D. de Créteil

seul ou en groupe
Venez et priez

Prochaine réunion : dimanche 12 octobre

Site internet : http://www.vocations94.org
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Le synode sur la parole de Dieu à Rome
Voilà sûrement un événement qui ne défraiera pas la chronique. Et pourtant, regardons-y de plus près :

 au cœur de l’année jubilaire consacrée à Saint Paul,
 au mois d’octobre, le mois de la mission par excellence (la semaine missionnaire a eu lieu du 12 au 19
octobre) qui commence par la fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (le 1er octobre), la patronne des
missions,
 le Pape a réuni le synode des évêques, une belle institution née du Concile Vatican II (cf. Décret sur la
charge pastorale des évêques dans l’Eglise, § 5) et lui a demandé de réfléchir sur ce thème si important de « La
Parole de Dieu dans la vie et la mission de l’Eglise ». Le synode a duré trois semaines du 5 au 26 octobre.

Deux réflexions me sont venues à l’esprit au moment où cette rencontre d’évêques venant du monde entier
commençait à Rome :

 Benoît XVI a beaucoup insisté sur la Parole de Dieu au cours de son voyage apostolique en France :
non seulement dans son discours au collège des Bernardins où il a montré comment elle a été, au cours des
siècles, source et modèle de réflexion en Europe, mais aussi lors de la célébration des vêpres à la cathédrale
Notre-Dame de Paris où il a invité le clergé, les religieuses et religieux à la méditer quotidiennement. Et les
fidèles, là-dedans, que deviennent-ils ? Les jeunes ont été invités à approfondir leur relation à l’Esprit Saint et
à la Croix du Christ : le Nouveau Testament peut s’avérer bien utile pour mener cette méditation. D’une
manière générale, les homélies étaient de véritables commentaires de l’Ecriture Sainte que nous pouvons relire.
Ce peut être une belle manière d’aborder la Parole de Dieu. Un autre moyen à signaler : user du petit livret écrit
par nos évêques d’Ile de France et consacré à une présentation de Saint Paul (disponible à l’accueil paroissial
ou au secrétariat au prix de 2 euros).
 Nos amis juifs ont célébré en octobre deux fêtes majeures de leur calendrier qui donnent lieu à des
rassemblements communautaires et familiaux Roch Hachanah (le Nouvel an juif) et Yom Kippour (le Jour des
expiations). Benoît XVI en recevant à la Nonciature apostolique les hautes autorités juives de notre pays a dit
simplement : « être antisémite, c’est être anti-chrétien ». Encore une parole forte de notre pape actuel ! A la
suite de Jean-Paul II qui avait déclaré les juifs, nos « frères aînés », il nous invite à bien plus qu’à un autre
regard sur les juifs. Ce qui est déjà beaucoup. Il nous invite à faire du premier Testament, que nous appelons
d’ordinaire l’Ancien Testament, la matrice du second, que nous appelons habituellement le Nouveau. Appro-
fondir la promesse faite à Israël, lire la Torah, nous imprégner du discours prophétique et des écrits de Sagesse
nous est précieux pour comprendre le monde dans lequel Jésus a vécu, mais aussi et surtout la permanence des
paroles de Dieu confiées à Israël et à l’Eglise. Nous « coltiner » à cela est assurément un devoir et une
nécessité dans l’attente du jour où le Seigneur comblera notre attente en mettant tout en lumière.

Je termine par quelques mots de Saint Paul dans l’épître aux Romains que je vous recommande : « Les fils d’Israël
ont pour eux l’adoption, la gloire, les alliances, la Loi, le culte, les promesses de Dieu ; ils ont les patriarches, et
c’est de leur race que le Christ est né, Lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. » (Romains
9, 4-5)

Père Stéphane AULARD

Les confrères de N.D. du Rosaire remercient les paroissiens pour leur
générosité lors de la quête des 27 et 28 septembre à l’occasion de la Saint
Vincent de Paul, ainsi que l’accueil empressé qu’ils ont fait à leurs confitures « maison ».

Quant au ramassage de vieux journaux du 12 octobre, il s’est déroulé sur la place des Marronniers, comme
d’habitude par beau temps et dans la chaude ambiance traditionnelle. La participation de très nombreux scouts et
guides s’est encore améliorée, confirmant que les jeunes chrétiens savent s’investir magnifiquement dans des
actions caritatives.

Alors un grand merci à tous les participants volontaires : conducteurs, jeunes ramasseurs, trieurs et chargeurs
de bennes qui ont oeuvré toute la matinée, ainsi que tous ceux qui avaient balisé au préalable le territoire paroissial
par les célèbres affichettes jaunes désormais bien connues.

Le tonnage total collecté a atteint 37,640 tonnes, mais nous avons au 68 avenue Joffre une benne presque déjà
remplie, puisque nous vous rappelons que pour vous éviter de stocker les journaux trop longtemps chez vous,
nous y tenons une permanence d’accueil pour les réceptionner

chaque 1er samedi du mois, de 9h à 11h30.
Sachez que ce ramassage existe sur notre paroisse depuis plus de 47 ans. Notre Conférence est depuis longtemps

à la pointe du recyclage, ceci bien avant que ce ne soit devenu à la mode !
Merci de nous permettre d’aider nos frères en difficulté, auprès desquels nous sommes les ambassadeurs de la

communauté paroissiale.
Les confrères de St Vincent de Paul de N.D. du Rosaire
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Ann�e Saint Paul juin 2008 - juin 2009

Rappel
Livret Saint Paul

Le livret Saint Paul
est disponible

au Secrétariat paroissial et à l’accueil de l’église.

Prix : 2 euros.

Un site internet
pour

l’année Saint Paul
http://www.anneesaintpaul.fr

Ce site est réalisé par une équipe d’exégètes, de théo-
logiens et de prédicateurs, coordonnée par le Service
de formation du diocèse de Versailles.
Ce site propose pour chaque dimanche le texte de
Saint Paul du jour, accompagné d’outils d’analyse et
d’approfondissement : explication des mots-clefs,
pistes de lectio divina, ouvertures théologiques tirées
de la Tradition et du Magistère, sans oublier «le coin
des enfants ».
Il permet aussi de retrouver en permanence dans les
rubriques de références une présentation générale de
St Paul et de ses voyages, un lexique de son vocabu-
laire, ainsi que des pistes bibliographiques pour aller
plus loin.

Conférence
Paul, cet inconnu
Par le Père Jean-François BAUDOZ

Prêtre du diocèse de Besançon
Professeur à l’Institut Catholique de Paris

jeudi 20 novembre à 20h30
Maison paroissiale de St François de Sales

1. OUI, voir Philippiens 3,5.
2. OUI, Actes 23,16.
3. NON.
4. OUI, voir Actes 22,27.
5. OUI, voir Actes 21,37.
6. OUI, Fabricant de tentes : Actes 18,3.
7. NON.
8. OUI, voir Actes 22,3.
9. NON. Il dit seulement de Jésus : “né d’une femme”.
10. NON. Quatre.

Réponses au test

Le Christ est ressuscit� d’entre les morts pour �tre parmi les morts le premier ressuscit�.
Car, la mort �tant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la r�surrection.
En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes ;

c'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun � son rang : en premier, le Christ ;
et ensuite, ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra.
Alors, tout sera achev�, quand le Christ remettra son pouvoir royal � Dieu le P�re,
apr�s avoir d�truit toutes les puissances du mal.
C'est lui en effet qui doit r�gner jusqu'au jour o� il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis.
Et le dernier ennemi qu'il d�truira, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds.

Première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (15 - 20-27a)

Test
Connaissez-vous bien Paul ?

Répondez par OUI ou NON
aux 10 questions suivantes :

1. Avant sa conversion, Paul était-il pharisien ?
2. Avait-il un neveu à Jérusalem ?
3. A-t-il fondé l'Eglise de Rome ?
4. Etait-il citoyen romain ?
5. Connaissait-il le grec ?
6. Exerçait-il un métier manuel ?
7. A-t-il rencontré Jésus en Galilée ?
8. A-t-il fait des études à Jérusalem ?
9. Parle-t-il de Marie dans ses épîtres ?
10. D'après les Actes, a-t-il fait six grands voyages ?

Réponses en bas de page
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Un livre pour le mois
Jésus et son Dieu. Une catéchèse pour tous.

par Jean-Noël Bezançon - 230 pages - 19 €
« Dieu, personne ne l’a jamais vu », titrait récemment un livre de théologie en reprenant une citation

biblique…Voilà pourquoi, trop souvent, les chrétiens sont tentés de se construire une vision abstraite ou purement
déiste de Dieu. A l’inverse, ceux qui se disent incroyants ou loin du christianisme réduisent la foi chrétienne à un
ensemble de vérités à croire ou de concepts à réciter. C’est oublier dans les deux cas que nous ne percevons Dieu
que par Jésus-Christ, celui qui nous l’a fait connaître par le témoignage de sa vie et de sa mort.

Le nouveau livre de Jean-Noël Bezançon, théologien et curé de Saint-Nicolas - Sainte-Marie-aux-Fleurs tombe
à point nommé pour nous rappeler cette dimension essentielle : Pour découvrir le Père, il faut accepter de passer
par son Fils, de vivre avec Lui, de partager sa Parole et son Pain, de traverser par le baptême sa mort et sa
résurrection. A l’heure où se multiplient les initiatives pour mieux entrer dans la foi chrétienne, où les évêques
prônent une catéchèse qui puisse s’adresser à tous les âges de la vie, ce propos invite à approfondir la rencontre
avec le Christ, au-delà des idées convenues.

Venant après d’autres livres sur Jésus, la Trinité ou l’initiation à la foi, ce nouvel ouvrage de Jean-Noël
Bezançon est particulièrement réussi dans sa démarche pédagogique. A travers un parcours de vingt chapitres,
brefs et enlevés, c’est le visage de Jésus qui se dessine pour nous permettre de découvrir son originalité et nourrir
surtout notre propre relation à son Père.

A lire et méditer seul ou en groupe.
Marc LEBOUCHER

5 / 5
Depuis la rentrée de septembre, quelques personnes m’ont
demandé quand elles auront les dépliants à distribuer, ou
bien m’ont prévenu que, ayant repris du travail, elles au-
raient du mal à assurer cette distribution cette année.
Le 5/5 a démarré en 2001, après la parution d’un livret daté
1999/2000 plus volumineux et donnant toutes les informa-
tions sur le secteur.
Ces différents livrets furent réalisés par une équipe compre-
nant un représentant de chaque paroisse de la boucle de la
Marne. Cinq paroisses dans le secteur 5 du diocèse. Dans
notre paroisse Notre Dame du Rosaire, ce dépliant était
distribué dans toutes les boîtes aux lettres bien souvent
accompagné d’appel ou rappel pour le denier de l’Eglise.
La distribution dans les boites aux lettres est très ancienne
dans notre paroisse. Du temps du père Reverdy, le journal
«Message» était ainsi distribué tous les mois. Voyez le
travail !!! Puis vint la période d’une ou deux distributions
dans l’année pour les informations et le denier de l’Eglise.
Depuis l’année dernière le denier de l’Eglise a été pris en
charge par le diocèse.
Aujourd’hui les distributions sont devenues difficiles, les
portes des immeubles devenant infranchissables …et
l’Equipe Pastorale de Secteur n’a pas souhaité cette année
préparer un 5/5 comme les années précédentes. Le dépliant
n'est donc pas à distribuer !
Que représente une distribution sur notre paroisse ? 7500
exemplaires à répartir en 45 paquets.
Aller solliciter 45 bonnes volontés pour effectuer cette
« promenade » dans un quartier repéré sur un plan et, surtout,
trouver de nouvelles bonnes volontés lorsqu’un distributeur
ne peut plus assurer ce service.
Je veux remercier tous ceux qui m’ont aidé et qui ont
accompli cette tâche très matérielle, mais que nous avons
toujours considérée importante pour faire connaître le Christ
dans nos quartiers.

Gérard BERTAUX

Logements étudiants
En ce début d'année, beaucoup cherchent un
logement... Conscient des nombreuses difficultés
de logement, l'aumônerie des étudiants de Créteil
a développé toute une action pour aider les étu-
diants à se loger. Aujourd'hui, dans le cadre d'un
nouveau partenariat, nous pouvons proposer aux
jeunes du diocèse de Créteil :
10 studios dans les 2 nouvelles résidences stu-
délites de Créteil, réservées par le Relais Paris
12/aumônerie pour des étudiants ou jeunes
salariés
(et, si besoin, nous avons la possibilité de vous
aider pour le cautionnement/garantie).
Dans ces deux résidences toutes neuves près du
lac de Créteil qui sont ouvertes depuis le 6 oc-
tobre, pas loin de la faculté et du métro, vous
pouvez bénéficier d'un beau studio tout équipé de
18m2 (avec cuisine et salle de bain) et de diffé-
rents services pour un loyer de 575 € par mois
dont environ 160 € remboursable par l'APL.
Si vous êtes intéressés par cette solution de loge-
ment, contactez vite de ma part

Daniel ARBEZ
responsable des questions de logement

au Relais Paris 12
 01 45 94 12 66 ou 06 08 91 34 19

Courriel : daniel.arbez@orange.fr.
Il vous indiquera la marche à suivre pour consti-
tuer votre dossier de demande auprès des Studé-
lites http://www.studelites.com/.
Vous pouvez aussi passer à la permanence de
l'aumônerie du lundi au vendredi entre 14h et 19h
et découvrir les autres propositions de logement
que nous pouvons vous faire (chambre gratuite
en échange de service chez une personne âgée,
colocations...)

Soeur Nathalie Becquart
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La messe qui prend son temps
dimanche 16 novembre de 10h30 à 12h

L’Equipe d’Animation Paroissiale propose de vivre une « messe qui prend son temps » pour écouter,
méditer, partager la Parole de Dieu. Le temps de la Parole sera donc développé.

La liturgie nous invitera à nous « poser », à nous placer sous le regard de Dieu pour mieux nous laisser
interpeller par sa Parole.

Ce sera un moment de ressourcement spirituel pour que la Parole de Dieu nous porte toute la semaine.
1.- Un temps de l’accueil
2.- Un temps pour la Parole de Dieu

Trois moments forts qui permettront d'être à l'écoute de Dieu, de soi-même et des autres :
 un enseignement,
 une méditation personnelle,
 un partage.

Nous prendrons le temps d'écouter la Parole de Dieu : lectures, psaume et évangile du jour.
Une lecture personnelle nous aidera ensuite à intérioriser la lecture retenue pour la méditation.
Le prêtre nous donnera quelques pistes pour aider notre prière.
Temps personnel.
Puis temps de partage rapide en petits groupes : chacun dira à tour de rôle, s’il le souhaite, ce qu’il a retiré

de la prière.
Nous nous rassemblerons pour réécouter le texte qui sera proclamé, et éclairé d’un nouveau jour par la

méditation et le partage vécus.
3.- Le temps de l’Eucharistie

Il sera riche de toutes nos prières partagées et apportées en offrande à l’autel.
4.- Le temps de l’envoi

pour que cette Parole nous porte toute la semaine là où nous vivons.
Voilà une expérience nouvelle que nous vous proposons qui s'inscrit dans la démarche d'une paroisse plus vivante
et des orientations des évêques nous invitant à un partage entre générations et un approfondissement spirituel.
Nous vous attendons donc nombreux le

dimanche 16 novembre, exceptionnellement à 10h30, à l’église.

Week-end
« Amour et Vérité »

Le mouvement de pastorale familiale « Amour et Vérité »
propose aux couples ayant moins de 10 ans de mariage un
week-end au cours duquel seront abordés les thèmes
suivants : Construire son couple, communication, vie
affective et sexuelle.

les 22 et 23 novembre
Communauté des Franciscains

7 rue Louis-Xavier de Ricard , Fontenay sous Bois.
Les couples participants seront ensuite conviés à une ren-
contre par mois, de décembre à juin.
Contact : Agnès Nothhelfer

 01 56 73 28 01 ou 06 09 56 11 56
amouretverite94@gmail.com

Art floral
au service

de la liturgie
Après la rentrée, nous reprenons nos différentes
activités, et c'est avec joie que nous aurons le
plaisir de vous retrouver

le 22 novembre, de 14hl5 à l8h
11 av Joffre

Inscription avant le 31 octobre auprès de
Danielle GIBIER   01 43 97 32 34

Prochaines sessions : 31 janvier et 28 mars 2009

Dîner de paroissiens
Afin de mieux nous connaître, nous vous invitons à un dîner de paroissiens

le samedi 29 novembre de 20h à 22h.
Nous nous retrouverons : 18h à l’église pour la messe

19h : apéritif dans l’église
19h30 : départ dans les familles (certaines se seront proposées à recevoir 4 à 8 convives 

qui seront tirés au sort, d’autres se seront inscrites et apporteront un plat à partager).
22h : retour à l’église pour les Complies tous ensemble.

Contacts : Géraldine CHEBROU   09 50 77 44 42 - 06 61 87 74 74 - geraldinemariereine@hotmail.com
Angèle AUBRY  01 42 83 04 24 - 06 18 41 35 06 - angel.aubry@free.fr



ROSAIRE Info

Novembre 2008
Ve 31 Octobre

19h : Messe anticipée de Toussaint

Sa 1 Toussaint

Di 2 Commémoration des défunts

Lu 3 • Réunion ordinaire Conférence St Vincent
de Paul - 20h30, 11 av Joffre

Ma 4
Me 5
Je 6 Réunion Equipe Pastorale de Secteur

10h-14h, Aumônerie

Ve 7
Sa 8 • Réception vieux papiers

10h-12h, 68 av Joffre

Di 9 Dédicace de la Basilique du Latran
• 11h : Messe des familles
• Concert "Les corps glorieux à St Hilaire"

15h, Eglise de St Hilaire
• 1 Heure de prière pour les vocations

17h30, Cathédrale Notre Dame de Créteil

Lu 10 • Réunion quartier Champignol
14h30 Presbytère

Ma 11 • 1 Heure pour le Seigneur
18h45, Oratoire

• Réunion Parcours Alpha
20h, 11 av Joffre

Me 12 • Prière louange et adoration
20h45-22h, Eglise

Je 13 • Réunion EAP
20h30, 11 av Joffre

Ve 14
Sa 15 • Réunion préparation baptême

14h-16h, 11 av Joffre
• Réunion enfants de chœur

16h30-17h45, Oratoire

Di 16 33e dimanche du temps ordinaire (année A)
10h30 : "La messe qui prend son temps"
• Repas avec les personnes séparées

13h, St François de Sales (maison paroissiale)
• 1 Heure de prière - Guarda de hora

15h, Chapelle (en portugais)

Lu 17 • Réunion plénière Conférence St Vincent de Paul
20h30, 11 av Joffre

Ma 18 • Réunion Parcours Alpha
20h, 11 av Joffre

Me 19 • Réunion préparatoire à la confirmation
avec Mgr Santier - 19h30, 11 av Joffre

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

Je 20 • Réunion Rosaire-Info
17h, Presbytère

• Conférence "Saint Paul, cet inconnu"
20h30, Maison paroissiale St François de Sales

Ve 21

Sa 22 • Art floral pour la liturgie
14h15-18h, 11 av Joffre

Di 23 Le Christ Roi

Lu 24

Ma 25 • Réunion Parcours Alpha
20h, 11 av Joffre

Me 26 • Prière louange et adoration
20h45-22h, Eglise

Je 27

Ve 28 • Réunion spirituelle Vie Montante
14h30-16h, Oratoire

• Conférence-débat "Chrétiens et construction
européenne. Entre repli identitaire
et mondialisation exacerbée : les Eglises ?"
Maison du citoyen,
16 rue du Père Aubry, Fontenay sous Bois

Sa 29 • Dîner de paroissiens

Di 30 1er dimanche de l'Avent (année B)

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU
Julie-Marie CAIGNART, Nora STRUTZKE, Charline MICHEL

SE SONT UNIS PAR LES LIENS DU MARIAGE
Bastien STRUTZKE et Stéphanie VAULÉON
Christophe CRETET et Stéphanie PEIGNÉ

SONT RETOURNES A LA MAISON DU PERE
René BLED, Simonne FABRE, Philippe CHARLET,
Jean-Pierre MICHEL, Kaelina PERSEGUERE,
Maria de Lurdes DOS SANTOS JOAQUIM, Mauris MAUXION,
Jeanne SERANT, Marthe JASSON, Laureline FERNANDEZ,
Michel REYNAUD, André BERQUEZ, Félix ROUSSEAU,
Geneviève PICHOT, Charlotte CAMENEN,
Jean-Pierre GENVRESSE, Jeannine LUCAS

Joies et Peines

PAROISSE NOTRE-DAME DU ROSAIRE
Presbytère / Secrétariat (de 9h à 12h) : 4 av des Fusillés de Châteaubriant   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
Site internet : http://paroisses.saintmaur.free.fr E-
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paroissiales
Saint-Hilaire


