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Et comment proclamerait-on si l’on n’a pas été envoyé ?
Ces mots sont de Saint Paul (Lettre aux Romains 10,15). Au cours de l’année jubilaire qui lui a été consacrée en
2009 nous avons pu découvrir ou redécouvrir ce grand héraut de l’Evangile. Dans un célèbre passage de la lettre
aux Romains où il s’exprime vigoureusement sur la nécessité de la prédication de l’Evangile – « Ainsi la foi vient
de la prédication et la prédication, c’est l’annonce de la parole du Christ. » (Romains 10,17), il affirme que les
disciples chrétiens sont toujours envoyés en mission au service de cette annonce de la bonne nouvelle de
l’Evangile et de ce témoignage en actes qui en montre la validité.
Quand on arrive à la fin d’une année scolaire, c’est toujours le moment
des bilans aussi bien pour les jeunes que dans nos paroisses qui vivent
tellement au rythme de l’année scolaire. Pour des chrétiens ce peut aussi
être le temps d'une relecture dans la foi de l'année qui vient de se vivre:
la bonne nouvelle de l'Evangile a-t-elle été au coeur de nos activités ?
A-t-elle rejoint les personnes et les groupes qui constituent de près ou d'un
peu plus loin l'Eglise ? Tout cela produit-il des fruits de foi, d'amour et
d'espérance qui sont les signes du passage de Dieu dans notre vie ?
Ce mois de juin correspond cette année aussi au temps de l’Ascension qui
est attente de l’Esprit, puis au temps de la Pentecôte correspondant
précisément à l’envoi en mission des apôtres. C’est en ce temps que
nous célébrons en nombre certain les sacrements de l’initiation
chrétienne - baptêmes, eucharistie et confirmations – et où nous pouvons
faire mémoire pour nous-mêmes de ces sacrements qui fondent notre être
chrétien : appelés à notre baptême ; nourris dans l’eucharistie et envoyés
par l’Esprit Saint, l’Eglise compte sur chacun de ses membres et le monde
attend que nous rendions un beau témoignage à Dieu qui fait toutes choses
nouvelles et nous associe à sa vie.
Cette année, je fais mémoire le 22 juin de mon ordination presbytérale
il y a 25 ans à Notre-Dame de Créteil par Mgr François FRETELLIERE ;
Pour moi, faire mémoire, c’est plus que se souvenir, c’est réactiver en
moi la grâce qui m’a été faite. Saint Paul écrit à Timothée (2 Timothée
1,6) : « Je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as
reçu quand je t’ai imposé les mains. » Ces mots me renvoient à l’acte
central de la célébration d’ordination presbytérale lorsque l’évêque puis
tous les prêtres en corps imposent les mains sur le nouveau prêtre. Ce geste liturgique est capital et en ce temps de
Pentecôte il nous invite à « appeler l’Esprit Saint » ou plutôt à le célébrer et l’invoquer. L’Esprit Saint n’est-il pas
ce Seigneur qui poursuit l’œuvre de Jésus Christ, le Fils ? N’est-il pas le « Seigneur qui donne la vie », nous
marque de son empreinte pour nous configurer au Christ ? L’Esprit Saint n’est-il pas la « force d’en haut »
promise par Jésus et communiquée aux apôtres prémice de l’Eglise à la Pentecôte ? Tout cela je le crois
profondément et c’est pour cette raison que je continue de croire que le monde et l’Eglise pourtant si malmenés mais ce sont sans doute les « douleurs de l’enfantement » dont Saint Paul parle en Romains 8 - sont travaillés par
l’Esprit Saint source de l’amour qui est un don et une communion comme nous l’a donné à voir Jésus Christ.
L’Esprit Saint est le partenaire indispensable de la mission de l’Eglise sinon notre œuvre serait purement
humaine et n’irait pas loin.
(suite page 3)
Père Stéphane AULARD
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Quand culture et solidarité frappent les 3 coups
La double inconstance de Marivaux
samedi 18 juin à 20h
Hôtel de ville de Saint-Maur
Depuis 1992, l’association approche domiciliée à Saint-Maur des
Fossés agit contre l’exclusion.
Dès 1998, elle oriente son action sur un projet de réinsertion par le travail. Depuis cette date, l’association assure
la conduite d’un chantier d’insertion sur une activité de réemploi des matériaux en revendant, à petits prix, le
matériel collecté. Plus de 100 personnes ont réintégré le monde du travail, grâce à l’investissement et à
l’implication de 6 encadrants permanents

approche répond ainsi à des préoccupations sociales, économiques et environnementales. Ses objectifs sont
multiples et répondent à des besoins concrets de son territoire : Accompagner, encadrer et former les salariés en
parcours professionnel en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
Détourner le maximum de tonnages de la mise en décharge par la valorisation du matériel collecté. approche est
la seule Ressourcerie du Val-de-Marne. En 2010, elle a collecté 170 tonnes de matériel et en a valorisé 85 % par
la revente et les partenariats avec d’autres structures du réemploi ou du recyclage.
Poursuivre son rôle d’utilité sociale en proposant des biens d’équipement à bas prix et en créant des liens sociaux
de proximité. 180 clients viennent dans le local de vente chaque après-midi.
Contacté par approche, Léonard Cobiant a accepté avec enthousiasme de présenter bénévolement la pièce
qu’il monte actuellement, « La double inconstance » de Marivaux. En répondant à cet « appel du 18 juin » et en
tendant une main solidaire, la Cie Léonard Cobiant offre son soutien à l’action d’approche en lui faisant
partager cette soirée théâtrale.
L’atelier de la Cie : association également Saint-Maurienne, l’atelier de la Cie regroupe, chaque année, des
adultes qui désirent s’exercer à l’art dramatique.
Le metteur en scène : formé au cours Florent, comédien, metteur en scène et professeur d’art dramatique,
Léonard Cobiant a interprété et mis en scène des pièces du répertoire classique et contemporain. Il a joué au
cinéma et à la télévision. Il dirige depuis 15 ans la compagnie qui porte son nom.
La pièce : la double inconstance est celle de deux jeunes villageois, Sylvia et Arlequin, qui s’aiment mais sont
séparés par la volonté d’un prince. Ce dernier a fait enlever Sylvia puis Arlequin, les retient dans son palais et
cherche à se faire aimer de Sylvia sans dévoiler son identité. Il charge le valet Trivelin ainsi que Lisette et
Flaminia, deux femmes de sa cour, de briser le lien amoureux qui les unit. Si leurs tentatives maladroites échouent,
la machination mise en place par Flaminia mettra un terme à l’amour des deux inconstants.
Le contexte de l’époque : lorsque Marivaux écrit en 1723 « La double inconstance », il s’interroge déjà sur
l’organisation de la société, sur les rapports entre maîtres et sujets, sur le rôle des hommes et des femmes ou sur la
place du désir et du bonheur dans l’amour.
La mise en scène contemporaine de la pièce est rendue possible par la modernité des thèmes abordés par Marivaux
dans sa pièce préférée.
La soirée sera parrainée par Monsieur André Kaspi, Maire-adjoint délégué à l’art et à la culture.
Une buvette et une vente de billets de tombola « tous gagnants » seront proposées aux spectateurs.
La réservation des places (prix : 10 €) est ouverte à approche 70 rue Viollet le Duc  01 48 83 13 67

Témoignage d’une invitée Alpha
Voici une retranscription du témoignage oral que j’ai partagé avec les participants à la soirée de clôture du parcours Alpha 2011…
Tout d’abord, sachez que prendre la parole devant vous ce soir est un exercice difficile, pour une seule et unique
raison très personnelle. Ma relation à Dieu et à la Foi est très personnelle, plus proche de la méditation et de
l’intériorisation que du partage collectif. C’est une relation que je vis avec beaucoup de pudeur au point qu’il est
compliqué d’y mettre des mots.
Pourtant, j’ai accepté de répondre à l’appel de Juliette, notre animatrice au cours des différentes rencontres Alpha,
c’est donc bien la preuve que le parcours Alpha, comme son nom l’indique est un cheminement, un voyage vers
l’autre et les autres avec la Foi comme fil rouge, comme souffle à toute chose.
Que m’a apporté le parcours Alpha ?
- Tout d’abord un moment d’écoute intense des autres - c’est sans nul doute ce qui me correspondait le mieux, là
où je me sentais le plus dans mon élément et je remercie Juliette d’avoir accepté mes silences…. Pas facile pour
une animatrice sensée animer les débats ! merci encore pour cet espace de liberté.
(suite page 5)
Ghyslaine
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Et comment proclamerait-on si l’on n’a pas été envoyé ? (suite)
Je me réjouis profondément depuis sept ans de voir ici à Notre-Dame du Rosaire et dans tant
d’autres paroisses, aumôneries, services et mouvements d’Eglise le dynamisme de l’Esprit Saint à
travers toutes sortes d’initiatives qui disent la vitalité de l’Eglise désireuse de partager le trésor de
l’Evangile à ses contemporains. Je cite : « la Parole pour tous » proposée depuis l’année dernière
aux familles et aux paroissiens qui, une fois par mois, souhaitent accueillir et approfondir la Parole
de Dieu avant la messe dominicale. Les parcours de découverte de la foi chrétienne que sont
« Alpha classique » (il y a encore un très beau témoignage dans ce numéro de Rosaire Info d’une
participante à ce parcours cette année), Alpha jeunes (la même proposition faite à des jeunes dont
certains n’avaient jamais entendu parler de la foi) et à la rentrée prochaine « Alpha couples » pour
les couples engagés dans le mariage depuis quelques années. Je pourrais aussi remercier ceux qui durant le carême
ont osé partager l’Evangile en « Maison d’Evangile » : combien de maisons d’évangile vont naître l’année
prochaine dans nos quartiers et nos familles ? Continuons de nous lancer et de proposer ces temps d’accueil et de
partage !
Nous venons de vivre le samedi 7 mai l'ordination de Didier VINCENS au diaconat qui fut assurément un beau
temps d'Eglise en même temps qu'une superbe célébration. Les diacres nous signifient combien le service (en grec
cela se dit la « diaconie ») doit être la règle de vie de l'Eglise : comment aimer sans servir, sans venir en aide, sans
lutter pour la dignité de l'homme créé à l'image et à la ressemblance du Dieu unique ? Il y a 25 ans, j'ai reçu
l'ordination sacerdotale des mains du deuxième évêque de Créteil. L'ordination et au-delà le ministère quotidien de
prêtre diocésain, c'est-à-dire de prêtre « généraliste » et non spécialisé me fait découvrir chaque jour le goût
d'être pasteur en conduisant une portion du Peuple de Dieu qui se trouve dans un diocèse confié à un
évêque successeur des Apôtres. Comme prêtre (collaborateur de l'évêque), comme curé de paroisse
(responsable de communauté) et depuis un an comme vicaire épiscopal (membre de l'équipe de travail de
l'évêque) je rends grâce pour l'appel entendu et relayé par bien des chrétiens rencontrés sur ma route. Je demande
au Seigneur et à vous tous qu'Il me garde fidèle et joyeux dans le service pastoral de l'enseignement de la foi, de la
célébration des sacrements et de la conduite la plus évangélique de la communauté chrétienne (celle qui m'a reçu
ici à Saint-Maur en 2004 sans oublier la paroisse Saint Hilaire que j'ai essayé de servir au mieux durant cinq ans).
Je n'ai pas toujours été ici. C'est pourquoi je remercie aussi les chrétiens de Maisons-Alfort, d'Orly, Villeneuve-leRoi et Ablon, de Créteil, de Bry, Nogent et Le Perreux, de Fontenay, l'Aumônerie de l'Enseignement public et
l'Enseignement catholique, les mouvements d'adultes, les groupes de prière, les catéchistes, les religieux et
religieuses qui m'apportent tant. Je n'oublie pas les amis qui ne partagent pas notre foi ou qui appartiennent à
d'autres communautés religieuses. J'espère vous apporter modestement quelques miettes de l'Evangile qui est ma
passion. Je remercie les prêtres et évêques qui m'ont permis d'entrer dans le ministère presbytéral. Je suis attaché
à ce corps sacerdotal. Je remercie ma famille pour l'éducation reçue et le sens du travail. Et je finis en vous disant
(c'est le verset au dos de mon image d'ordination) : « Et comment proclamerait-on si l'on n'a pas été envoyé ? »
Le Seigneur compte sur chacun et chacune d'entre vous qu'Il connaît comme un Père très aimant. Par le don de
l'Esprit, Il fait de vous des fils et filles à l'image de son Fils Jésus Christ : Il nous envoie donc tout en ne nous
laissant jamais seul !
Père Stéphane AULARD

Le projet CréteilCathédrale+
Une cathédrale pour le monde présent
Le monde change et, avec lui, la place de notre Église dans nos vies. Dans un département comme le nôtre, jeune,
dynamique, multiculturel et multiconfessionnel, il nous faut être plus présents au monde, plus ouverts pour le
monde présent. Comme Isaïe, cela nous interroge sur notre accueil, notre service, notre engagement. En sortant
notre cathédrale actuelle de son enfouissement et en la déployant dans la Cité, nous
voulons en faire le signe visible d’une Église vivante.
Le projet CréteilCathédrale+ porte une dynamique :
 Une cathédrale plus visible pour être un appel vers celles et ceux qui veulent partager la
Bonne Nouvelle du Christ ressuscité.
 Une cathédrale plus vaste pour accueillir régulièrement des rassemblements de mouvements et offrir davantage de services.
 Une cathédrale plus lumineuse pour témoigner par l’architecture que la foi est lumière
pour les hommes aujourd’hui et plus accueillante aussi, pour que chaque baptisé, tel
qu’il est, se sente chez lui avec tous.
 Une cathédrale, lieu d’unité, de partage, de convergence pour chacun de nous et pour
toutes les communautés qui partagent l’amour du Christ.
Le projet architectural est là et notre motivation est immense.
Reste à venir le soutien du plus grand nombre pour que notre projet voie le jour.
Merci de soutenir la première cathédrale déployée du XXIe siècle en France.
Bulletins de soutien au fond de l’église et de la chapelle
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« J'étais en prison ... » (Matthieu 25,36)
Le Secteur Pastoral de Saint-Maur ayant choisi comme thème, pour la démarche de Carême 2011, « la rencontre
du frère », certains jeunes de 3e de la paroisse Notre Dame du Rosaire ont cherché, avec leurs animateurs
d'aumônerie, à se rapprocher des frères qui sont détenus à la Maison d'arrêt de Fresnes.
Faute de pouvoir aller à leur rencontre, ils ont demandé à l'un des aumôniers de la prison de venir témoigner de sa
mission en répondant aux questions très pertinentes qu'ils lui ont posées.
A la suite de cet échange, les jeunes ont été invités, pendant le Carême, à une action de prière quotidienne pour les
personnes détenues et pour tous ceux qui les prennent en charge. Ils ont aussi prolongé leur prière par la rédaction
de « cartes de Pâques » destinées aux prisonniers et qui leur ont été transmises, ainsi que par une action concrète
de partage : en prenant sur leur « superflu », ils ont apporté une contribution matérielle (papier à lettres,
enveloppes, timbres, exemplaires du Nouveau Testament) qui a été remise aux plus démunis.
Enfin, ils ont rédigé, aidés de leurs accompagnateurs, une très belle prière qui a été lue à l'aumônerie de Fresnes un
dimanche matin (elle a été applaudie par les détenus présents) et dont voici le texte :
Cheminant à la suite de Jésus pendant les quarante jours qui nous mènent à Pâques, nous voulons nous
rapprocher de nos frères détenus, et dans une prière partagée, leur témoigner que Dieu les aime comme
ses enfants.
Seigneur,
La prison est un lieu de souffrance, les détenus vivent dans des conditions très difficiles : ils connaissent
la violence, vivent dans un contexte de promiscuité et parfois de fortes tensions.
Nous t’en prions, donne à chacun de vivre dans le respect mutuel, et d’apprendre à regarder l’autre
comme son prochain.
Que les détenus qui souhaitent vivre leur foi, ou avancer sur un chemin de foi dans ce contexte, puissent
le faire en toute liberté et sans animosité.
Seigneur,
Les détenus se retrouvent en prison pour quelques jours, pour des semaines, des mois, voire des
années…
Donne-leur de pouvoir regarder en toute humilité ce qu’ils ont fait.
Dans le secret de leur cœur, éclaire-les et guide-les.
Seigneur,
La prison, c’est la justice des hommes… Parmi les détenus, certains ne devraient pas être là, ou sont là
dans l’attente d’un jugement.
Donne-leur la force d’accepter cette sanction humaine, dans l’attente du Jour de la Justice de Dieu.
Seigneur,
Nous te confions les familles des détenus, qui pour certaines se retrouvent dans des situations précaires,
et connaissent, elles-aussi, la solitude et l’angoisse :
Aide-les à endurer avec patience le chemin qui est le leur.
Nous te confions aussi le personnel pénitentiaire :
Qu’il porte un regard bienveillant sur les détenus, et traite chacun avec dignité.
Nous te confions les victimes et leurs familles :
Qu’animées par Ton esprit de miséricorde, elles parviennent à pardonner, et à se redresser.
Seigneur,
Pour accompagner les détenus, des femmes et des hommes - aumôniers, prêtres, diacres … - se donnent
pour accomplir ce que tu as demandé : « J’étais en prison, et vous êtes venu me voir » (Matthieu 25, 36).
Envoie-leur Ton Esprit de force et de compassion. Inspire-leur des actes et des paroles qui révèlent Ton
amour aux détenus qu’ils rencontrent, et qui les aident à vivre.
Seigneur,
La prison est considérée avant tout comme un lieu de « punition ».
Nous Te prions pour que cela soit un lieu où chaque détenu puisse comprendre où il en est, et se
remettre en route, dans une perspective de réinsertion.
Notre regard, comme celui de l’opinion publique, s’arrête parfois aux actes : Jésus, lui, nous rappelle,
par le témoignage de toute sa vie, qu’un homme ne se réduit pas à ce qu’il a fait.
Donne-nous les yeux de Jésus pour voir en chaque détenu un homme ou une femme qui peut devenir
meilleur, et se convertir.
Seigneur,
Pâques, c’est le temps de la Résurrection : au moment de mourir, cloué en croix, Tu as emmené avec toi
au Paradis ce condamné que l’on désigne comme le « Bon Larron ».
Tu nous l’as promis : tout homme qui reconnaît son péché, et Te reconnaît comme son Sauveur, a la Vie
éternelle.
Nous t’en prions, appelle-nous TOUS à la conversion qui sauve, et aide-nous chaque jour à persévérer
dans le Bien.
Amen.

ROSAIRE Info
Ne ratez pas l’invitation de Mgr Santier
et des paroisses du diocèse,
pour

le 1er rendez-vous national
des familles à Lourdes
27-31 octobre (vacances de Toussaint)
- une invitation pour les familles d’aujourd’hui
o Toutes générations confondues : parents, enfants, grands-parents, parrains et filleuls…
o Une occasion de retrouvailles, de cousinade, de rapprochement, de réconciliation
o Des vacances en famille originales !
- un lieu hors du commun à (re)découvrir : Lourdes
o Une grotte où la Vierge Marie nous accueille comme une mère
o Une source d’eau pure à laquelle chacun est invité « à boire et à se laver »
o Un message par lequel Dieu vient nous dire qu’il nous aime tels que nous sommes.
- un programme à la carte et pour tous les âges
o Détente : balade, découverte de Lourdes, jeux en famille
o Spiritualité : processions, célébrations, temps de prière, orchestre et chants
o Débats : tables rondes, catéchèse, temps d’échange en diocèse.
- des conditions privilégiées pour les paroissiens du diocèse
o Logement au cœur du sanctuaire
o Trajet en bus pour ceux qui le souhaitent
o Tarifs attractifs.
Plus de détails :

http://paroisses.saintmaur.free.fr page Notre-Dame-du-Rosaire
http://fr.lourdes-france.org/evenement/rendez-vous-des-familles-octobre-2011
www.blogfamilles2011.fr
Pour tout renseignement, contacter
le secrétariat à la Maison paroissiale , 11 av Joffre, du lundi au vendredi de 9h30 à midi  01 48 83 17 31
Inscrivez-vous avant de partir en vacances, les inscriptions seront closes le 15 juillet .
Un grand jeu-concours est organisé pour les enfants : «dessine-moi ta famille» ; le gagnant, tiré au sort, gagnera
le séjour pour 4 personnes (des bulletins sont disponibles au fond de l’église et de la chapelle)

Témoignage d’une invitée Alpha (suite)
- Des témoignages d’une telle authenticité, tellement vrais que j’ai remarqué qu’ils touchaient les plus dubitatifs
et les plus en questionnement par rapport à la religion…
- Des visages souriants, emprunts d’une lumière toute particulière qui rayonnait autour d’eux. Claudette se
reconnaîtra.
- Et puis doucement la possibilité d’exprimer des points de vue sur la relation qui jusque là étaient de l’ordre de
l’intime et là, quel bonheur de partager !
Ce que cela a changé ?
- Ma façon de ressentir et de vivre ma foi :
o en osant en parler dans un environnement qui ne s’y prête pas aisément qui est le monde du travail,
o en l’assumant avec mon entourage professionnel et personnel
- C’est alors qu’en y réfléchissant, cela relève presque du miracle, d’une audace toute nouvelle puisque très
récemment dans mon environnement professionnel, un événement réunissant les soit disant « 100 Directeurs les
plus importants » nous donnait l’occasion de nous exprimer sur la personne que l’on admirait le plus, et là, je me
suis surprise à écrire sans réfléchir plus de 2 demi secondes, Jésus Christ quand d’autres citaient Steve Jobs ou
Barak Obama…. Le plus surprenant fut alors de constater qu’en osant et en assumant pleinement mon « idole »
j’ai suscité des échanges étonnamment riches avec des personnes dont je n’aurais jamais imaginé qu’ils soient
sensibles à la dimension religieuse.
Tous mes remerciements vont aux formidables organisateurs de ce parcours, pour le cœur immense qu’ils y ont
apporté. Aux animateurs de notre table, Juliette ( j’en déjà parlé avant) et à Benoit dont l’érudition religieuse fut
très enrichissante. Et puis un immense merci à ceux qui m’ont parlé, puis m’ont invitée au parcours Alpha, je veux
citer, Jean Marc et Joel.
Enfin je conclurai en vous disant que ce fut un grand bonheur de partager ces quelques mots….
Ghyslaine
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Feu de camp à Saint Maur
En 2007, certains se souviennent du « Centenaire du
Scoutisme » fêté à Saint Maur au stade Chéron, qui a
donné l’occasion aux anciens de se retrouver et de
créer des liens avec les jeunes générations.
Depuis, chaque année, Alain Joubert, ancien chef de
Groupe, organise, avec un petit groupe de volontaires,
un grand feu de camp
le jeudi 23 juin, place des Molènes.
Tous les scouts et guides de tous âges et de toutes
confessions y sont chaleureusement conviés et peuvent
y participer activement.
Dès 20h : accueil et échanges autour d’un verre de
l’amitié, suivi d’un repas partagé(chacun apporte son
repas et le partage) autour de grandes tables , enfin
dans la soirée, le FEU DE CAMP, ou, muni d’un
carnet, chacun peut chanter à pleins poumons, pendant
que les flammes montent dans le ciel. L’an dernier,
nous avions même de jeunes guitaristes qui ont crée
une sympathique ambiance.
Un feu de camp en ville. !!! Une curiosité à découvrir
pour les jeunes, à redécouvrir pour les anciens, pour
fêter ensemble la Saint Jean.
Si vous avez des idées à nous soumettre, ou si vous
souhaitez nous aider, veuillez vous adresser à :
Alain Joubert : vieillestiges @orange.fr
ou alainjoubert-farrenq@wanadoo.fr

Tout d’abord, un grand merci à vous tous pour votre
fidélité à nos actions, sans cesse renouvelée, et à votre
générosité lors des quêtes des messes du 21 et 22 mai.
Cela nous permettra de poursuivre le soutien que nous
apportons à nos frères plus démunis et d’envoyer des
enfants en vacances.
Cette année, la campagne de sensibilisation à la solitude que nous allons lancer à la Pentecôte « Pas de
solitude pour une France fraternelle » prendra le relais
de cet élan national lancé en 2010, suite à la reconnaissance de la solitude comme « Grande Cause
Nationale ».
Elle sera de nouveau pour nous l’occasion de vous
inviter à nous signaler toute personne souffrant de
solitude, à qui nous pourrions rendre visite et apporter
réconfort et amitié.
Enfin, nous vous invitons à venir très nombreux
le samedi 4 juin prochain de 9h30
à 12h00 au 68 av Joffre,
pour une grande vente de romans policiers,
afin de préparer vos lectures pour les vacances.
(d’autres thèmes de livres seront également en vente)
La collecte des vieux papiers aura lieu dans le même
temps.

Recherche de logements étudiant
L'ESCALE ETUDIANTS, aumônerie des étudiants de l'UPEC (Université Paris Est Créteil), en liaison avec le
Secours Catholique, recherche des solutions de logements pour les étudiants.
Si vous avez une ou plusieurs chambres disponibles et que dans un esprit de partage fraternel et de découverte de
l'autre, vous avez envie d'accueillir un ou plusieurs étudiants, moyennant loyer bien entendu, alors merci de
prendre contact avec
Secours Catholique 237 rue du Gal Leclerc Créteil - soslogement@gmail.com ou Daniel Arbez  06 08 91 34 19

Un livre pour le mois
Une voix protestante
par Jean-Arnold de Clermont - Entretiens avec Bernadette Sauvaget
Desclée de Brouwer - 187 pages - 18 €
Si l’on parle beaucoup de la place de l’islam dans la société française, de la recomposition des paroisses
catholiques ou des nouvelles sensibilités spirituelles, on ignore trop souvent ce qu’il en est du protestantisme. Quel
est son impact, son influence, sa note originale ? Pour le comprendre, la journaliste Bernadette Sauvaget est allée
interroger le pasteur Jean-Arnold de Clermont, qui fut durant plusieurs années président de la Fédération
protestante de France.
« Voix protestante », voix qui sait se faire entendre , le pasteur de Clermont ne souhaite pas que les protestants
français s’enferment dans la célébration d’une mémoire prestigieuse marquée par les persécutions. Récusant le
mythe d’une « haute société protestante », d’un lobby au pouvoir étendu, cet homme de conviction se dit marqué
dans sa formation par le sens biblique, l’œcuménisme et la dimension politique. Fort de quatre grandes familles
d’esprit, les luthériens, calvinistes, évangéliques et pentecôtistes, l’univers protestant connaît aujourd’hui de
profondes évolutions : montée en puissance des communautés évangéliques tziganes, rapprochement des héritiers
plus directs de Luther et Calvin, présence croissante des Eglises venues d’Afrique. En Seine-Saint-Denis, dit-on,
il y aurait plus de protestants que de catholiques…Là-aussi, le paysage bouge…
Comment à la fois affirmer face aux pouvoirs publics la liberté de conscience, le juste cadre de la laïcité et en
même temps être chrétien avec d’autres, lire ensemble la Bible, pratiquer une solidarité concrète sans s’accrocher
à une identité crispée ? Tel est l’un des défis majeurs relevé par le pasteur Jean-Arnold de Clermont. Pour que la
différence réformée soit plus perceptible, dans son sens d’une foi de gratuité nourrie par les Ecritures.
Marc LEBOUCHER
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Inscriptions catéchisme
Les inscriptions au catéchisme, du CE2 aux 5e, pour
l'année 2011-2012 auront lieu :
mercredi 15 juin de 16h à 18h
samedi 25 juin de 10h à 12h
Maison paroissiale,
Bibliothèque, 2e étage.

Jubilé
Le Père Stéphane fête, cette année, ses 25 ans de
sacerdoce.
A cette occasion, la messe du samedi 18 juin à 18h
sera un messe d'action de grâce qu'il célébrera.
Y seront également à l'honneur les couples qui fêtent
leurs noces d'argent.
Tous les paroissiens sont invités ensuite à la Maison
Paroissiale pour l'entourer, partager un repas tiré du
sac et terminer la soirée autour d'un feu de joie.

Sortie
Mouvement Spirituel des Veuves
Le Mouvement Spirituel des Veuves propose à toutes
les veuves du diocèse une sortie à l’abbaye de Saint
Benoît sur Loire et Germiny les Près, avec Jean-Paul
Deremble,
le samedi 18 juin
Prix de la journée : 35 € (repas compris).
Inscriptions impérativement avant le 31 mai.
Contacts
Ghislaine Boo  01 49 77 89 20
Geneviève Cassou-Mounat  01 43 68 08 76

Fête de la musique
mardi 21 juin à 20h30
Concert organisé par la paroisse.
Les musiciens amateurs de notre paroisse auront envie
de partager en toute simplicité un moment musical
pour que cette date soit vraiment
Faites de la musique !

Ordinations sacerdotales
Mgr Santier ordonnera 2 nouveaux prêtres
le dimanche 26 juin à 16h
Cathédrale de Créteil

Denier de l’Eglise
Avez-vous pensé
à votre participation
pour l’année 2011 ?

Spectacle choral des CM2
Les enfants du catéchisme du CM2 vous invitent à
leur concert
le mardi 14 juin à 20h30
Maison paroissiale
Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l’humanité
et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie !

Marche partage
La nouvelle équipe “SEDIRE” - Pastorale des personnes séparées, divorcées, remariées du diocèse de
Créteil vous invite à une
Marche partage
le samedi 2 juillet, de 9h45 à 16 h
10 km dans les forêts de Grosbois et de Notre-Dame
sur le thème de l'amitié
Comment les relations amicales sont ébranlées/transformées, renouvelées/redéfinies... à travers l'épreuve
de la séparation ?
Des temps de prière et de réflexion seront proposés
pendant cette randonnée.
Rendez-vous 9h45 à la gare RER de Boissy St Léger.
Retour à 16h à la même gare.
Apporter pique-nique boisson et bonne humeur !
Inscription avant le vendredi 17 juin
auprès d'Odile Darnault
odile.darnault@eveche-creteil.cef.fr
ou 2 av Pasteur Valléry Radot 94000 Créteil
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Juin 2011
Me

1

19h : Messe anticipée de l'Ascension
• Prière louange et adoration, 20h45-22h, Eglise

Je

2

Ascension (année A)
Messes aux heures du dimanche
• Adoration eucharistique interparoissiale
de 19h au vendredi 19h, Oratoire de St Hilaire

Ve

3

• Adoration du St Sacrement après la messe 8h30

Sa

4

• Réception vieux papiers, 10h-12h, 68 av Joffre

Di

5

7e Dimanche de Pâques (année A)
• Centre de Préparation au Mariage
10h-17h, St François de Sales
• Une heure de prière pour les vocations
17h30-18h30, Cathédrale de Créteil

Lu

6

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

Ma

7

• Célébration Ecole du Rosaire, 10h, Eglise
• Conseil KT, 14h-16h, Maison paroissiale

Me

8

• Retraite des CM2 à Jouarre
• Prière louange et adoration, 20h45-22h, Eglise

Je

9

• Réunion EAP, 20h30, Maison paroissiale
• Réunion préparation kermesse
20h30, Maison paroissiale

Sa 11
Di 12

Pentecôte (année A)
• Goûter dames âgées avec la Conférence
St Vincent de Paul, 14h30-17h, Chapelle

Lu 13

10h : Messe puis fermeture des portes
• Rencontre renouveau charismatique
15h-17h30, Cathédrale de Créteil

Ma 14

• Réunion Equipe Pastorale de Secteur
12h-16h, Saint Hilaire
• 1 heure pour le Seigneur, 18h45, Oratoire
• Spectacle choral des CM2
20h30, Maison paroissiale

FRAT 4e et 3e
Jambville

Ve 10

• Réunion spirituelle Vie Montante
14h30-16h, Eglise
• Dîner catéchistes, 19h30, Maison paroissiale

Me 15

• Prière louange et adoration, 20h45-22h, Eglise
• Inscriptions catéchisme
16h-18h, Maison paroissiale
• Réunion Rosaire-Info, 16h, Presbytère

Je 16

• Réunion Conseil Economique Paroissial
20h30, Maison paroissiale

Ve 17
Sa 18

• Sortie Mouvement spirituel des Veuves
• Jubilé 25 ans Père Aulard
18h : Messe d'actions de grâces
suivie d'un repas Maison paroissiale

Di 19

La Sainte Trinité (année A)
11h : Messe avec Mgr Santier
Retour pèlerinage des lycéens à Rome
Retour des jeunes du FRAT à Jambville
• Repas pour les personnes séparées
12h30, St Hilaire
• 1 Heure de prière - Guarda de honra
15h, Chapelle (en portugais)
• Confirmation adultes, 16h, Cathédrale de Créteil

Lu 20

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

Ma 21

• Réunion Equipe Accueil, 14h, Eglise
• Concert Fête de la musique, 20h30, Eglise

Me 22

• Célébration clôture année catéchisme
10h30, Eglise
• Réunion Equipe Pastorale de Secteur
18h, Saint Hilaire
• Prière louange et adoration, 20h45-22h, Eglise

Je 23

• Feu de camp, 20h30, place des Molènes

Ve 24

Fête de Saint Jean Baptiste

Sa 25

• Inscriptions catéchisme
10h-12h, Maison paroissiale
• Réunion Préparation Baptême
14h-16h, Maison paroissiale

Di 26

Le Corps et le Sang du Christ (année A)
11h : Messe des familles
• Kermesse
à partir de 12h, place des Marronniers
• Ordinations sacerdotales, 16h Cathédrale Créteil

Lu 27
Ma 28
Me 29

Fête de Saint Pierre et Saint Paul

Je 30

• Réunion EAP, 20h30, Maison paroissiale

Soyons Généreux
Sa 18 - Di 19 Quête pour le Denier de Saint Pierre

Joies et Peines
SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU

Edwidge CARRE, Béda CHOHO, Nadège DONETTI,
Lou NUEL, Lise CALVET, Mara de OLIVEIRA,
Louis PICHENOT, Dimitri TROKIMO GOMES de ARAUSO,
Chloé RABIER, Lina FESSMANN, Pierre GUERIN de VAUX,
Constance GUERIN de VAUX, Calixte HOUARNER

SE SONT UNIS PAR LES LIENS DU MARIAGE

Rodolphe VALTEAU et Claire VISENTIN
SONT RETOURNES A LA MAISON DU PERE

Georges SOULIER, Germaine MONTEIL, Marcelle VIART,
Paulette BERNAY, Denise ROBLIN, Christian GRAVILLON,
Josette AMAT, Marie-Thérèse PREVOT, Fernande FRANCO

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 : lundi : 19h mardi, jeudi, vendredi : 8h30 mercredi : 9h15 (messe tridentine), 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

