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L'actualité de la Pentecôte
L’Evangile de Pentecôte (Jean 20,19-23) nous rapporte l'expérience intime que les Apôtres firent au soir de la
Résurrection du Christ. Celui-ci les rejoignit, les salua familièrement (« La paix soit avec vous. » versets 19 et 21),
puis leur adressa la parole solennellement : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » (verset
21) Enfin, Il joignit le geste à la parole : « Ayant ainsi parlé, Il répandit sur eux son souffle et Il leur dit :
“Recevez l’Esprit Saint”» (verset 22).

Les nombreuses représentations artistiques de la scène de Pentecôte telle
qu’elle est narrée dans le récit des Actes des Apôtres (Actes 2, 1-11) ont
inscrit dans nos mémoires de croyants la venue de l’Esprit Saint dans le vent
d’ouragan et le feu (versets 2 et 3). Nous nous souvenons tous des « langues
de feu » (verset 3) qui se déposèrent sur les Apôtres et Marie cinquante jours
après Pâques. Le don des langues (versets 4 et 8) qui s’empara des Apôtres et
enfin l’étonnement des foules les entendant exprimer clairement les
« merveilles de Dieu. » (verset 11) nous fascinent !
Quelle Pentecôte choisir ? Celle du soir de la Résurrection du Christ ou
celle qui arriva cinquante jours après Pâques lorsque les Juifs célèbraient la
fête du don de la Loi à Moïse : loi qui lui vint d’en-haut dans le tonnerre et le
feu du Sinaï (cf. Exode 20,16 et suivants)...
La liberté est ce qui caractérise l'Esprit Saint (cf. 2 Corinthiens 3,17). Bien
avant la « Pentecôte du soir de Pâques », l'Esprit Saint se manifesta souvent
durant le ministère de Jésus. Et, lorsqu'Il mourut l'Evangile selon Saint Jean
note sobrement et précisément: « Jésus dit: “tout est accompli.” Puis,
inclinant la tête, Il donna l'Esprit. » (Jean 19,30) Cette interprétation tout à
fait conforme au texte grec de l'Evangile souligne d'une part que le Christ n'a
pas laissé ses disciples orphelins comme Il le leur avait promis: L'Esprit
Saint prend le relais du Seigneur. L'Esprit Saint est livré aux Apôtres sans
tarder, d'abord à Saint Jean et à Marie, prémices de l'Eglise (Jean 19,26-27).
Puis, au soir de la Résurrection, c'est le souffle vital, l'Esprit Saint qui est
Seigneur, que le Christ communique au collège apostolique (Jean 20,22).
Ensuite, ces hommes pourtant apeurés et affaiblis par la trahison à laquelle ils

ont consenti se trouvent recréés comme Adam, mis en marche et animé par le souffle de Dieu au jardin d'Eden (cf.
Genèse 2,7). La Pentecôte parachève cette oeuvre puisqu'elle confirme les Apôtres qui se mettent à parler et
proclamer sans crainte la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Mieux, ils se mettent à parler les langues des autres
pour les rejoindre dans leurs cultures et ainsi traduire en paroles et en actes les merveilles de Dieu !

(suite page 3) Père Stéphane AULARD
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En ce début de vacances scolaires qui vont permettre à chacun de changer de rythme et de se reposer, nous
souhaitons vous présenter plus en détail deux de nos activités importantes :

L’accompagnement des personnes isolées
La solitude est une réalité quotidienne pour beaucoup de personnes vivant près de nous, parfois plus difficile à
vivre que les difficultés financières. Les membres de la Conférence Saint Vincent de Paul visitent donc toutes les
personnes seules qui le souhaitent afin de leur apporter écoute et réconfort, leur faire des courses, les conduire
chez un médecin….
L’été, les maisons se ferment, les bruits quotidiens se font plus rares et la solitude de certains est encore plus
marquée. Alors chaque année, au moment des grandes vacances, notre Conférence s’organise pour assurer les
visites aux personnes isolées.
Si vous en connaissez dans ce cas, vous pouvez nous les signaler en appelant au  06 79 89 37 72, nous les
contacterons.

La collecte du papier ou Activité de tri solidaire l
Depuis plus de 50 ans, la Conférence Saint Vincent de Paul de St Maur trouve une partie de ses ressources dans la
revente de papiers préalablement triés afin qu’ils soient recyclés.
A cette activité, nous avons ajouté depuis plus d’un an la vente de livres d’occasion qui nous sont donnés.
Ces activités sont en constante augmentation et d’un Grand Ramassage annuel, nous sommes passés à 2
ramassages mensuels au 68 avenue Joffre, les premiers et troisièmes samedis de chaque mois avec une activité de
tri, deux après-midis par semaine et une vente de livres d’occasion 1 samedi par mois.

La dernière collecte mensuelle avant l’été aura lieu le 2 juillet de 9h à 12h puis nous reprendrons le samedi 3
septembre.

Appel pour la confection des confitures
Vous �tes nombreux � appr�cier les confitures fabriqu�es tous les ans par une de nos consœurs. Alors si vous avez
des fruits dans votre jardin en trop grand nombre et que vous avez besoin d’aide pour les ramasser et les manger,
merci de nous contacter au   01 42 83 76 76.

Afin de poursuivre ce développement et pouvoir ainsi amplifier notre aide auprès des plus démunis, nous
souhaitons innover et faire du Grand Ramassage annuel traditionnellement organisé au mois d’octobre une

Grande Fête des Livres et du Papier
le 1er octobre de 9h30 à 17h00

68 av Joffre
sans ramassage dans les rues mais tout aussi convivial.

Collecte de vieux papiers et journaux, vente de livres, jeux, acti-
vités pour les enfants, buvette….

Le projet s’élabore encore mais la participation de toutes et tous
y est bien sûr attendue.
Alors n’hésitez pas à nous contacter au  01 83 42 65 49 si
vous souhaitez participer à la préparation et au bon déroulement
de cette journée.

Ecole de prière pour les enfants
les 6, 7 et 8 juillet

dans les locaux de la Fondation d’Auteuil à Orly.

Programme : Avec Saint François d'Assise, la parole de dieu

Enfants concernés : du CP au CM1 inclus.
Couchage sur place.
Informations complémentaires sur le site internet de la paroisse :

http://paroisses.saintmaur.free.fr/?Ecole-de-priere-pour-les-enfants
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Balades futées :
· bergerie de Bartrès,
· maison de la nourrice à Bartrès,
· église ‘la Bergerie’ à la cité St Pierre,
· chapelle ND du Mont-Carmel (Village des Jeunes),
· terrasse de l’accueil Notre-Dame,
· jardin de l’Assomption,
· pavillons espace Mission et vocations et Ace,
· faire tourner le moulin de Boly…
Découvrir :
· chemin du Jubilé + moulin de Boly,
· rallyes à Bartrès, rallye statues,
· liturgie de l'eau pour une réconciliation des familles,
· musée Bernadette.
Entendre - débattre :
· catéchèses sur des sujets liés à la famille
Prier :
· chemins de croix,
· se confesser,
· adoration du Saint-Sacrement,
· temps de prière personnel à la Grotte,

· piscines,
· procession eucharistique, procession mariale,
· chapelet à la Grotte
· toutes les heures, une liturgie de l’eau.
Jouer :
Petite maison de Bernadette.
Servir :
· ateliers pour préparer la Messe pour les enfants,
· chorale qui progresse au long des jours,
· distribution de l’eau par les enfants aux malades,
· servir au self de la Cité Saint-Pierre et des 2 accueils,
· servants d’autel - apporter l’aube,
· faire un atelier “cuisine” enfants-parents.
Communier :
· envoyer une carte postale ou un e-mail depuis la tente

de la rencontre « A la Grotte bénie de Lourdes, j’ai
prié pour vous »,

· écouter un groupe de jeunes musiciens ados, groupe
qui s’est formé sur place,

· participer à l'oeuvre collective (surprise),
· envoyer votre meilleure photo de famille - concours

photo - exposé à la galerie Ste Véronique.

L'actualité de la Pentecôte (suite)
Cet itinéraire des Apôtres qui passent de la crainte à l'audace, du Cénacle fermé à la
mission sans frontière est proprement l'itinéraire qui est proposé aux chrétiens de tous les
temps ! Notre génération se doit de relever le défi de l'évangélisation. Elle doit cesser
d'avoir peur, de garder l'Evangile « sous le manteau ». Elle doit par des paroles ajustées et
des actes emprunts de la miséricorde du Seigneur rejoindre nos frères en humanité.
L'Eglise n'a pas à rougir de ses prises de position dans le domaine éthique ou social surtout
lorsqu'elle joint le geste à la parole en prenant soin des plus fragiles, en les aidant à
s'insérer et à grandir en humanité. Voilà notre propos au nom du Christ qui, le premier, a
pris soin de nous. Beaucoup d'entre nous ont découvert qu'ils sont aimés du Seigneur
à un moment clef de leur vie qui est devenu un tournant, une pierre blanche. Rendons
grâce à Dieu qui nous a ainsi touchés et permis de Le reconnaître vivant en nous et autour
de nous.
Le livre des Actes des Apôtres apporte toute une série de petites « pentecôtes individuelles
ou communautaires » à partir de l'événement de la première Pentecôte. Le Concile

Vatican II fut une Pentecôte pour l'Eglise lorsqu'il s'ouvrit en 1962. L'an prochain, nos diocèses proposeront
d'y revenir pour en approfondir le sens. En octobre, le Rendez-vous des familles qui aura lieu à Lourdes sera
aussi pour tous les participants un grand moment qui ne manquera pas de souffle. Vous trouverez ci-dessous des
informations sur son organisation. Au moment où beaucoup vont partir en vacances, faisons mémoire des grands
temps liturgiques et sacrements qui nous ont rassemblés. Et si les « Maisons d'Evangile » devenaient dès cet
automne l'occasion de faire rentrer « l'Evangile à la maison », donc davantage dans nos coeurs et nos mains !
Je vous souhaite à tous un bel été.
Je remercie tous ceux qui depuis 25 ans m'ont aidé à devenir prêtre dans le diocèse de Créteil. Je vous remercie
paroissiens et habitants de Saint-Maur qui êtes mon pain quotidien depuis sept années. A Notre-Dame du Rosaire,
nous nous retrouverons le dimanche 4 septembre pour notre journée de rentrée !

Père Stéphane AULARD

Rendez-vous des familles d’aujourd’hui
Lourdes

du jeudi 27 au dimanche 30 octobre
Une première nationale, organisée par les Sanctuaires de Lourdes, pour clôturer « Familles 2011 », une année de
colloques et de réflexion sur les familles d’aujourd’hui.
L’Eglise de France et notre Eglise diocésaine ont voulu prendre un temps pour regarder et écouter les familles, ce
qu’elles vivent, ce qu’elles en disent.
Le choix, fait par Mgr Santier et par l’équipe diocésaine de la Pastorale des familles est d’en faire un
« rendez-vous des familles du Val-de-Marne » et d’emmener un maximum de familles peu habituées à se déplacer
à Lourdes = un FRAT DES FAMILLES !
Des activités à la carte à vivre en famille et proposées par les sanctuaires de Lourdes :
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Le roman des papes
par Bernard LECOMTE
Le Rocher – 254 pages – 20,90 €
Par l’auteur des « Secrets du Vatican » et
d’une monumentale biographie de Jean-Paul
II, un parcours alerte pour mieux connaître les

papes des temps modernes, de Pie VII à Benoît XVI. Le
traitement très populaire de ce livre permet de bien
comprendre les continuités et ruptures de la papauté
depuis deux siécles.

Le duel
par Joseph CONRAD, traduit par Marie PICARD
Edition Sillage – 126 pages – 8,50 €
Cet éditeur a le bon goût de reproposer au
public des textes introuvables sur le marché.
Par l’auteur de « Typhon », ce court roman

met en scène deux officiers des guerres napoléoniennes
qui entament parallèlement une guerre personnelle…
jusqu’à un dénouement inattendu. Un récit ramassé, un
vrai choc psychologique…

Œil ouvert et cœur battant
par François CHENG
Desclée de Brouwer – 88 pages – 10 €
Le grand écivain franco-chinois, auteur du
« Dit de Tan Yi » nous offre ici une magni-
fique méditation sur la beauté dans ses rela-

tions avec le Bien et la sainteté. Loin de l’abstraction, il
inscrit ces notions dans notre conditon humaine. Une
respiration bienvenue et riche de belles reproductions.

L’homme inquiet
par Henning MANNKELL
traduit du suédois par Anna GIBSON
Le Seuil – 22 €
On attendait ce dernier tome des enquêtes du
fameux commissaire Wallander, et le résultat

ne déçoit pas même si le climat de celui-ci est un peu
différent des précédents. Ici, le policier est confronté,
en même temps qu’à une affaire d’espionnage, à son
propre vieillissement et au retour sur sa vie. Emouvant.

Le septième tableau
par Vincent JACOB
Desclée de Brouwer – 267 pages – 21 €
Des vols de tableau à Honfleur, la disparition
mystérieuse d’un peintre, une curieuse société
secrète qui conduit le héros de ce roman de

Venise à Montségur…Il y a là tous les ingrédients d’un
thriller où se mêlent à la fois la dimension artistique et
un chemin d’initiation. Un premier roman promet-
teur…

Bitterroot
par James LEE BURKE
traduit de l’anglais par Patricia Christian
Rivages – 458 pages – 9,50 €
C’est au cœur des paysages grandioses du
Montana, ses forêts, ses vallées, ses mon-

tagnes et ses rivières que ce situe ce polar dont l’avocat
texan Billy Bob Holland est le personnage principal.
Un univers où s’opposent les défenseurs de la nature,
les mafias, les indiens de la réserve, sur fond des
blessûres de la vie. Une fresque forte.

Saint-Germain d’Auxerre
par Jean-Pierre SOISSON
Le Rocher-DDB – 222 pages – 21 €
On connaît l’église Saint-Germain l’Auxerrois
à Paris, mais connaît-on son saint patron ? Ce
livre de l’ancien ministre Jean-Pierre Soisson

permet de le découvrir et surtout de plonger dans les
premiers temps du christianisme dans notre pays, au
moment où l’Eglise prend d’une certaine manière le
relais de l’empire romain.

L’armée furieuse
par Fred VARGAS
Viviane Hamy – 458 pages – 19,50 €
Nous voici revenu en Normandie pour les nou-
velles investigations du commissaire Jean-
Baptiste Adamsberg…Entremélant plusieurs

affaires, la construction de ce nouveau roman de Fred
Vargas est très habile et ce dès le tableau des premières
pages. Un univers sombre et pourtant attachant, où le
plaisir des mots et l’humour gardent aussi toute leur
place.

Un traître à notre goût
par John LE CARRÉ
traduit de l’anglais par Isabelle PERRIN
Le Seuil – 375 pages – 21,80 €
Où comment un couple d’anglais - deux jeunes
amoureux en vacances de rêves dans une île

des Caraïbes - se trouve mêlé par hasard à une histoire
d’espionnage… La rencontre du milliardaire russe
Dima au cours d’une partie de tennis les fait basculer
dans un autre univers où se joue la guerre des mafias,
des puissances et des services secrets.

Marc LEBOUCHER

Des livres pour l'été
« Pour instruire et éduquer, mettez des livres partout, disait en substance Victor Hugo… ». Et si nous en mettions
nous aussi dans nos bagages ?
Comme chaque année, Marc LEBOUCHER nous propose une sélection de livres pour l’été.
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C'est aujourd'hui notre kermesse, journée de fête pour
les petits et les grands, qui vient clôturer une année
scolaire ! Nous remercions tous les parents et maî-
tresses de l'école du Rosaire, catéchistes et paroissiens
de Notre-Dame du Rosaire qui donnent de leur temps
pour que notre kermesse soit toujours plus réussie !
Nous vous donnons rendez-vous dès le 4 septembre, à
la messe de rentrée de la paroisse à 11h et au repas
partagé qui suit, pour connaître les résultats de la
kermesse 2011 et vous dire un GRAND MERCI !

Jean-Jérôme RANNOU et Joël IMBERT

Départ
des pèlerins

aux JMJ
Tout le Val-de-Marne est invité (famille, amis, col-
lègues, connaissances,…)

le 2 juillet à partir de 15h
à la cathédrale Notre Dame de Créteil

pour l’envoi des pèlerins diocésains aux Journées
Mondiales de la Jeunesse.

JMJ 2011 : du 16 au 21 août

La communication
dans l’Eglise

Lors de sa conférence le lundi 31 mai sur le thème “La
communication dans l’Eglise à l’ère du numérique”,
Mgr LALANNE (*), évêque de Coutances, a exprimé
7 attentes pour la communication de l’Eglise :
Elle doit
-  être un signe fort d’espérance, être présente sur les

questions du sens, elle ne doit pas reprendre ce qui
est dit ailleurs

-  relever le défi des jeunes publics
-  montrer sa différence
-  nous faire penser, nous aider à former notre juge-

ment, nous aider à prendre de la distance et du recul,
faire une catéchèse de l’actualité

- aider à construire l’unité et l’authenticité de la vie
-  être catholique (catholique = universel), fidèle à la

foi catholique
-  saisir la chance de l’internet.

(*) ancien secrétaire général de la Conférence des
Evêques de France, ancien porte-parole de l’épiscopat

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU
Louis LEBOISSELIER, Alexis JOMAIN, Aurélien STEUNOU,
Pauline SAINT MARTIN, Arnaud CHABROL,
Shirel DADOUN, Daphné MARTIN, Julie MARIANI,
Sofia MARIANI, Laurent DA COSTA, Sylliam DA COSTA,
Nelson DA COSTA, Ilona DOS SANTOS, Juliette LOCHE

SE SONT UNIS PAR LES LIENS DU MARIAGE
Yann COCHEPIN et Aurélie VAN DER MADE
Philippe NOTARIANI et Stéphanie NAVET

SONT RETOURNES A LA MAISON DU PERE
Chantal BRIAND, François MADOULE, Daniel PELISSERO,
Pierrette GOUSSARD, Jeanne DANTON, Thérèse DOUBLET,
Nelly DEBEAUVAIS, Alexandre BERTRAND,
Germain CHENEY, Raymond MANGOT, Carine BOETSCH,
Hélène PACNARD, Guy POTERLOT

Joies et Peines

Denier de l’Eglise
Merci aux 263 familles qui ont en-
voyé leur participation.
Bientôt les départs en vacances d’été.

Avez-vous pensé à envoyer
votre contribution au Denier ?

Pensez-y avant de partir.

ROSAIRE Info
vous souhaite de bonnes vacances

et vous donne rendez-vous
les 3 et 4 septembre.

Journée de rentrée
dimanche 4 septembre

Messe de rentrée à 11h
Repas autour de l’église
Inscriptions catéchisme
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A votre service au ROSAIRE
pendant les vacances

Accueil : Eglise : mardi de 17h à 19h - samedi de 10h à 12h
Secrétariat (du lundi au vendredi, de 9h à 12h) : jusqu’au 27 juillet et à partir du 31 août

fermeture du 28 juillet au 30 août

Présence des prêtres :
Père Stéphane AULARD : du 1er juillet au 13 juillet

à partir du 23 août
Père André GRANDJEAN : du 13 juillet au 22 août inclus
Père Joachim N’GUYEN : à partir du 23 août

PAROISSE NOTRE-DAME DU ROSAIRE
Secrétariat : 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

Site internet : http://paroisses.saintmaur.free.fr 

Secteur pastoral de Saint-Maur
Horaire des messes été 2011

Messes
dominicales

Notre-Dame
du Rosaire

Saint-Hilaire
La Varenne

Saint-François
de Sales

Adamville

Saint-Nicolas Sainte-Marie
aux Fleurs

Samedi 18h
à la Chapelle

1 rue Marignan

18h30 18h30

9h30
Dimanche matin 10h30 10h30 10h

11h 11h15
Dimanche

soir
18h

(messe tridentine) 18h

Notre-Dame
du Rosaire

Saint-Hilaire
La Varenne

Saint-François
de Sales

Adamville

Saint-Nicolas Sainte-Marie
aux Fleurs

Lundi 19h - - - -
Mardi 9h 8h30 9h - 9h

Mercredi 19h 8h30 - - -
Jeudi 9h 8h30 18h 9h -

Vendredi 9h - 9h - -
Samedi 9h - - - -

Assomption
Notre-Dame
du Rosaire

Saint-Hilaire
La Varenne

Saint-François
de Sales

Adamville

Saint-Nicolas Sainte-Marie
aux Fleurs

Dimanche 14 août 18h30 18h30

Lundi 15 août
9h30
11h
18h

(messe tridentine)

10h30 10h30 11h15

18h

10h

Messes en semaine du lundi 4 juillet au vendredi 2 septembre inclus

Messes dominicales du week-end des 9 et 10 juillet au week-end des 20 et 21 août inclus

Pas de messe anticipée de l’Assomption


