
B U L L E T I N  M E N S U E L  D E  L A  C O M M U N A U T É  
A T T A C H É E  À  L A  M E S S E  T R I D E N T I N E

N ° 1 8 9  –  S E P T E M B R E  2 0 2 2

D AT E S  A  R ET E N I R

• RENTRÉE DU CATÉCHISME

◦ mercredi 7 septembre pour les enfants du primaire

◦ samedi 10 septembre pour les collégiens

• SAMEDI 24 SEPTEMBRE

◦ Journée portes ouvertes au Collège Padre 
Pio de 10h à 16h
36 rue de la Grande Ceinture à Saint-Maur-des-
Fossés

• DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

◦ Apéritif  paroissial  et  pique-nique  de  ren-
trée  aux  Saints-Anges-Gardiens 

(avenue J.-F. Belbéoch à Saint-Maurice). Plus de renseignements sur le calendrier, en 
dernière page.

◦ Rentrée du groupe Europa - scouts l’après-midi aux Saints-Anges-Gardiens.

«  To u j o u r s  j o y e u x  »  …  g r â c e  a u  s e r v i c e  !

 Toujours  joyeux » :  c’est  la 
devise de St Dominique Sa-
vio. Cela devrait être la de-

vise de tous les chrétiens. Les scouts 
essaient  de  la  mettre  en  pratique 

« même  dans  les  épreuves  comme  le 
demande leur loi :  ‘le  scout  sourit  et 
chante dans les difficultés’.  Peut-être 
que la fin d’un temps de vacances et la 
reprise  prochaine  du  travail  ou  des 

études peuvent être difficile pour cer-
tain.  Dans  ce  cas,  comment  vivre  la 
joie à laquelle Dieu nous appelle ? 
  On peut  donner  trois  secrets  pour 
être toujours joyeux : 
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P A R O I S S E  S A I N T  A N D R É

Eglise : 22, Avenue de Verdun – 94410 Saint-Maurice       Presbytère : 23, rue Edmond Nocard – 94410 Saint-Maurice

Abbé Raphaël PICHON 
01 43 68 04 18
06 71 05 77 13

abbepichon@free.fr

Abbé Vincent PINILLA 
01 43 68 04 18
06 58 60 50 12

avpinilla@laposte.net

Abbé Maximin CÈS 
01 43 68 04 18

06 85 47 50 66
maximin_ces@hotmail.com

Secrétariat

01 43 68 04 18
paroisse.standre94@free.fr

w w w . e g l i s e s t a n d r e . f r

Le  déjeuner  de  rentrée  en  2021 :  un  moment  
convivial passé en bonne compagnie !



• Vivre dans la grâce de Dieu ; 
• Penser  aux  autres  plus  qu’à  soi-

même ;
• Faire  parfaitement  ce  qu’on  doit 

accomplir. 
  Vivre en état de grâce revient à être 
fidèle  aux  commandements  du  Sei-
gneur. Si le chrétien met en pratique 
les dix commandements, il vit dans la 
grâce  de  Dieu.  Il  peut  s’épanouir  et 
être  heureux,  car  il  évolue  dans  son 
élément. Un peu comme la truite qui 
se  déplace  facilement  dans  son  élé-
ment naturel, la rivière ! Le problème, 
c’est  que  la  truite  peut  en  sortir  et 
mourir. 
  De  même,  pour  l’homme :  il  peut 
quitter  son cadre  naturel,  l’amitié  di-
vine. Il en fait la triste expérience par 
son refus de Dieu, par son péché. Est-
ce  à  dire  que  la  joie  n’est  plus  pos-
sible ? Non, car nous avons toujours la 
possibilité de retrouver l’amitié divine 
par  le  regret  de  nos  fautes  et  la 

confession.  C’est  par  ce  moyen  que 
Dieu nous  redonne la  paix  de  l’âme, 
l’élan du cœur et la joie. Alors, à nous 
de jouer !  Ou plutôt, à  nous de nous 
confesser  régulièrement  pour  que  le 
soleil  de  Dieu  continue  à  illuminer 
notre âme. Cela serait une bonne ré-
solution pour cette nouvelle année. 
  L’autre secret de la joie est de penser 
d’abord aux autres. C’est la parole du 
Christ  rapportée  par  St  Luc :  « Il  y  a  
plus  de  joie  à  donner  qu’à  recevoir » 
(Actes 20, 35). Elle peut se mettre en 
pratique par les dons faits à notre pro-
chain. Elle se réalise surtout par le don 
de notre personne, par  le service ac-
compli pour autrui. Bien sûr, il ne faut 
pas considérer le service comme une 
corvée. Autrement, cela ressemblerait 
aux  soldats  romains  qui  luttaient 
contre  un  village  d’irréductibles  gau-
lois :  ‘engagez-vous  qu’ils  disaient’ ! 
Enfin, on les comprend un peu : après 
avoir reçu de bonnes rossées d’Obélix, 

il  était  tentant  pour  ces  soldats  de 
considérer  leur  service  militaire 
comme une corvée ! 
  Pour connaître une joie profonde, il 
s’agit  de mettre tout son cœur dans 
ses engagements. Dieu récompensera 
nos efforts en nous donnant la satis-
faction  du  devoir  bien  accompli.  Le 
travail  bien  fait  rejoint  ainsi  le  troi-
sième secret de la joie. Concrètement, 
quels services allons-nous rendre dans 
notre  famille,  dans  notre  entou-
rage en  ce  début  d’année  scolaire ? 
Quels engagements nous permettront 
de  participer  au  bien  commun ?  Au 
sein d’une paroisse, on peut prendre 
des engagements très divers en fonc-
tion de ses talents. N’hésitez pas à en 
parler aux prêtres de votre paroisse : 
comme ils vous aiment bien, ils  vous 
donneront des idées de service pour 
que vous connaissiez une grande joie ! 

Abbé Raphaël PICHON 

R e t o u r  s u r  l e  J u b i l é  d e  M .  l e  C u r é
Certains  paroissiens  ayant  eu  la  malchance  de  ne  pouvoir  
participer au Jubilé sacerdotal (25 ans) de l’Abbé Raphaël Pi-
chon,  revenons  sur  cet  évènement  marquant  pour  la  pa-
roisse. 

E 1ER JUILLET AU SOIR, nous 
commençâmes  les  réjouis-
sances – Dieu premier servi 

–  par  la  Sainte  Messe  en  l’église 
des Sts  Anges Gardiens.  Purent  y 
communier dans l’action de grâces 
de nombreux paroissiens de Saint 
Maurice et d’ailleurs, ainsi que des 
membres de la famille et des amis 
de l’abbé Pichon.  Après la  messe 
eurent lieu la remise des cadeaux 
et les discours de circonstance : quelques vers, œuvres du 
premier vicaire, furent déclamés par plusieurs paroissiens, 
tandis  que d’autres paroissiens réclamaient  leurs  verres ; 
les  guides  d’Europe  égayèrent  l’apéritif,  qui  battait  déjà 
son plein, en chantant les louanges de leur aumônier spor-

L

tif.  La mémoire de votre chroniqueur étant faillible,  il  se 
peut que d’autres discours soient passés à la trappe : inad-
missible ! 

Enfin, nous pûmes déguster agréa-
blement  la  garniture  du  buffet 
sous  les  tonnelles  montées  pour 
l’occasion  entre  l’église  et  le  pa-
villon. Le dernier acte de la soirée 
fut, comme le premier, liturgique : 
les plus pieux chantèrent les com-
plies  à  l’église  pendant  que  les 
courageux rangeaient le matériel.

Abbé Maximin Cès+

*

Voici les quelques vers, lus en même temps que les verres 
bus, dont nous ne pouvons, hélas, vous faire goûter la sa-
veur :

Cher Monsieur le Curé,
Puisque les vœux sont de coutume
A l’occasion d’un jubilé,
Nous prenons volontiers le costume
De ceux qui viennent féliciter. 

Certains l’ignorent-ils ce soir ?
Dans vos veines coule du sang breton.
Pour vous, c’est sans conteste un titre de gloire
Qu’avec ardeur nous convoitons… 

Voici quelques années, vous fûtes nommé Raphaël,
Un prénom signifiant « Dieu guérit » en hébreu.
A la maison vous pouviez faire votre miel
Des plats de votre mère, moult savoureux. 
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Si, voici vingt-cinq ans, la chasuble vous revêtiez,
Une vie vous eûtes auparavant :
A Saint-Cyr, vous rêviez d’un métier
Que symbolisent casoars et sabres fendant le vent. 

Il nous plaît en ce jour
De reprendre un court texte d’antan,
Ces quelques vers que toujours
A Saint-Cyr on entend :

 Voulant voir si l’École était bien digne d’elle,
La Gloire un jour, du ciel descendit à Saint-Cyr.
On l’y connaissait bien, ce fut avec plaisir
Que les Saint-Cyriens reçurent l’Immortelle
Elle les trouva forts ; ils la trouvèrent belle.
Après trois jours de fête, avant de repartir,
La Gloire, voulant laisser à tous un souvenir
Fixa sur leurs shakos des plumes de son aile.
Ils portèrent longtemps ce plumier radieux…
Mais un soir de combat, près de fermer les yeux,
Un Saint-Cyrien mourant le mit sur sa blessure
Afin de lui donner le baptême du sang.
Et depuis nous portons, simple et noble parure,
Sur notre shako bleu, le plumet rouge et blanc.

 Peu après, au séminaire vous rentriez,
Vous quittiez les symboles de la gloire et du sang
D’un autre vêtement vous désiriez être habillé,
Servant un divin Maître qui perdit et sa gloire et son sang. 

Toutefois, si de Saint-Cyr vous quittâtes la route,
Vous en gardiez l’esprit de courage et de service.
Indolence et mollesse vous dégoûtent :
Il n’est pas d’idéal sans sacrifice. 

Après un court passage à Contres,
Non loin de Cheverny,
D’ardeur sacerdotale vous fîtes montre
Tandis que par votre suivante nomination vous fûtes verni !

C’est en effet la fière ville de Lamotte
Qui vit votre arrivée avec l’Abbé Rineau.
Il y aurait à raconter plus d’une anecdote.
Alors que vous arpentiez les chemins vicinaux.

 De fait, Lamotte-Beuvron où vous fûtes seize ans durant,
Ne vous permit pas seulement de goûter aux tartes

[tatins locales
Elle bénéficia de vos services comme vicaire et curé vétéran,
A votre départ, elle était bien changée, la cité du cheval !

 Passant des étangs de Sologne au bois de Vincennes,
Des paisibles bois aux embouteillages d’Île-de-France,
Chevauchant à scooter sur les bords de la Seine,
Là encore, vous succédiez à l’Abbé Rineau, est-ce votre  
préférence ?

A Lamotte, des bâtiments vous construisîtes ou réaména-
[geâtes.

A Saint-Maurice non plus, on ne manque pas chantiers.
La Cité paroissiale, le pavillon des SAG et
 autres affaires immédiates        
Finalement, dans le sacerdoce, il y a plus d’un métier !

 Nous ne pouvons ici résumer
Ce que vous réalisez à Saint-Maurice
Mais l’odeur de sainteté nous pouvons humer
Car la vôtre se répands chez vos fils !

Alors pour les vingt-cinq prochaines années,

Nous vous souhaitons joies et grâces,
Ce sont là nos vœux spontanés,
Ceux de vos deux paroisses.

Terminons enfin ce florilège par quelques extraits du ser-
mon du prêtre jubilaire, ce 1er juillet 2022 :

 LE 14 JUIN 1997, il y a un peu plus de 25 ans, il faisait  
chaud  dans  l’église  de  Chaumont-sur-Loire.  Ce  
jour-là,  je  recevais  l’ordination  sacerdotale  des  

mains  de  Mgr  Léonard,  évêque  de  Namur.  Il  y  avait  deux  
autres évêques dans cette petite église des bords de Loire, ce  
qui  a  permis  à  mes  confrères  de  faire  cette  plaisanterie :  
« avec  trois  évêques  présents,  on  aurait  pu  t’ordonner  
évêque ! » Mais, je crois que le 2e degré du sacerdoce, c’est  
bien suffisant pour votre serviteur ! 

«
Je ne vais pas retracer ce parcours de 25 ans de mi-

nistère au service de l’Eglise. Mais, il se trouve que j’ai suivi  
de près celui de l’Abbé Rineau. En l’an 2000, je suis nommé vi-
caire de l’Abbé Rineau qui était curé de Lamotte. Sept ans  
plus tard, je lui succédais comme curé. En 2016, je suis nom-
mé à St Maurice avec l’Abbé Rineau comme curé et je lui ai  
succédé 3 ans plus tard. Mais, les comparaisons s’arrêtent là.  
Pour la petite histoire,  comme l’Abbé Rineau avait  célébré  
son départ de St Maurice lors de son jubilé, des paroissiens se  
sont  inquiétés :  « vous  partez  aussi  de  St  Maurice ? »  Pour  
l’instant, ce n’est pas d’actualité ; en tous cas, je ne suis pas  
au courant ! […] 

Je voudrais remercier les membres de ma commu-
nauté pour leur soutien fraternel durant ses 25 ans. Ma re-
connaissance va spécialement à l’abbé Gac, notre fondateur,  
qui a guidé mes premiers pas dans mon ministère. Je vou-
drais  aussi  remercier  ma famille  humaine,  car  le  prêtre ne  
descend pas du Ciel ! Merci Papa pour votre présence ce soir !  
Merci surtout pour votre fidélité conjugale, pour l’éducation  
humaine et spirituelle qui m’a préparé à donner ma vie pour  
le Christ. Et, je remercie Maman, qui dans l’au-delà, m’entend  
et prie certainement pour son fils prêtre. 

La  fidélité  des  couples  et  celle  des  prêtres  se  
confortent  mutuellement.  Cela  explique  l’engagement  de  
notre communauté auprès des groupes de couples. Rien qu’à  
St Maurice, il y a 8 groupes de couples que nous accompa-
gnons lors d’une rencontre mensuelle. Et, je suis heureux de  
constater qu’ils sont nombreux ce soir pour rendre grâce et  
pour  prier  pour  leur  pasteur.  Soyez  réguliers  à  vos  ren-
contres mensuelles : c’est de cette manière que vous prenez  
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du temps pour votre couple afin de progresser dans l’amour  
mutuel. Qu’il  est beau, par exemple, de célébrer des noces  
d’or : 50 ans de mariage, 50 ans d’amour et de fidélité ! C’est  
un magnifique témoignage pour les jeunes générations. 

A ces dernières, nous leur disons : « N’ayez pas peur  
de  vous  engager  dans  le  mariage  si  c’est  votre  vocation ;  
n’ayez pas peur de donner votre vie pour le Christ si  vous  
êtes  appelés  par  Dieu ! »  C’est  de  cette  manière  que  vous  
connaîtrez la vraie liberté et un bonheur durable […] Je suis  
convaincu que les petites fidélités du quotidien préparent le  
cœur de l’homme à se donner pour toujours. C’est le Pape  
Benoît XVI qui disait : « la fidélité dans le temps est le nom de  
l’amour ». 

Je pense aux chefs et cheftaines qui consacrent du  
temps à encadrer les  scouts,  les guides,  les louveteaux ou  
louvettes. Qu’il est beau de servir, de donner sans compter,  
comme nous y invite la prière scoute ! Pour les chefs et chef-
taines, je leur dit aussi : « n’ayez pas peur de vous donner à  
fond, de servir dans la durée ». Il est vrai que ce n’est pas fa-
cile d’agir ainsi car notre société nous pousse à multiplier les  
expériences. Vous pouvez être tentés par la dispersion. Sa-

chez faire des choix et parfois des sacrifices pour bien accom-
plir les missions prioritaires. 

Aujourd’hui, je célèbre une messe d’actions de grâce  
pour ce don du sacerdoce reçu il y a 25 ans. J’ai souhaité célé-
brer la messe votive du Précieux Sang qui nous aide à mieux  
comprendre le sacrifice du Christ […] Tous les chrétiens sont  
invités à s’unir au sacrifice du Christ par l’offrande de leur  
souffrance. C’est le Pape St Jean-Paul II qui disait : « la souf-
france fait partie de la vocation de l’homme ». Évidemment,  
il ne s’agit pas de prendre plaisir à la souffrance. Mais, celle-
ci,  malgré  nos  efforts,  sera  toujours  présente  dans  l’exis-
tence humaine. En disant cela, je pense aux épreuves que tra-
verse notre Église de France, aux turbulences qui secouent  
certains diocèses ou communautés. Cela nous blesse et il est  
nécessaire  de  lutter  contre  le  mal  qui  peut  se  répandre  
jusque dans le lieu saint. Mais, il ne faut jamais se découra-
ger. En effet, à travers les souffrances supportées courageu-
sement, il peut en sortir un grand bien. A nous d’être fidèles  
au Christ car Il ne nous abandonnera pas. Comme le chant de  
l’offertoire  nous  y  invite,  il  s’agit  de  nous  « abreuver  à  la  
source cachée et de nous reposer sur le cœur du Bien aimé ».  
Amen. »

D e s  n o u v e l l e s  d u  g r o u p e  s c o u t . . .

TROUPE
ÉBUT JUILLET les scouts arrivèrent sur le lieu de camp à Voulaines-les-

Templiers. Ils retrouvèrent pour un nouveau camp la troupe de Fontai-

nebleau et découvrirent la patrouille libre du Castor d’Orléans. Ils dé-

couvrirent également une maîtrise de sept chefs : de quoi promettre pour les ci-

nématiques de camps !  Le thème était  LA RUEE VERS L’OR.  Les activités du 

camps se déroulèrent comme à l’accoutumée. Les scouts purent profiter d’un 

mât des couleurs de douze mètres (merci aux scouts ayant réduit la perche prin -

cipale de 2 mètres). Les scouts découvrirent la région lors des festivités du 14 

juillet. Malgré un grand jeu sous de fortes chaleurs l’article huit fut respecté. Les 

promesses furent prononcées en pleine nuit à la lueur des torches. Les scouts  

sont sortis ravis de ce camp avec de beaux souvenirs et rencontres.

L.T.

D

Compa g n i e
Ma chère guide,
Cela fait plus d’un mois que nous n’avons pas eu la chance de nous saluer, les trois doigts levés au chapeau ! Et en un mois, il peut 
s’en passer des choses  Te souviens-tu seulement de notre dernier camp durant lequel nous avons suivi les pas du Prince Eric… Te souviens-tu seulement de notre dernier camp durant lequel nous avons suivi les pas du Prince Eric  ? Il re-
jaillit dans ma mémoire comme s’il avait eu lieu hier.
Comment ne pas se remémorer toutes ces activités durant lesquelles nous nous sommes réellement données ? Chaque jour il a fallu se 
dépasser. Et toi, guide, tu as joué le jeu, tu as taillé le bois à coup de scie et de hachette pour accueillir notre ami Éric. Tu as suivi la 
carte pour sillonner coûte que coûte les collines qui environnent le château du Claux ; tu t’es débattue avec les légumes verts et autres 
ingrédients afin de festoyer lors de la venue d’Éric et ses amis dans ta demeure ; tu as également combattu contre les plus féroces des 
ennemis comme Tadek, dans le but de délivrer Eric de sa prison, à l’aide de Jeff ; tu n’as pas non plus oublié de soigner les plus 
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faibles comme Jean-Luc, à l’aide de la nature environnante, remède pour faire disparaître sa tâche de vin ; et puis, la guerre a éclaté, 
tu t’es engagée. Tu t’es battue pour l’honneur du drapeau mais Eric, lui, a péri. Cependant, tu ne t’es pas arrêtée là. Ta peine s’est  
transformée en joie lorsque tu t’es souvenu que tu pourrais à ton tour offrir. Offrir tes services en l’honneur de Jésus-Christ, en net-
toyant les moindres recoins de la demeure des propriétaires. Et puis, tu as témoigné de cette joie lors de ces belles veillées ainsi que par  
tes chants,  qu’ils  racontent l’histoire d’une vache,  d’Eric,  ou bien 
qu’ils disent alléluia !
Cet alléluia a retenti de plus belle au pied de Notre-Dame de Roca-
madour. 220 marches, 220 intentions, 220 « je vous salue Marie ». 
Ah  ça,  pas  de  doute,  tu  t’en  souviens !  La  Vierge  noire  aussi 
d’ailleurs. Il n’y a qu’à considérer toutes les grâces reçues. Eh oui, 
notre aventure était aussi spirituelle. Merci de t’être unie à nous 
toutes lors du Saint Sacrifice de Jésus à la messe, durant nos mé-
ditations, lors de la prière.
Et toi, jeune fille, tu as progressé, tu t’es donnée. Alors continue, car 
il n’y a pas de plus grande preuve d’amour que de se donner sans 
compter.
Allez, bon vent ! Et souviens-toi de nos amis, Eric, Christian et tous les autres !
Je t’adresse mon plus fraternel salut scout,

Luciole.
L e  C a m p  S a i n t e  J e a n n e  d ’ A r c  

N BEAU SOIR D’AOÛT, j’ai débarqué à la gare de Châ-
teaulin, où j’ai pu redécouvrir un camp existant dé-
jà depuis bien des années, le Camp Sainte Jeanne 

d’Arc.  J’ai  ainsi  rejoint 
tout  un  groupe  de 
jeunes piloté par la  Fra-
ternité Saint Thomas Be-
cket. Nous étions répar-
tis en équipes de six ou 
sept,  ce  qui  nous  per-
mettait  de  nous  souder 
et  de  former  un  véri-
table esprit collectif.  De 
jour en jour, les activités 
diverses apportaient au-
tant  de  nourriture  spiri-
tuelle  que  de  distrac-
tions.

U

La  matinée  était  essen-
tiellement  consacrée 
aux  topos.  Nous  avons 
abordé la vertu de prudence, la manière de devenir adulte, 
le wokisme, la chrétienté en Arménie, la guerre de Séces-
sion, etc. L’après-midi était plus détendue avec des sorties 
culturelles ou sportives : visites, canoé, foot… Les soirées 
nous permettaient des jeux de société ou des films instruc-
tifs  et  divertissants,  illustrant  les  topos.  J'ai  particulière-

ment apprécié le film  Infidel  sur le témoignage en milieu 
musulman et celui sur Stephen Hawking.
J’ai  été  marqué  par  la  joie  et  la  bonne  humeur  qui  ré-

gnaient  dans  ce  mer-
veilleux  camp  et  par  le 
dévouement  des  abbés 
de  la  Fraternité  Saint 
Thomas Becket qui nous 
ont  permis en tant  que 
jeunes  de  progresser 
spirituellement et mora-
lement.  Cette  progres-
sion  était  également 
possible grâce aux nom-
breuses  prières,  aux 
messes et aux complies. 
De  façon  plus  person-
nelle, ce camp m’a per-
mis  d’avancer  dans  ma 
vie  de foi  et  de gagner 
plus  de  confiance  en 

moi grâce aux responsabilités reçues. C’est une expérience 
marquante, où nous goûtons à une certaine sagesse. Les 
conseils que nous recevons sont précieux et, comme nous 
sommes  à  un  âge  où  nous  nous  préparons  à  notre  vie 
d’adulte, tout cela nous servira pour la suite.

J.S.
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RAPPELS ET ANNONCES

 IMPORTANT :  Listes  de 
diffusion  par  Internet. Si 

vous avez une adresse courriel, 
et que vous souhaitez figurer sur 
nos listes de  diffusion par Inter-
net, merci de nous la communi-
quer.  Vous  pouvez  préciser  les 
envois que vous souhaitez rece-
voir :  informations  paroissiales, 
bulletin mensuel. 
Pour vous inscrire : 
yalebail@orange.fr 
Et ne manquez pas de nous signaler tout change-
ment en cours d’année !

 Denier de l’Église : Attention à prendre les en-

veloppes pour le denier à Saint-André, si vous vou-
lez que votre don revienne à la paroisse. Si vous 
prenez une enveloppe dans votre paroisse de do-
micile,  le  don  risque  de  lui  revenir,  quand  bien 
même vous ajouteriez un mot pour préciser vos in-
tentions. Enfin, n’oubliez pas de libeller le chèque à 
l’ordre de « Association Diocésaine de Créteil »  si 
vous  souhaitez  recevoir  un  reçu fiscal.  Merci  en-
core de votre générosité.

 Intentions  de  prières :  Notre  communauté 

porte  les  intentions  de  ses  fidèles,  de  leurs 
proches,  parents ou amis, en particulier  ceux qui 
sont éprouvés de différentes manières. Nous pou-
vons bien sûr prier le Seigneur qui voit dans le se-
cret, mais n’omettons pas de prier aux intentions 
de ceux qui se recommandent à nous. Que le Dieu 
de  toutes  consolations  soulage  tous  ceux  qui 
souffrent dans leur corps, leur esprit ou leur âme ! 
N’hésitez  pas,  à  nous  confier  vos  intentions,  en 
nous précisant si vous souhaitez que nous les an-
noncions.  Et  n’oubliez  pas  de  faire  célébrer  des 
messes pour ceux que vous aimez.

 Communion aux malades et visites à do-
micile des paroissiens âgés : N’hésitez pas à 

leur demander s’ils veulent voir un prêtre pour se 
confesser,  recevoir  le  sacrement des malades ou 
communier, et merci de nous prévenir.

 Confessions : 1°) chaque samedi à l’église, habi-

tuellement de 15h30 à 16h30 (penser à vérifier sur 
le calendrier en dernière page du bulletin     ; 2°) le di-
manche pendant la messe lorsque c’est possible ; 

 Offrande de messe : C’est une excellente habi-

tude que de faire célébrer des messes pour les vi-

vants ou pour les morts. Messe     :   
18 €. Il est possible de faire célé-
brer des Neuvaines ou des Tren-
tains.  Chèques  à  libeller  à  ‘Pa-
roisse Saint André’.

 Téléphones : 
La  paroisse dispose d’une ligne 
générale, le 01 43 68 04 18 (sur 
laquelle  on  ne  peut  laisser  de 
message) ;
Par  ailleurs,  en  plus  d’une 
adresse mail, chaque prêtre pos-

sède un portable avec messagerie. L’Abbé Raphaël 
PICHON  est  joignable  au  06  71  05  77  13,  l’Abbé 
Vincent PINILLA au 06 58 60 50 12 ; l’Abbé Maximin 
CÈS au 06 85 47 50 66.
Les abbés utilisent aussi une ligne fixe en 09 : mer-
ci de ne pas appeler à ce numéro (c’est une ligne 
d’appels sortants) ;
Enfin, les prêtres reçoivent parfois des appels invo-
lontaires sur leurs portables (les téléphones se dé-
clenchent parfois dans la poche…), le nom « Ab-
bé » se trouvant  généralement en tête de réper-
toire ; pour remédier à cela, il est éventuellement 
possible  d’insérer  dans  le  répertoire  un  premier 
nom factice sans numéro (ex : AAA).

 Missel : il est indispensable de posséder un mis-

sel  pour bien participer à la  messe.  Vous pouvez 
très facilement en commander par exemple au mo-
nastère du BARROUX :
https://boutique.barroux.org/  (code  article : 
LQX5110).  Par  ailleurs,  n’hésitez  pas  à  marquer 
votre  missel  à  votre nom :  en cas  de perte dans 
l’église il vous sera plus facilement rendu.

 Stationnement : il  est  difficile  de stationner à 

Saint-Maurice, mais des places sont souvent dispo-
nibles avenue de Gravelle, le long du bois de Vin-
cennes. Par ailleurs, un parking Vinci (dit « du Val 
d’Osne ») est également à la disposition de tous al-
lée Vacassy. L’entrée est au 14 rue du Val d’Osne. Il 
est payant tous les jours de l’année.

 Fleurs :  la décoration florale de l’église est assu-

rée par Mme GUILLEMAIND (01 43 68 87 18) qui re-
crute les bonnes volontés.

 Église Saint Maurice : Située au 59 rue du Ma-

réchal Leclerc, restaurée il y a 12 ans par les soins 
de  la  commune de SAINT  MAURICE,  elle  est  ou-
verte sur demande par Mme Thérèse  BOURGEOIS 
(06 68 64 29 24). Nous y célébrons chaque année 
la  vigile  pascale.  Il  est  possible  d’y  célébrer  des 
baptêmes et des funérailles.
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CITATION DU MOIS

«  Si vous tenez à tout prix à tomber dans 
l’exagération, exagérez en vous montrant 

par ticulièrement doux, patient, humble et aimable, 
alors tout ira bien ! »  Saint Philippe Néri

9

« Pause blague »

Au bureau : 
– Chef, pourrais-je quitter le bureau trois heures plus 
tôt, pour pouvoir aller faire du shopping avec ma 
femme ?
– Il n’en est pas question !
– Merci, chef, pour votre compréhension. Je savais 
que vous ne me laisseriez pas tomber !

Inscriptions au groupe Europa-scouts

Pour les garçons, merci de contacter
M. Louis de SAINT-ALBIN au 06 23 06 44 80.

Pour les filles, merci de contacter
Mme Laure CORTES au 06 73 88 30 15.

Rentrée le 25 septembre après-midi aux 
Sts Anges Gardiens

Reprise du catéchisme
Mercredi 7 septembre (primaire) et samedi 10 septembre (secondaire)
Pour une première inscription, merci de prendre contact
avec l’abbé Pichon 06 71 05 77 13

soiree des etudiants :
Contacter l’abbe ces

Soiree des lyceens :
Samedi 24 septembre, 19h-22h30,

Maison paroissiale.

RENTREE PAROISSIALE
Dimanche 25 septembre

Messe à St André à 9h30
A partir de 11h aux Saints-Anges-

Gardiens :
      Apéritif paroissial, présentation 

des activités, repas tiré du sac et 
accueil des nouveaux arrivants.

Venez nombreux !



CALENDRIER DU MOIS DE SEPTEMBRE 2022
Date Fête Messes à N.B. :

Dim. 4 13ème dim. après la Pentecôte 11h00

Lun. 5
St Laurent Justinien, évêque et 
confesseur

– 
- Répétition de la chorale à la Maison Paroissiale : 20h00 pour 
le chant grégorien, 20h30 pour la polyphonie

Mar. 6 de la férie – 

Mer. 7 De la férie – 
- Rentrée des catéchismes du CP au CM2, de 10h45 à 12h00
- Conseil de Communauté à 20h30 à la Maison Paroissiale

Jeu. 8 Nativité de la Sainte Vierge 19h00

Ven. 9 De la férie 19h00

Sam. 10
St Nicolas de Tolentin, 
confesseur

8h30
- Rentrée des catéchismes de la 6ème à la 3e, de 10h45 à 12h00
- Permanence de l’abbé CES à l’église de 15h30 à 16h30

Dim. 11 14ème dim. après la Pentecôte 11h00

Lun. 12 Fête du Saint Nom de Marie – 
- Répétition de la chorale à la Maison Paroissiale : 20h00 pour 
le chant grégorien, 20h30 pour la polyphonie

Mar. 13 De la férie 19h00 - Réunion de la maîtrise Europa-Scouts en soirée

Mer. 14 Exaltation de la Sainte Croix 19h00 - Catéchismes du CP au CM2, de 10h45 à 12h00

Jeu. 15 Notre-Dame des sept Douleurs 19h00

Ven. 16
St Corneille, pape, et St Cyprien, 
évêque, martyrs

19h00

Sam.17 De la Sainte Vierge 8h30
- Catéchismes de la 6ème à la  3e, de 10h45 à 12h00
- Permanence de l’abbé PICHON à l’église de 15h30 à 16h30

Dim. 18 15ème dim. après la Pentecôte 11h00

Lun. 19 St Janvier, évêque et martyr – 
- Répétition de la chorale à la Maison Paroissiale : 20h00 pour 
le chant grégorien, 20h30 pour la polyphonie

Mar. 20 Dédicace de la Cathédrale 19h00

Mer. 21
St Matthieu, apôtre et 
évangéliste

19h00 - Catéchismes du CP au CM2, de 10h45 à 12h00

Jeu. 22 St Maurice et ses compagnons – 

Ven. 23 des Quatre-Temps de septembre 19h00

Sam. 24 des Quatre-Temps de septembre 8h30
- Catéchismes de la 6ème à la 3e, de 10h45 à 12h00
- Permanence de l’abbé PINILLA à l’église de 15h30 à 16h30
- Journées Portes ouvertes au Collège Padre Pio de 10h à 16h.

Dim. 25
Solennité de Ste Thérèse

de l’Enfant Jésus 9h30

-  11h00  aux Sts Anges Gardiens (avenue J.-F.  Belbéoch à 
Saint-Maurice) :  apéritif,  présentation  des  activités 
paroissiales et accueil des nouveaux paroissiens.
- 12h15 : Pique-nique de rentrée ;
- Après-midi : rentrée du groupe Europa Scout

Lun.26 De la férie – 
- Répétition de la chorale à la Maison Paroissiale : 20h00 pour 
le chant grégorien, 20h30 pour la polyphonie

Mar. 27 St Côme et St Damien, martyrs – 

Mer. 28 St Wenceslas, duc et martyr – - Catéchismes du CP au CM2, de 10h45 à 12h00

Jeu. 29
Dédicace de Saint Michel 
Archange

– 

Ven. 30
St Jérôme, prêtre, confesseur et 
docteur

– 

Sam. 1er St Rémi, évêque et confesseur – 
- Catéchismes de la 6ème à la 3e, de 10h45 à 12h00
- Permanence de l’abbé CES à l’église de 15h30 à 16h30

Dim. 2
Solennité de ND 
du Saint Rosaire

11h00

Messe tridentine à SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS, paroisse N.D. du Rosaire, Place des Marronniers
Chaque dimanche à 9h00  ;  hors périodes de vacances scolaires  : en semaine mercredi à 9h15 et vendredi à 19h,

le 1er samedi du mois à 8h30.
Tout le bulletin se trouve sur le site : www.eglisestandre.fr
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