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S o u v e n i r s  d e s  r e t r a i t e s

ETTE ANNÉE ENCORE, environ 70 en-
fants  fréquentant  Saint-Maurice 
ont  pu  vivre  une  retraite  spiri-

tuelle  durant  les  vacances  de  février. 
Pour  2023,  la  nouveauté  consistait  en 
une  nouvelle  répartition  des  adoles-
cents : les quinze lycéens ont eu droit à 
une  session  spirituelle  spécialement 
pour eux, séparée des collégiens de 4e-
3e.

C

L’âge  lycéen  mérite  effectivement  un 
soin particulier, étant souvent celui des 
premières  décisions  d’adultes.  Maximi-

lien et Valentin témoignent de leur dé-
couverte :  « C’était  sans  trop  savoir  ce  
que  nous  allions  faire  que  nous  nous  
sommes rendus à Épernon pour une "re-
traite  spirituelle  en silence". Toutes nos  
activités,  à  savoir  prier,  méditer,  lire,  
écouter et dormir étaient tournées vers  
le  Seigneur.  Le  silence,  difficile  parfois  
mais  ressourçant,  n’était  rompu  que  
deux heures après le déjeuner et est de-
venu notre règle de vie pendant les trois  
jours de la retraite. Les instructions nous  
ont permis de prendre le temps de réflé-
chir  à  notre  vie  pour  la  rapprocher  du  
Christ  et  nous ont fait  un grand bien ! »

Chloé, en 4e, explique quant à elle : « J’ai  
participé à la retraite qui se déroulait à  
Meung-sur-Loire.  Nous  l’avons  commen-

cée par une petite prière pour confier la  
retraite  au  Seigneur.  Les  méditations  
nous ont permis de réfléchir  sur les ins-
tructions.  Après  les  déjeuners,  nous  
eûmes  des  longues  récréations,  ce  qui  
nous a permis de nous défouler. Les soirs,  
nous  regardions  des  films,  ce  qui  nous  
permettait  de  réfléchir  sur  la  vie  chré-
tienne. À la fin de la retraite, nous étions  
tout  tristes  de  nous  séparer,  car  nous  
avons  tous  passé  d’excellents  moments  
ponctués de beaucoup de rigolade ! »

Les plus jeunes, à l’âge ensoleillé des 8-
10 ans, reviennent souvent avec une joie 
sans  nuage :  « J’ai  bien  aimé  cette  re-
traite car j’ai trouvé les jeux géniaux. J’ai  
aussi beaucoup apprécié les encadrantes  
ainsi  que  la  méthode  pour  prier »  com-
mente  Hélie,  tandis  que  son  frère  Au-
guste  se  souvient :  « J’ai  bien  aimé  les  
prières. J’ai bien aimé les récréations. J’ai  
bien aimé les encadrantes. J’ai beaucoup  
apprécié le concours sur l’histoire des en-
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Quels enfants studieux!

Après l'effort, le jeu.

Fin de retraite aux Saints Anges Gardiens



fants de Fatima. J’ai  
aimé  les  coloriages,  
les livres. »
Nul  doute  qu’en 
notre  époque  trou-
blée,  il  faille  des 
moyens proportion-
nés  pour  fonder  sa 

vie spirituelle et  sa vie tout court !  Les 
retraites  en  font  partie.  Merci  à  tous 
ceux qui ont permis à la « saison 2023 » 
de voir le jour.
Rappelons  qu’il  existe  aussi  des  re-
traites spirituelles adaptées aux adultes, 
tout aussi fécondes, proposées dans ce 
bulletin. Les prochaines auront lieu lors 

des vacances de Pâques et 
à la fin du mois de juin.

Abbé Vincent Pinilla+

C h r o n i q u e  d e s  t r a v a u x  i n t é r i e u r s
’ÉTÉ DERNIER, LORS DU JUBILÉ DE SES 25 ANS DE SACERDOCE, M. le 
Curé lança une souscription pour la rénovation du baptis-
tère  de  l’église  Saint  André, 

comme  l’abbé  Rineau  l’avait  fait  il  y  a 
quelques années  pour  les  Saints  Anges 
Gardiens. Le projet consistait d’une part 
à carreler cette chapelle, située à droite 
en entrant ; d’autre part, à en recouvrir 
les  murs  à  hauteur  d’homme  de  pan-
neaux de bois moulurés. Après un devis 
extrêmement  bon  marché  mais  peu 
fiable,  nous  arrêtâmes  notre  choix  sur 
deux  artisans,  maçon  et  menuisier,  qui 
feraient la rénovation séparément. Nous 
dûmes  revoir  notre  projet  à  la  baisse, 
malgré la générosité des paroissiens. Un 
premier  devis  donnait  en  effet  environ 
3 500 € pour le car-
relage  (fourniture 
des  carreaux,  pose 
et  aménagement 
de  la  grille  d’en-
trée)  et  11 000 € 
pour  les  ‘boiseries’ 
d’une  hauteur  de 
2 m,  incluant  un 
meuble  d’angle 
pour  ranger  les  af-
faires nécessaire au 
baptême.  Finale-
ment,  voici  ce  qui 
fut  décidé :  valida-
tion  du  devis  pour 
le  sol ;  demande 
d’un nouveau devis pour les panneaux d’une hauteur d’un mètre 
environ,  comme  la  balustrade  en  ciment,  incluant  encore  le 

L meuble : environ 6 000 €. Le conseil économique paroissial décida 
que la Paroisse pouvait apporter ce qui manquait à la souscrip-

tion, environ 3 000 €. Mais bien sûr, l’his-
toire  ne  s’arrêta  pas  là…  Mi-octobre, 
nous demandâmes l’aval  de la Commis-
sion d’Art sacré du diocèse ; après une vi-
site en novembre, nous reçûmes l’accord 
de  ladite  Commission  mi-novembre.  A 
cause des difficultés de transport dues à 
la pénurie de carburant, les carreaux arri-
vèrent  plus  tard  que  prévu  et  les  pre-
miers  travaux de  carrelage  durent  être 
reportés  d’un  mois,  soit  au  début  du 
mois de janvier. 
Les artisans travaillèrent bien : trois jours 
en janvier pour le carrelage et une petite 
semaine en février pour la pose des pan-
neaux – avec quelques déboires, car les 

murs ne sont droits ni horizontalement ni verticalement… 
Et le résultat y est ! Le sol en ciment crasseux a fait place à un 
joli carrelage de terre cuite ; l’habillage du bas des murs rend 
la chapelle plus chaleureuse. Ce lieu est davantage digne du 
sacrement qui y sera célébré !  Deo gratias et merci aux géné-
reux donateurs.

Abbé MC+

L a  b é n é d i c t i o n  d e  l ’ e a u  b a p t i s m a l e
AISANT LE LIEN ENTRE LA RÉNOVATION DU BAPTISTÈRE et ce temps 
du  carême,  nous  voudrions  parler  de  la  bénédiction  de 
l’eau baptismale, riche en symboles. Lors de la vigile pas-

cale, après la litanie des saints qui nous rappelle combien le bap-
tême d’eau sanctifie, a lieu la bénédiction. Celle-ci suggère que le 
baptême  est  une  nouvelle  création :  en  soufflant  sur  l’eau  en 
forme de ψ, le prêtre rappelle que l’Esprit planait à la surface des 
eaux primordiales ; par un geste il divise l’eau, comme Dieu sépa-
ra l’eau de la terre sèche ; en lançant l’eau dans quatre directions, 
le prêtre évoque les quatre fleuves du Paradis terrestre. Mais le 
baptême n’a pas que cet aspect de renaissance, de nouvelle créa-

F tion :  il  est aussi  purification de tout péché,  ce que souligne la 
mention du déluge par lequel Dieu lava la terre de ses abomina-
tions. Enfin, les prières finales nous remémorent la présence de 
l’eau dans la vie de Jésus, car le baptême nous fait entrer dans 
l’intimité avec Lui : l’eau de Cana, la marche sur les eaux, le  bap-
tême de Jean-Baptiste, l’eau sortie du côté du Christ en croix et 
enfin, l’envoi en mission des disciples pour baptiser. La cérémo-
nie s’achève avec l’ajout d’huile  des catéchumènes et  de saint 
Chrême, puis la procession aux fonts baptismaux. Alors, on rem-
plit la cuve pour les baptêmes de l’année ●
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Travaux de carrelage en janvier 2023

Le baptistère en septembre 2022

NB : la retraite n'est  
pas une session  

d'orthographe…

Le baptistère fin février 2023



PROCHAINES RETRAITES 
POUR ADULTES

Prêchées par des prêtres de la Fraternité 
S. Thomas Becket

 dans la région de Blois

Du lundi 17 avril 2023 à 16h00
Au samedi 22 avril 2023 à 16h00

*
Du lundi 24 avril 2023 à 16h00

Au samedi 29 avril 2023 à 16h00
*

Du lundi 19 juin 2023 à 16h00
Au samedi 24 juin 2023 à 16h00

Détails & renseignements 
auprès des prêtres de la paroisse

CITATION DU MOIS

«Quelle est donc la justice du Christ ? C’est avant 
tout une justice née de la grâce où l’homme n’est pas 
sauveur et ne guérit ni lui-même ni les autres. [...] 
L’homme n’est pas délivré du poids de ses fautes 

par ses sacrifices, mais par le geste d’amour de Dieu 
qui a une dimension infinie.»

Benoît XVI
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« Pause blague »

Saint Jean XXIII avouait à ses collaborateurs : 
« Parfois, je me réveille la nuit, et je commence à 
penser à de graves problèmes. Je me dis alors que 
je dois en parler au pape. Je me réveille alors 
complètement, et me rappelle que le pape, c’est 
moi ! »

activite etudiants & jeunes 
pros :

Samedi 11 mars

activite lyceens : 

Samedi 18 mars et 1er avril

Fêtes de la Foi

Les parents des enfants qui voudraient 
communier cette année pour la première fois 
sont priés de prendre rendez-vous avec l’abbé 
Raphaël Pichon (06 71 05 77 13).

Premières communions dimanche 2  juillet
Confirmations dimanche 25  juin

Retenez bien la date de la journée 
d’amitié :

Dimanche 4 juin  

Récollection paroissiale 
prêchée par l’Abbé Louis-Marie Boullault

les samedi 18 et dimanche 19 mars
Les détails sont sur le tract.

A VOS AGENDAS

Fête des groupes d’adultes : 
vendredi 30 juin à 20h
Aux Saints Anges Gardiens



CALENDRIER DU MOIS DE MARS 2023
Date Fête Messes à : N.B. :

Dim. 5 2ème dimanche de Carême 11h00 

Lun. 6 Lundi de la 2e semaine de Carême – 
- Répétition de la chorale à la cité paroissiale : 20h00 pour le chant 
grégorien, 20h30 pour la polyphonie

Mar. 7 Mardi de la 2e semaine de Carême – 

Mer. 8 Mercredi de la 2e sem. de Carême 19h00 - Catéchismes du CP au CM2, de 10h45 à 12h00

Jeu. 9 Jeudi de la 2e semaine de Carême 19h00

Ven. 10
Vendredi de la 2e semaine de 
Carême (Abstinence)

≈19h15 - Chemin de Croix à 18h30 suivi de la messe.

Sam. 11 Samedi de la 2e semaine de Carême 8h30

- Catéchismes pour les enfants 
du secondaire, de 10h45 à 12h00
- Permanence de l’Abbé CES à 
l’église de 15h30 à 16h30
- Soirée des étudiants et jeunes 
pros à la Maison Paroissiale.

Weekend patrouilles guides et 
scoutes

Dim. 12 3ème dimanche de Carême

11h00
16h00
unités 

scoutes

- Sortie louvettes et louveteaux

Lun. 13 Lundi de la 3e semaine de Carême – 
- Répétition de la chorale à la cité paroissiale : 20h00 pour le chant 
grégorien, 20h30 pour la polyphonie

Mar. 14 Mardi de la 3e semaine de Carême 19h00

Mer. 15 Mercredi de la 3e sem. de Carême 19h00 - Catéchismes du CP au CM2, de 10h45 à 12h00

Jeu. 16 Jeudi de la 3e semaine de Carême 19h00

Ven. 17
Vendredi de la 3e semaine de 
Carême (Abstinence)

≈19h15 - Chemin de Croix à 18h30 suivi de la messe.

Sam. 18 Samedi de la 3e semaine de Carême 8h30

- Catéchismes pour les enfants du secondaire, de 10h45 à 12h00
- Adoration-confessions à l’église de 15h30 à 16h30
- Récollection paroissiale avec l’abbé Boullault (plus d’informations 
sur le tract)
- Soirée lycéens

 Dim. 19
4ème dimanche de Carême 
ou dimanche de Laetare

11h00 - Récollection paroissiale avec l’abbé Boullault

Lun. 20
St Joseph, époux de la Ste Vierge, 
Patron de l’Eglise universelle

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

Mar. 21 Mardi de la 4e semaine de Carême – 

Mer. 22 Mercredi de la 4e sem. de Carême 19h00 - Catéchismes du CP au CM2, de 10h45 à 12h00

Jeu. 23 Jeudi de la 4e semaine de Carême 19h00

Ven. 24
Vendredi de la 4e semaine de 
Carême (Abstinence)

– - Chemin de Croix à 18h30

Sam. 25 Annonciation de la Vierge Marie 9h00

- Messe chantée à 9h en forme ordinaire grégorienne.
- Catéchismes pour les enfants du secondaire, de 10h45 à 12h00
- Permanence de l’Abbé POULIN à l’église, de 15h30 à 16h30
- Forum Wahou ! à Chennevières

Attention : passage à l’heure d’été dans la nuit de samedi à dimanche

Dim. 26 Dimanche de la Passion 11h00 - Forum Wahou ! à Chennevières

Lun. 27 Lundi de la Passion – 
- Répétition de la chorale à la cité paroissiale : 20h00 pour le chant 
grégorien, 20h30 pour la polyphonie

Mar. 28 Mardi de la Passion 19h00

Mer.29 Mercredi de la Passion 19h00 - Catéchismes du CP au CM2, de 10h45 à 12h00

Jeu. 30 Jeudi de la Passion 19h00

Ven. 31 Vendredi de la Passion ≈19h15 - Chemin de Croix à 18h30 suivi de la messe.

Sam. 1er Samedi de la Passion 8h30

- Catéchismes pour les enfants du 
secondaire, de 10h45 à 12h00
- Permanence de l’Abbé PINILLA à l’église, 
de 15h30 à 16h30
- chapelet à 15h30 (Premier samedi du 
mois)
- Soirée lycéens

Weekend 
compagnie guide et 

troupe scoute
Weekend haute-

sizaine louvettes et 
meute louveteaux

Dim.2 Dimanche des Rameaux

11h00
16h00
unités 

scoutes

- Sortie louvettes
Attention : difficultés de transport liées au 
Marathon de Paris

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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