
La Paroisse Saint-Louis et l'Associa-
tion des Amis de l'Orgue et de la Ca-
thédrale organisent, le samedi 12 
février 2022 à 16h30 à la Cathédrale 
Saint-Louis, une méditation mariale 
en lectures spirituelles et musique. 
 

A l'occasion de la fête de Notre-Dame 
de Lourdes, nous vous proposons de 
partir à la recherche du visage de 
Marie en donnant toute sa place à la 
musique pour mieux mettre en va-
leur quelques-uns des textes que la 
tradition chrétienne lui a consacrés. 
 

Lectures et chant dialogueront avec 
des œuvres de Peeter Cornet, Samuel 
Scheidt, et Nicolas de Grigny, inter-
prétées par notre organiste titulaire 
Jean-Yves Lacorne. 

Mathilde Chaumy est en-

tre e dans la maison du Pe re 

dans la nuit du 15 au 16 jan-

vier 2022. Elle avait 82 ans. 

Malgre  son e nergie a  la com-

battre, la maladie a eu rai-

son d’elle. 

Mathilde e tait bien connue a  

Choisy-le-Roi, ayant e te  ins-

titutrice avant d’e tre em-

ploye e dans un service de ressources humaines a  la 

Se curite  Sociale. Elle e tait aussi membre de l’associa-

tion des Amis de la Cite , ou  elle assurait le secre tariat 

et participait a  l’organisation de sorties. 

Mathilde e tait une femme de foi, avec un vrai sens du 

service. Quand l’e glise Saint Louis a e te  rouverte au 

culte, apre s les confinements, elle a fait partie de 

l’e quipe charge e d’accompagner les fide les a  leur 

place et de faire respecter les re gles sanitaires. 

Elle avait e te  active au Secours Catholique, elle avait 

fait partie du M.C.R. jusqu’au de ce s du Pe re Julien, et 

elle e tait tre s assidue a  l’e tude biblique du jeudi ou  

elle faisait le lien entre le groupe, la paroisse et l’ani-

mateur.  

Elle e tait passionne e par la lecture de la Bible.  

Accueillir au nom de l’Eglise 
 

Le service de l’accueil et la manie re d’accueillir sont le miroir de notre Eglise. 
Nous lisons dans l’e vangile selon Saint Matthieu 10,40 : 

 

« Qui vous accueille m’accueille ;  
et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. »  

Au de part du Pe re Donatien, elle avait re clame  

avec insistance un nouvel accompagnateur, 

disant : « le temps presse, nous ne pouvons 

plus attendre ». 

Pour beaucoup, Mathilde e tait une amie fide le 

et discre te, une femme avenante, pleine de 

de licatesse, de compassion et de ge ne rosite . 

On se souvient de son e le gance, coiffure et te-

nue vestimentaire toujours impeccables, et de 

son gou t tre s fort pour la vie, la lumie re, l’exu-

be rance de la nature, et la nourriture « qui a 

du gou t ». Mathilde avait le sens de la relation 

a  l’autre. Elle aimait connaî tre ses amis en 

profondeur, s’appuyant notamment sur ses 

connaissances en graphologie, pour e tre en 

mesure de les aider dans les moments diffi-

ciles de la vie. 

La contemplation de la nature e veillait chez 

elle des souvenirs douloureux. Deuil de l’en-

fant mort a  la naissance et de ceux qu’elle 

n’avait pu qu’imaginer. Deuil plus re cent de 

son mari, du regard d’amour et d’admiration 

qu’il portait sur elle, et des roses qu’il lui of-

frait. Deuil aussi de l’Alge rie, le pays de sa jeu-

nesse. 

Che re Mathilde, nous te disons « au revoir ! », 

car, oui, nous comptons bien te revoir un jour, 

A l’e glise Saint-Louis aux heures d’ouverture : 
 
Le mardi        de 15 a  17h00 
Le mercredi  de 15 a  17h00 
Le jeudi     de 10 a  12h00 
Le vendredi  de 15 a  17h00 
Le samedi     de 10 a  12h00 et de 15 a  17h00 
Le dimanche de   9 a   10h30. 
 
L’ouverture est rendue possible gra ce a  des be ne -
voles qui assurent des permanences. Les de-
mandes des visiteurs sont varie es (questions sur 
l’e glise, sur les horaires, sur les sacrements, sur 
les intentions de messe). D’autres visiteurs me di-
tent, prient, allument des bougies, parfois ont sim-
plement l’envie de parler, de se confier. Les de-
mandes plus spe cifiques sont communique es au 
secre tariat de  la maison paroissiale. Une fiche de 
liaison a e te  re alise e a  cet effet. 
 
A la maison paroissiale les heures d’ouverture 
sont les suivantes : 
 
Le mardi, mercredi et vendredi de 16h30 a  19h00, 
Le samedi                                          de10h00 a  12h00. 
 
Les visites a  la maison paroissiale (20 bis Georges 
Cle menceau) se font pour des motifs tre s varie s : 
inscriptions pour les bapte mes, pour les mariages, 
pour  la cate che se.  
Les be ne voles « accueillants » dans la mesure du 
possible, renseignent ceux qui les sollicitent. En 
tout e tat de cause, ils transmettent les demandes 
a  ceux qui peuvent en assurer le suivi.  

Cette parole de l’e vangile manifeste l’enjeu de 
tout accueil dans l’Eglise. Il s’agit de recevoir 
Celui que le Pe re a envoye  et a  travers Lui, le 
Pe re lui-me me. 
Par conse quent, l’accueil en Eglise, avant 
d’e tre un service, est une attitude spirituelle, 
une disponibilite  a  l’e gard du Christ qui se 
manifeste dans la sœur ou le fre re en humani-
te  qui vient a  moi, Cf. Mt 25. 
Ce « ministe re » (l’autre nom du service), de-
mande beaucoup de bienveillance et d’humili-
te . En effet, la personne accueillie attend de 
l’accueillant : une e coute, une attention parti-
culie re. Il faut montrer de l’inte re t pour la de-
mande, pour la de marche. E tre a  l’e coute et se 
souvenir des rencontres.  
Pour certains la qualite  de l’accueil donnera 
peut-e tre l’envie de renouer avec l’e glise.  
 

Nous n’avons pas toujours toutes les re -
ponses, aux questions pose es. Ce n’est pas ne -
cessairement un manque. Il convient souvent 
de diriger la personne reçue vers d’autres 
e quipes (cate che se, pre paration aux sacre-
ments……). En re sume  : ne pas opposer de 
refus a  une demande, quelle qu’elle soit et 
e tablir un lien entre celui qu’on accueille et 
les personnes compe tentes de la paroisse 
pour l’accompagner dans sa de marche.  
 
L’accueil à Saint-Louis 
Concre tement, il existe actuellement deux 
lieux d’accueil dans notre paroisse. 

Chaque personne qui pousse la porte de l’accueil est entendue, e coute e et tout est entrepris 
pour re pondre a  sa demande , du mieux possible. 
A cette fin, il est urgent que l’équipe s’étoffe. Plusieurs de ses membres ont dû cesser 
leur participation pour raisons de sante .  
Vous e tes attendus pour nous rejoindre. N’he sitez pas a  vous manifester., aupre s du secre ta-
riat de la paroisse.  L’e quipe est coordonne e par Yveline HAUVILLE. 

Musique à Saint-Louis 



Maison paroissiale :  20 bis rue Georges Cle menceau             
        94600    Choisy -le-Roi -  01 43 24 24 76 

      Eglise Saint Louis : 1, Place de l’Eglise  - Choisy-le-Roi. 
Chapelle N.D. de Lourdes  : 1 rue Adolphe Sannier    

Email : stlouischoisy@free.fr 
Site internet : https://www.les2rives-choisy-thiais.fr/ 

 

 Dates à retenir            (adresse des lieux pages 4) 
 
 

Mercredi 02 février     12h00  Fête de la présentation du Seigneur à l ’e glise Saint-Louis. (1) 
Mercredi 02 février     20h00  Rencontre du groupe Horizon   a  « la maison ».(2) 
Vendredi 04 février    20h00  Rencontre des jeunes des aumôneries des lycées  à «  la maison ». (2)  
Vendredi 04 février    20h30  « Violences sexuelles au sein de l’Eglise » Re union paroisse du Saint-Esprit. 
(4) 
Samedi 05 février        10h30  Kt Cm2 à l’e glise Saint-Louis. (1) 
Samedi 05 février        14h30  Kt Cm1 à la maison paroissiale .(3) 
Dimanche 06 février  09h00  Kt 5e me  a  la maison paroissiale . (3) 
Dimanche 06 février  10h30  MAJ messe animée par les jeunes de notre doyenné à l ’e glise Saint-Louis. 
(1) 
Mardi 08 février           19h00  Préparation du Carême  - a  la maison paroissiale . (3) 
Mercredi 09 février     19h15  Vivre l’oraison carme litaine - a  l’e glise Saint-Louis. (1) 
Samedi 12 février         16h00  Méditation en textes spirituels et musique (1)  
Dimanche 13 février   10h30  1ère communion de l’e cole Saint-Andre  et messe de la sante . (1) 
Jeudi 17 février             14h30  Rencontre du groupe « Bible » a  la paroisse du Saint-Esprit  (5) 
Vendredi 18 février     20h00  Rencontre des jeunes des aumôneries des lycées (2)  
Samedi 19 février         14h30  Rencontre du groupe « Kt adultes » . (5) 
Samedi 19 février         14h00  Kt 6e me   a  « la maison ». (2) 

Dimanche de la santé 
 
Depuis 1992, l’E glise universelle ce le bre tous les 11 fe vrier, 
fe te de Notre-Dame de Lourdes, la Journe e Mondiale du ma-
lade. Son the me cette anne e est : “Heureux”.  
 

La Journe e mondiale du malade se de cline dans les dioce ses 
français en un Dimanche de la Sante , pour rappeler que l’ac-
compagnement des personnes souffrantes et la pre servation 
du don de sante  sont des priorite s e vange liques. 
 

Cette anne e, cet e ve nement se vivra le dimanche 13 fe vrier.  
La messe est pre pare e et anime e en partie par l’e quipe de la 
pastorale de la sante  de notre doyenne .   
 

Ce dimanche est l’occasion de rappeler a  tous que beaucoup 
de personnes, en souffrance, ou limite es dans leur mobilite  du 
fait de l’a ge, ne peuvent prendre part a  nos ce le brations.  C’est 
une invitation, adresse e a  chacun de nous, pour nous rendre 
attentifs a  repe rer et signaler celles et ceux qui de sirent rece-

voir une visite, communier a  domicile, e tre ve hicule s pour prendre part a  nos ce le brations, rece-
voir le sacrement des malades. C’est aussi une invitation a  rejoindre les e quipes be ne voles de la 
pastorale de  la sante  de notre paroisse et de notre doyenne .  

 
La pastorale de la santé et le service évangélique des malades à Saint-Louis ? 
 
Il s’agit de quatre re alite s comple mentaires. 
 

1/ L’aumônerie de la résidence Georges Léger 
Une e quipe de be ne voles, coordonne e par Marie-Odile BRIGOT, assurent re gulie rement des 
temps de prie re ou des ce le brations eucharistiques pour les re sidents de la Re sidence Georges 
Le ger.  
 

2/ La communion aux malades à domicile 
Plusieurs d’entre-nous portent re gulie rement la communion a  domicile, a  celles et ceux qui l’ont 
demande e, dont certains ont longtemps participe  activement a  nos assemble es et diffe rents ser-
vices. Un service fraternel indispensable, traduction concre te de notre attention e vange lique a  
ceux qui, sans cela, seraient vite isole s voire oublie s. 
 

3/ La visite à domicile 
Outre le service pre ce demment e voque , une autre attention s’est concre tise e dans notre paroisse. 
E ric DELAET a souhaite  offrir de la disponibilite  pour rendre visite, au nom de la paroisse, aux 
personnes fragilise es par l’a ge, la maladie ou encore e prouve es par un deuil. Une attention frater-
nelle a  la porte e de chacun de nous, moyennant quelque disponibilite  pour cela. Les be ne ficiaires 
potentiels de ce beau service ne manquent pas.  Si nous en connaissons, pourquoi ne pas les faire 
connaî tre au secre tariat de la paroisse ? Mieux encore, pourquoi ne pas rejoindre E ric , dans cette 
belle de marche  e vange lique , « J’e tais malade et vous m’avez visite  » (Mt 25,36) ? 
 

4/ La célébration du sacrement de l’onction de malades 
L’e quipe envisage de proposer le sacrement de l’onction des malades au printemps prochain (en 
mai). Une re collection pour se pre parer a  le recevoir sera organise e par l’e quipe de la pastorale 
de la sante  du doyenne .  
 
 

Pour lire le message du pape François, pour la 30e me Journe e  Mondiale du Malade : 
« Soyez miséricordieux, comme votre père est miséricordieux » (Lc 6, 36).  

Se tenir à côté de celui qui souffre sur le chemin de la charité  
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html. 

 
Lieux : (1) place de l’e glise - (2) 10 rue rouget de lisle - (3) 20 bis G. Cle menceau 
              (4)  5 rue de la paix - (5) 1 place de l’e glise Thiais 

Santé  
Le mois de fe vrier, s’ouvre sur une belle fe te. Quarante jours apre s Noe l, nous ce le brons la Pre sentation  de 
Je sus au Temple, par ses parents, conforme ment a  la Loi, (Cf. Luc 2,23).  Cet e ve nement nous donne a  contem-
pler la manie re dont Dieu prend corps en notre humanite , s’inscrit dans son histoire et communie a  notre 
existence. Cette fe te est une leçon de vie. En prendre au se rieux l’enseignement nous conduit a  consentir au 
re el, a  ne pas fuir dans une spiritualite  vaporeuse qui n’a rien d’e vange lique. 
 

A l’occasion de la Journe e Mondiale du Malade, ce le bre e le 11 fe vrier, le pape François, nous rappelle, lui aus-
si, la dimension concre te de toute vraie spiritualite  chre tienne. En proposant pour cette journe e la parole de 
l’e vangile, « Soyez miséricordieux, comme votre père est miséricordieux » (Lc 6, 36), il invite a  « Se tenir à 
côté de celui qui souffre sur le chemin de la charité ». Il pre cise « qu’être proche des malades et leur offrir un 
accompagnement pastoral n’est pas seulement la tâche réservées à quelques ministres spécifiquement dévoués à 
cela. Visiter les malades est une invitation que le Christ adresse à tous ses disciples… Une invitation au bonheur ».   
Vivre concre tement la foi dans le Christ, en particulier aupre s de ceux qui souffrent, rend donc heureux. 
Celles et ceux qui sont engage s, au service de nos fre res, malades ou a ge s, dans la pastorale de la sante  de 
notre doyenne  peuvent en te moigner. Ils nous invitent a  les rejoindre, pour en faire nous-me mes l’expe -
rience. Animateurs de la messe du 13 fe vrier prochain, ils seront tout dispose s a  nous rencontrer ce jour-la , si 
nous le souhaitons.  
Ce dimanche est l’occasion de mettre e galement les soignants a  l’honneur. Le pape ne s’en prive pas. Dans le 
message re dige  pour cette journe e, il e crit : « L’invitation de Jésus à être miséricordieux comme le Père acquiert 
une signification particulière pour les personnels de santé. Je pense aux médecins, aux infirmiers, aux laboran-
tins, à ceux qui sont préposés à l’assistance et au soin des malades...».  
  

La sante , tant corporelle que spirituelle, est un bien pre cieux. Le plus pre cieux ?  
Le Christ, mise ricorde du Pe re en actes, n’est d’ailleurs pas venu pour les « bien-portants », mais « pour les 
malades et les pe cheurs » (Cf. Mt 9,12-13). Disciples du ressuscite  aujourd’hui, qu’en est-il de notre fide lite  
concre te a  cette parole ? 

Dominique RAMEAU  


