
Dates à retenir  
 

10/05    19h00  Rencontre du groupe Madeleine Delbre l a  la maison paroissiale. (3) 

11/05    20h00  Re union du groupe « Horizon »  (jeunes de 18-30 ans) a   « La Maison ». (2) 

12/05    19h15  Vivre l’oraison carme litaine a  l’e glise Saint-Louis. (1) 

13/05    20h00  Rencontre de l’aumo nerie des lyce es a  « La Maison ». (2)  

14/05    10h30 Pre paration a  la premie re communion des Cm2 a  la maison paroissiale. (3) 

14/05    14h30 - 17h45 SeDiRe, rencontre au Saint-Esprit - Inscription au 06 38 83 03 55. (4) 

15/05    09h00 Rencontre Kt 5e me a  la maison paroissiale. (3) 

15/05    11h45 Pot paroissial, apre s la messe, a  l’e glise Saint-Louis. (1) 

15/05    16h30  Concert  : Les Chœurs  re unis des Ateliers Beaux-arts de la ville de Paris et Orgue. 

18/05    18h00  Rencontre du groupe  « Partage d’Evangile »  a  la maison paroissiale. (3)  

19/05    14h30  Rencontre du groupe « Bible » a  la paroisse du Saint-Esprit (4) 

20/05    19h00 Rencontre  des 4/3 a  « La Maison ». (3) 

21/05    10h30 Pre paration a  la premie re communion des Cm2 a  la maison paroissiale. (3) 

21/05    14h30  Kt  Adultes a  la paroisse du Saint-Esprit (4). 

21/05    16h00  Messe du pe lerinage du doyenne  primaires a  l’e glise Saint-Louis.(1) 

27/05     20h00  Rencontre de l’aumo nerie des lyce es a  « La Maison ». (2)  

28/05    18h00  Messe avec les familles a  l’e glise Saint-Louis. (1) 
 
 

(1) 1 place de l’e glise    (2) 10 rue Rouget de l’Isle    (3) 20 bis G. Cle menceau    (4) 5 rue de la paix 

Musique à Saint-Louis 
 

L’ensemble des chœurs des Ateliers Beaux-

Arts de la Ville de Paris dirige s par Isabelle 

He brard, se re unit pour votre re jouissance. 

Il sera donne  autant a  voir qu’a  entendre a  

travers l’a ge d’or de la Renaissance et l’im-

provisation haute en couleurs de l’ensemble 

spe cialise  Orage. Grand chœur, chœur de 

femmes, petit ensemble, et groupe instru-

mental d’improvisation (Violon, Martial Bou-

le gue, accorde on, Victor Korsakov, re citants 

Elyette Ben Aych et Alain Ussel, chore graphie 

Me lanie Decroix ) dialogueront avec l’orgue 

de la Cathe drale, tenu par son titulaire de 

Jean-Yves Lacorne, tout au long de cet e ve ne-

ment exceptionnel. 

 
Libre participation : 
www.choisyleroi-orguecathedrale.com 

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/ 

 
 

 

MAI 2022 
Alors que ce début mai signifie pour nos frères musulmans la fin du mois de Ramadan, le 22 mai pro-

chain, les bouddhistes de France célébreront le Vesak, commémoration de la naissance, la mort et l'illumi-
nation du Bouddha.  

A cette occasion, le Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux adresse un message à tous les 
Bouddhistes du monde*. Pourquoi ne pas le communiquer à nos amis et proches de confession boud-
dhiste, de même que nous avons pu transmettre aux personnes musulmanes de notre entourage la carte, 
proposée par le diocèse, pour l’Aïd-el-Fîtr ? Une manière, parmi d’autres, de manifester notre sollicitude 
et, peut-être, de faire nôtre l’appel du Conseil Pontifical :  « Travaillons ensemble pour un meilleur lende-
main ! » 
 

Pour nous, le 26 mai sera jour de fête de l’Ascension du Seigneur. Elle célèbre l’entrée définitive de 
notre humanité dans la communion divine. Avec le Christ, c’est déjà chacun de nous qui a pris place pour 
l’éternité, auprès du Père. Peut-on souhaiter « meilleur lendemain » ? 
 

C’est en tout cas une source d’espérance, en ces temps d’incertitude et de violence !  
 

En effet, on peut lire dans le message du Conseil Pontifical déjà évoqué :  « Les Béatitudes proclamées 
par Jésus nous montrent comment être résilients en donnant la priorité aux valeurs spirituelles au milieu 
d'un monde qui court à sa perte. ‘‘Heureux les pauvres, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, heu-
reux les artisans de paix’’ (cf. Mt 5,1-12). Ils sont bénis, car malgré les difficultés actuelles, ils comptent 
sur la promesse divine de bonheur et de salut ». Or l’Ascension, à la suite de la Résurrection pascale, réa-
lise pleinement cette promesse.  
 

Fêter l’Ascension nous engage donc, en veilleurs attentifs, artisans d’unité et de paix, en dialogue avec 
d’autres croyants, comme le suggère toujours la même déclaration du Conseil pontifical : « En tant que 
bouddhistes et chrétiens, notre sens religieux et moral de la responsabilité devrait nous motiver à soutenir 
l'humanité dans sa quête de réconciliation et de résilience.». Le même document invite « Les personnes 
religieuses, soutenues par leurs nobles principes » à « s'efforcer d'être des lampes d'espérance qui... éclai-
rent le chemin... ».  Beau programme, pour le mois qui s’ouvre, et bien au-delà ! 

Dominique RAMEAU 
 

*https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20220501_vesakh-
2022_fr.html 

 

FETE BOUDDHISTE DU VEZAK 

Le dimanche 22 mai 2022, sera célébrée la fête du Vesak qui commémore la naissance, l’éveil et la mort 
de Siddharta Gautama, plus connu sous le nom de Bouddha Shakyamouni. Ce triple anniversaire est cé-
lébré dans toutes les traditions bouddhistes, souvent à la pleine lune du mois de mai.  

Cette journée d’hommage au Bouddha et de retrouvailles fraternelles et festives sera dédiée à la paix. En 
effet, cette paix possible qu’apporte l’enseignement du Bouddha et sa mise en pratique peut avoir un im-
pact bénéfique dans notre société et notre monde.  

C’est le 22 mai - un dimanche pour plus de commodité pour tout le monde en France - qui a été retenu 
par les communautés d’Île de France qui organisent cet évènement public à la pagode du bois de Vin-
cennes sous l’égide de l’Union Bouddhiste de France. 

Pour davantage d’information : https://www.bouddhisme-france.org/la-federation/actualites/article/vesak-2022-a-
la-grande-pagode 

Vous pouvez retrouver cette feuille en couleur sur le site Internet de Saint Louis :  www.les2rives-choisy-thiais.fr 

https://antiphishing.vadesecure.com/1/cmFoaW0udGFsYmlAY2hvaXN5bGVyb2kuZnJ8VlJDOTYyNjQ5/www.choisyleroi-orguecathedrale.com/


    

ÉCHOS  
 

   

DU GROUPE MADELEINE DELBRÊL 
   
  
  Chaque mois, quelques personnes se retrouvent pour se mettre ensemble 
a  l’e coute de Madeleine Delbre l comme des enfants le feraient pre s de 
leur grande sœur pour cueillir dans son expe rience une saveur de vie. 
 

Poe te, artiste, a  15 ans elle proclame « Dieu est mort, vive la mort ! ». Elle le rede couvre a  20 ans 
gra ce a  des amis chre tiens. « Eblouie de Dieu », elle n’a alors qu’un de sir « Vivre l’évangile au milieu 
des pauvres et des incroyants ». En 1933, avec deux e quipie res, elle s’installe a  Ivry alors « bastion 
du communisme en France ». Elle devient assistante sociale a  la Mairie. Leur maison est ouverte a  
tous : les gens du quartier, les re fugie s espagnols qui fuient le re gime franquiste, ceux et celles qui, 
bien avant le Concile, s’interrogent sur la ne cessite  d’un renouveau missionnaire de l’Eglise. 
 
Leur e quipe, « La Charite  », essaie de vivre la bonte  comme et au milieu de « gens qui font un tra-
vail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire ou sont des célibataires ordinaires. Des gens qui ont des ma-
ladies ordinaires, des deuils ordinaires. Des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordi-
naires, ce sont les gens de la vie ordinaire. Les gens que l’on rencontre dans n’importe quelle rue. (…) 
Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a 
mis est pour nous le lieu de notre sainteté. ». 
 
En haut de l’escalier du me tro, a  quoi pense-t-elle ? Aux de serts que des missionnaires vont re-
joindre loin de leur pays et, par contraste, aux de serts d’ici ! « Pouvoir arpenter toutes les rues, 
s’asseoir dans tous les métros, monter tous les escaliers, porter le Seigneur Dieu partout… et puis 
prier pour tous ces gens si près de Dieu, si près de nous ». « La Parole de Dieu veut se faire chair en 
nous ».  
 
La veille du 14 juillet, entendant les flonflons du bal, elle s’adresse au Seigneur qui vient nous invi-
ter a  danser toute notre vie au rythme de son pas : le te le phone qui sonne, la vaisselle a  faire, les 
choses qui nous ennuient ou nous re jouissent, … « Être comme un prolongement agile et vivant de 
vous. » 
 
Quand la crise e clate dans l’Eglise lorsque Rome stoppe la mission des pre tres-ouvriers, boulever-
se e, elle court prier sur la tombe de Pierre a  Rome. Elle continue d’e tre a  l’e coute de tous (pour ou 
contre la de cision). Plus tard, elle e crit : « L’Eglise, il faut s’acharner à la rendre aimable. L’Eglise, il 
faut s’acharner à la rendre aimante ». Et nous, que dirions-nous dans le contexte d’une autre crise, 
celle des abus et crimes sexuels ? 
 
Commence-t-elle sa journe e ? « Chaque matin, on trouve son prochain, son plus proche voisin qu’on 
voit tous les jours. C’est à travers lui qu’on dit bonjour au monde entier, qu’on salue le Seigneur ».  
 

Formant de futures assistantes sociales, elle leur dit : « Accueillir les gens comme des gens et non 
comme des dossiers. (…) Il faut s’y préparer. Il faut savoir qu’on est là pour ça. Se préparer à recevoir 
en prenant plus fortement conscience de la grandeur des rencontres. » 
 
A chaque rencontre, nous prenons un court texte d’elle, et, ensemble, tels que nous sommes, nous 

essayons de faire le va-et-vient entre ce qu’elle a e crit, ce qu’elle a ve cu, ce que nous vivons. Venez 

nous rejoindre, une fois, deux fois, plus longtemps, si vous le souhaitez.   

Prochaines rencontres : mardi 10 mai et mardi 14 juin de 19h a  20h a  la Maison paroissiale, au  

20 bis rue Georges Cle menceau. 

 

FRAT à Jambville 2022 du 03 au 06 juin  

 

 
 

 

Et sans oublier !   La Fête de l ’Ascension  
 

Jeudi 26 mai 2022    Messe à 10h30  à  Saint-Louis - pas de messe à 9h 

Remise de la lumière  
Dimanche 12 juin 2022   

10h30 
 

E glise Saint-Louis  Choisy-le-Roi 

Fête de la foi   
Samedi 11 juin 2022  15h00 

 

Thiais - Halle des sports -  
81 av. de Versailles  

Le 22 mai, 6ème Dimanche de Pâques.  Mgr Pascal GOLLNISCH, Directeur général de l'Œuvre 
d'Orient et Vicaire général de l'Ordinariat des catholiques orientaux en France nous invite a  
nous rendre attentifs a  cette journe e annuelle invitant a  la prie re et a  la rencontre des chre tiens 
orientaux.  A l'heure ou  les Ukrainiens souffrent, nous ne pouvons pas oublier les autres pays ou  la 
guerre continue son action malfaisante (Syrie, Irak, E thiopie, Haut-Karabagh) ou encore le Liban ou  
la crise fait rage. Dans tous ces pays nos fre res chre tiens orientaux sont pre sents. Ils le sont parfois 
aussi non loin de chez nous dans nos paroisses et nos villes. La proximite  de cette journe e peut nous 
amener a  nous rendre attentifs a  ces chre tiens orientaux. 
                   P. Ste phane Aulard  
Une prière pour nous associer à cette journée :  

 

Frat est l’abre viation du mot Fraternel. C’est un rassemble-
ment pour tous les jeunes colle giens a  Jambville (78) ou, 
pour les lyce ens, a  Lourdes, une anne e sur deux.  
   
Lors de ce rassemblement les jeunes ont la chance de pou-
voir rencontrer d’autres jeunes de leur a ge et d’e changer 
sur leur foi. Ils partageront e galement des temps de 
louange, des messes a  plus de dix mille personnes, des 
temps en dioce se. Ils pourront encore e couter des expe -
riences de vie via des te moignages.  
Ce pe lerinage a un cou t, mais cela ne de courage pas les 
jeunes du doyenne . Vous pouvez les retrouver a  la sortie 
de la messe pour des ventes de ga teaux. Vous pouvez faire 
appel a  eux pour de petits travaux pour vous aider, que ce 
soit pour un de me nagement ou du jardinage. 
     

Le Frat est un moment inoubliable qui marque le chemine-
ment de foi des jeunes chre tiens.  

Les responsables d’aumo nerie du doyenne , avec votre 

aide? feront en sorte de faire vivre cette expe rience a  un 

maximum de jeunes.       
                                              Coralie Cece 

                  par Bernadette Delizy 

« Seigneur, en cette journe e des chre tiens d’Orient, regarde tous les pays en conflits et tout 
particulie rement l’Ukraine, la Syrie, l’E thiopie. Suscite au milieu de nos fre res et sœurs 

d’Orient des artisans de paix et d’espe rance. Nous t’en prions. »    


