
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BÂTIR ENSEMBLE 
 

 

L 
e mois d’octobre qui s’ouvre sera synonyme pour notre paroisse de rassemblement. En 
effet, comme annonce  depuis plusieurs mois, le 15 octobre 2022, apre s-midi, nous vivrons 
notre nouvelle assemble e paroissiale annuelle. 
 

A partir de notre partage d’octobre 2021, elle aura pour enjeu majeur de nous permettre l’e labora-
tion, ensemble, d’un projet pastoral, conforme ment au de sir de notre e ve que Dominique Blanchet. 
Ce projet guidera notre action durant les anne es a  venir. Il en de finira les lignes prioritaires, sans 
cependant occulter les autres champs de la vie paroissiale a  honorer.  
  
Parmi ceux-ci, la cate che se est un domaine de la vie de l’Eglise d’une importance capitale. Il s’agit 
d’y offrir aux enfants (les adultes responsables de demain), l’espace ade quat pour vivre l’expe -
rience de la pre sence aimante du Christ a  leurs co te s et trouver les mots pour la nommer du mieux 
possible. Cela peut e tre de terminant pour leur permettre de se situer librement dans l’existence. 
L’Apo tre Paul ne dit-il pas : « le Seigneur c'est l'Esprit, et la  ou  est l'Esprit du Seigneur, la  est la li-
berte  », (2 Corinthiens 3:17) ? 
 
La cate che se, comme en te moigne Aniceta dans ces pages, est un chemin a  parcourir ensemble, 
adultes et jeunes, route pleine d’inattendu, promesse d’aventure et d’e panouissement, a  l’e coute du 
Christ.  
Cette perspective, enthousiasmante a  me yeux et manifestement a  ceux d’Aniceta, semble avoir du 
mal a  rassembler de sormais. D’ou  vient que ces dernie res anne es, elle mobilise si peu les familles a  
la proposer a  leurs enfants ? L’Evangile serait-il devenu obsole te pour elles ?  
Je ne leur souhaite pas. 
 
La chute des effectifs au cate chisme ne peut nous laisser indiffe rents, a  l’heure ou  chacun peut faire 
son « marche  spirituel » sur internet, sans e tre assure  d’avoir les outils ne cessaires a  un juste dis-
cernement, avec les conse quences parfois dommageables que cela peut induire. Il en va de notre 
responsabilite  commune de faire signe a  tous, en particulier aux enfants et aux jeunes, qu’en Je sus, 
chacun peut trouver un ami su r pour construire son existence. 
 
Le projet pastoral auquel nous nous attellerons ensemble biento t devra e tre au service de ce te -
moignage.  
 

 
Dominique RAMEAU 

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 

Mercredi 05 octobre  18h00  Rencontre du groupe « Partage d’Evangile » a  la maison paroissiale. (3) 
Mercredi 05 octobre  20h00  Le groupe Horizon se re unira a  « la maison ». (2) 
Vendredi 07 octobre 19h00  Rencontre du groupe des 4/3 a  « la maison ».(2) 
Samedi 08 octobre  10h00  La pastorale de la sante  se retrouve a  la paroisse du Saint-Esprit (4) 
Samedi 08 octobre               14h30  Le Kt Adultes se retrouve à la paroisse St-Leu St Gilles de Thiais. (5) 
Samedi 08 octobre               14h30  Kt Cm1 à la maison paroissiale. (3) 
Samedi 08 octobre     15h00  Kt Ce2 a  la maison paroissiale. (3) 
Dimanche 09 octobre 09h00  Kt 6e me  et Kt 5e me a  la maison paroissiale. (3) 
Mardi 11octobre  19h00  Rencontre du groupe Madeleine Delbre l a  la maison paroissiale. (3) 
Jeudi  13 octobre  15h00  Temps de prie re anime e par l’aumo nerie a  la maison de retraite G. Le ger. 
Jeudi 13 octobre                   18h45  Vivre l’oraison silencieuse a  l’e glise Saint-Louis. (1) 
Vendredi  14 octobre 20h00  Rencontre de l’aumo nerie des lyce es a  « la maison ». (2) 
Samedi 15 octobre  14h00  Assemble e paroissiale , a  la maison paroissiale. (3) 
Mercredi  19 octobre 18h00  Rencontre du groupe « Partage d’Evangile » a  la maison paroissiale. (3) 
Jeudi 20 octobre  14h30  Le groupe « Bible » se re unira a  la maison paroissiale. (3) 
Vendredi 21 octobre 19h00  Rencontre du groupe des 4e/3e a  « la maison ».(2) 
Samedi 22 octobre  09h00  Kt 6e me a  la maison paroissiale. (3) 
Dimanche 23 octobre         09h00  Kt 5ème à la maison paroissiale. (3) 
Jeudi  27 octobre  15h00  Messe  anime e par l’aumo nerie de la maison de retraite Gustave Le ger. 
 
(1) 1 place de l’e glise,  (2) 10 rue Rouget de Lisle, (3) 20 bis, rue G. Cle menceau, (4) 5 rue de la paix, 
(5) 1 place de l’e glise, a  Thiais 

Espace culturel de la cathe drale Notre-Dame de Cre teil 

Les activite s de Chemin des Arts en Val de Marne pour l’anne e 
2022-2023 reprennent avec l’exposition  

Roger Garin, peintre   « Fragile espérance »  

Cette exposition qui aura lieu dans l’espace culturel de la cathe -
drale de Cre teil commencera le mercredi 28 septembre 2022 
dans l’après midi et se terminera le dimanche 8 janvier 
2023. 
 

Vernissage le mercredi 28 septembre 2022 de 17h-20h 

Du 28 septembre 2022 à 17h00 au 08 janvier 2023 à 18h00 



 
Sur le chemin… 

 
 

Je m’appelle Aniceta, je suis arrive e en France et plus pre cise ment a  Choisy-le-Roi, il y a 21 ans. Au-
jourd’hui je suis coordinatrice du KT de s l’e veil a  la foi jusqu’aux 5e me du colle ge. 
C’est gra ce a  mes enfants que j’ai trouve  le chemin vers la paroisse St-Louis, le chemin sinueux je 
dois dire. 
 Nourrie au cate chisme dans la tre s catholique Pologne j’avais du mal a  voir les panneaux signale -
tiques qui m’indiquaient la direction a  prendre. Je me perdais, je cherchais a  ta tons, j’interrogeais 
des passants. 
 Il arrive parfois, en voyage, dans les moments ou  on est perdu, de faire des rencontres. Tel e tait 
mon cas. Une maman, animatrice du KT, devenue amie, m’a apostrophe e et propose  d’animer les 
se ances du KT avec elle. Quelle responsabilite  ! Nous e tions un peu seules, Pe re Michel e tait ma-
lade et pourtant il y avait des enfants et leurs familles qu’il fallait accueillir. Nous l’avons fait, mala-
droitement peut e tre, avec beaucoup d’incertitudes, ne es de doutes, mais avec le cœur et l’enthou-
siasme. Ensuite, avec l’arrive e du Pe re Dominique, la paroisse a commence  a  se restructurer…  et 
le Covid est arrive . Des heures, des jours, des semaines d’enfermement, de se paration. 
Il paraî t que c’est dans les moments les plus difficiles qu’on est les plus inventif. Durant des se-
maines, gra ce a  des be ne voles qui ont participe  a  des rencontres, pour animer, enregistrer, faire 
les montages, nous avons essaye  de garder le contact avec la communaute  paroissiale et surtout 
les enfants. 
Avez-vous regarde  les vide os poste es sur le site et la page Facebook de St-Louis ? Non ? Faites-y un 
tour, vous y trouverez la messe explique e par Pe re Dominique, les re ponses aux questions des en-
fants (qu’est que c’est la Sainte Trinite  ?). 
Aujourd’hui, les incertitudes j’en ai moins et pourtant je continue mon chemin. 
Hier, durant notre premie re se ance du KT avec les enfants de CM1, nous avons appris que Dieu 
nous laisse la liberte . Jamais auparavant je n’avais saisi cette e vidence. Ce qui est merveilleux avec 
les enfants, c’est qu’avec leurs questions simples en apparence, ils nous rame nent a  l’essentiel. 
Le chemin, le voyage suscitent des rencontres. Dans mon cas j’ai eu de la chance de rencontrer 
quelques enfants, aujourd’hui presque des adultes, ou des ados. J’ai chemine  aussi avec des 
adultes. Et comme sur les routes, les chemins de la vie se se parent, se croisent, font des de tours. Il 
en est de me me avec mon voyage en tant que cate chiste. 
Hier encore (samedi 24/09), au de but de la messe de familles, nous avons marche , enfants et cate -
chistes sur le chemin trace  par un tapis de couleurs chatoyants suivis du regard des paroissiens 
pre sents. Qui sait, il y avait peut-e tre parmi eux des personnes qui voudront nous rejoindre ? 
Je ne sais pas quelle direction prendra mon chemin, je vais me perdre, faire des de tours et des ren-
contres… Je cheminerai vers Dieu.        

Aniceta 

Toussaint  & Défunts   
 Eglise Saint-Louis 

 
Mardi 01 novembre :     Messes a  09h00 et 10h30  
 
Mercredi 02 novembre : Commémoration de tous nos fidèles dé-
funts  

ASSEMBLÉE PAROISSIALE DU 15 OCTOBRE 2022 
 

 

 
 
Après l’assemblée paroissiale du 9 octobre 2021, qui a permis de dessiner quelques perspectives 
pour la mission de notre paroisse, le temps est venu d’un nouveau rendez-vous, le 15 octobre 
prochain, pour bâtir ensemble un projet pastoral précis. Il orientera la vie de notre église locale 
plusieurs années durant. C’est dire son importance et celle de notre participation, la plus nom-
breuse possible. 
 
Notre évêque, Dominique Blanchet, en premier lieu, l’Equipe d’Animation Paroissiale, des jeunes 
de la paroisse déjà mobilisés par des projets à nous partager et moi-même attendons beaucoup 
de ce rendez-vous.  
 
« Vivre un processus ecclésial impliquant la participation et l’inclusion de tous, qui offre à chacun 
– en particulier à ceux qui pour diverses raisons se trouvent marginalisés – l’opportunité́ de s’ex-
primer et d’être écoutés pour contribuer à l’édification du Peuple de Dieu », voilà l’ambition qui 
préside à cette nouvelle étape de notre vie paroissiale. 
 
Ne passons pas à côté de l’occasion fraternelle qui nous est donnée de nous mettre, ensemble, à 
l’écoute des appels de l’Esprit aujourd’hui. Si nous manquons à l’appel, il manquera quelqu’un.  
  

Lire, me diter et  
Prier en silence  

 

avec l’E vangile selon saint Matthieu et 
Sainte-The re se de l’Enfant Je sus, 

 

Le 13 octobre 2022 
 

rendez-vous de 18 h 45 pre cises a  19 h 45  
a  l’e glise Saint-Louis 


