PAROISSE DE CHILLY-MAZARIN
Eglises

:

Saint Etienne : Place de l'Eglise
Notre Dame du Concile : 49 rue Pierre Mendès-France

Maison Paroissiale : 13 rue Ollivier Beauregard – Tél et Fax : 01 69 09 16 59
N° 732 – 30

è me

dimanche du temps ordinaire – 24 et 25 Octobre 2009

Une trace de Vie en ceux qu’elle a croisés.
C’est ce que Raphaëlle CHEVALIER-MONTARIOL restera pour beaucoup, par son engagement, son rayonnement,
son sourire et son côté « poil-à-gratter » du Laïc, engagée dans des convictions profondes.
Qu’elle reste pour chacun de nous, un repère, un éclairage, une façon d’être « Prêtre, Prophète et Roi ».
Elle est partie dans la paix rejoindre son mari, Alain, le 17 octobre 2009, à l’âge de 59 ans.
----Raphaëlle,

Avec les jeunes de la Confirmation, avec l'équipe de la Société St Vincent de Paul de Longjumeau, tu as créé
des liens en profondeur. Avec la communauté tu as établi une confiance qui t'a amenée à nous partager en
vérité tes inquiétudes, sans jamais oublier les joies, tout au long de ces années de maladie.
Ainsi le 8 octobre 2006 tu annonçais le lourd traitement nécessité par une aggravation brutale et angoissante
mais tu précisais : « j'ai aussi des bonnes nouvelles, de Fred Ozanam bien sûr, la groupie fait toujours sa pub
! » et tu concluais : « Cela [le travail sur les archives] m'aide à m'évader de l'insupportable pression de l'attente »
Tu nous as donné à contempler ton énergie face à la maladie sans nier ton inquiétude devant l'insupportable
perspective de la dégradation du corps. Ta volonté de mener à bien le travail sur les archives de Frédéric et
Amélie nous a montré combien, il était vital pour toi - vital au sens de vie éternelle - de témoigner de l'actualité
et de l'urgence du message de Frédéric.
Tu nous as permis d'entrevoir la vie plus forte que la mort, d'envisager la faiblesse humaine comme chemin
de spiritualité. Tu nous as donné l'occasion d'être davantage communauté.
Entre ce partage que tu nous offrais et les prières de la communauté, il s'est noué comme un échange miraculeux d'énergie où on ne sait plus qui donne et qui reçoit. Blandine parlait d'« envoi de bonnes ondes » au
lendemain de l'interview du 27 mai 2009 à Radio Notre Dame : contre toute attente humaine raisonnable, les
mots prophétiques sont venus.
A Jeanne Garnier, le mois dernier, alors qu'on parlait des prières de la communauté de Chilly pour toi, tu disais encore : « je suis gâtée » et tu arrivais encore à sourire;
Merci Raphaëlle : à l'exemple de tes ancêtres : Amélie et Frédéric Ozanam, ton témoignage est germe d'espérance.
Anick DUCOULOMBIER
« Prions pourtant sans relâche pour qu’aucun malade ne soit seul face à sa maladie. Plus le malade est dans une situation qui blesse son image, voire sa pudeur, plus il a besoin que l’on exprime que son corps est le temple de l’Esprit »
(Extrait du témoignage de Raphaëlle Chevalier pour la Journée Mondiale des malades 2007)

MESSES DOMINICALES
Samedi : 18h30 à l’église St Étienne - Dimanche : 11h00 à l’église Notre Dame du Concile
MESSES EN SEMAINE A SAINT ÉTIENNE
Du lundi au jeudi : 8h45
le vendredi : 19h00
CONFESSIONS ou dialogues avec le prêtre : sur rendez-vous
PERMANENCES à la Maison Paroissiale pendant les vacances scolaires : samedi de 10h à 12h.

