PAROISSE CATHOLIQUE
Accueil/secrétariat : 36 bis avenue Galliéni
92190 MEUDON – Tél : 01 45 34 11 97
nda.meudon-bellevue@wanadoo.fr

N°5 – du 17 au 30 novembre 2018
33ème dimanche du temps ordinaire
Fête du Christ Roi de l’univers
Des initiatives dynamiques et fructueuses
Samedi 17 et
dimanche 18
novembre :
quête pour
le Secours Catholique

❖
Mardi 20 novembre
à 20h30 :
conférence d’AnneMarie Pelletier
« Débats éthiques,
sagesse biblique »
(voir encadré)

❖
Dimanche 25
novembre à 10h :
Messe avec le groupe
SUF animée par les
jeunes musiciens

Nos peines
Obsèques :
Jean-Marie Bouton
Arlette Dell’Amico
Marc Henry-Biabaud
Colette Desmichelle
Jeannine Baudoin

Dimanche dernier, près de 200 personnes ont suivi saint Martin
monté sur son cheval, parcourant l’avenue du Château et la rue de
Terre Neuve, de Bellevue à l’église Saint Martin. Démarche festive,
conviviale et spirituelle, cette rencontre qui a réjoui petits et
grands a manifesté le lien entre nos deux paroisses. Accueillis sur le
parvis de l’église par la communauté et son nouveau curé, le Père
Emmanuel Roberge, nous avons pu voir le geste de saint Martin
partageant son manteau avec un pauvre.
Tout cela a été possible grâce à l’initiative d’une famille qui
avait connu cette animation dans les régions de l’est et grâce au
travail de plusieurs paroissiens pour la préparation logistique : voilà
comment du souffle peut venir dans nos communautés !
Deux autres belles initiatives, proposées aussi par des
paroissiens, ont vu le jour depuis la rentrée :
Le « parcours Zachée » réunit 25 participants. Deux fois par
mois, ils se retrouvent aux Tybilles pour mieux connaître et mettre
en œuvre la doctrine sociale de l’Eglise, dans les petits gestes de
leur quotidien. Il s’agit de modifier sa manière de vivre pour être
chrétiens dans sa vie sociale, économique et citoyenne.
L’animation de messes par cinq jeunes musiciens (collégiens
et lycéens) a commencé le 14 octobre. Ce sont eux (avec violon,
saxo, flûtes) qui ont proposé de démarrer un groupe qu’ils
voudraient voir grandir avec de nouveaux talents. Leur première
intervention a prouvé leur belle compétence musicale et liturgique.
Nous les retrouverons le dimanche 25 novembre à 10h.
Par ailleurs 42 personnes ont répondu à l’appel du début
d’année pour effectuer des services dans la paroisse. Bravo et
merci !
Nous pouvons voir ici les premières réalisations d’initiatives de
« disciples- missionnaires » qui donnent vie à notre communauté. Il
faut encore aller plus loin pour que tous les talents (les
« charismes » dirait saint Paul) se mettent au service de tous et
d’abord du Corps du Christ. Nous le ferons cette année en cherchant
quels pourraient être de nouveaux modes d’évangélisation pour les
années à venir.
Père Eric, votre curé

Agenda
DATE

Dimanche 18
Dimanche 18
Lundi 19

HEURE

10h
12h30
20H30

ÉVÉNEMENTS

Messe des familles et éveil à la foi
Repas des personnes seules (voir encadré)
Parcours Zachée
Assemblée du monastère sans mur (voir encadré)

LIEU

Tybilles
Tybilles

Mardi 20

16h

Eglise

Mardi 20

20h30

Conférence de l’Assomption (voir encadré)

Tybilles

Jeudi 22

20h45

Parcours Alpha parents d’ados

Tybilles

Vendredi 23

20h30

Tybilles

Dimanche 25

10h

Réunion des animateurs liturgiques (voir encadré)
Messe avec le groupe SUF animée par les jeunes
musiciens

Eglise

« Save the date ! » : 3 dates a retenir
Dimanche 27 janvier : déjeuner paroissial. Attention ce n’est plus le samedi soir mais le
dimanche ! Mais c’est toujours aux Tybilles avec un repas-buffet partagé. Entre 11h15 et
12h30 : animations-jeux pour les enfants (et les plus grands !) et apéritif puis déjeuner à
12h30.
Dimanche 10 février : notre évêque, Mgr Matthieu Rougé, présidera la messe de 10h puis
nous pourrons le rencontrer au cours d’un apéritif salle des Tybilles.
Samedi 23 mars de 9h45 à 12h salle des Tybilles : nous élargirons le Grand Conseil aux
membres de toutes les équipes paroissiales pour trouver des nouvelles initiatives
missionnaires.

Des échos de l’EAP (14 novembre) :
• 42 personnes ont proposé leur participation pour un service paroissial : MERCI !
(cf. édito)
• Bilan très positif de la marche de St Martin le 11 novembre (cf. édito)
• Atelier de lecture pour les enfants (CM1-6è) : samedi 1er décembre de 11h15 à 12h
• Venue de notre évêque dimanche 10 février (voir encadré ci-dessus)
• Echanges sur la « Lettre au peuple de Dieu » du pape François : les chrétiens sont
solidaires de l’Eglise ; on entend des critiques parfois acerbes de personnes plus
éloignées.
• Déjeuner paroissial dimanche 27 janvier : voir encadré ci-dessus
• Disciples-missionnaires : samedi 23 mars, de 9h45 à 12h aux Tybilles, toutes les
personnes qui ont une activité paroissiale seront invitées à travailler la question :
quelles initiatives missionnaires proposer pour élargir notre communauté ?
• Distribution du guide paroissial 2018-19 au marché de Bellevue : samedi 8 décembre
de 10h à 12h.

Repas des personnes seules
Vous êtes seul(e), la paroisse vous propose de participer à un déjeuner
dimanche 18 novembre à 12h30, salle des Tybilles.
Chacun apporte un plat pour 4, soit salé soit sucré, ou une bouteille de vin.
Inscriptions : Jacqueline Delaballe (06 80 15 79 15) ou Myriam Fisset (06 76 10 62 32)

Le Monastère sans mur est une communauté qui réunit dans la prière les malades,
les personnes âgées chez elles ou en maison de retraite et ceux qui les accompagnent,
pour soutenir les activités de la paroisse. Ses membres s’engagent à prier tous les jours
aux intentions qui leur sont communiquées chaque mois. Ceux qui le peuvent sont
invités à se réunir à l’église le mardi 20 novembre à 16 h.
CONFERENCE DE L’ASSOMPTION

MARDI 20 NOVEMBRE A 20H30 SALLE DES TYBILLES
"Débats éthiques, sagesse biblique"
Avec Anne-Marie PELLETIER, professeur d’Écriture sainte aux Bernardins.
• Révision des lois de bioéthique, phénomène migratoire, crise écologique: sur ces sujets
d'actualité, la Bible peut-elle être une source de clairvoyance ?
• Peut-elle inspirer un style d'action aux chrétiens ?
L'auteur répond avec sa grande connaissance de la Bible et de ses talents d'enseignante.

Réunion des animateurs de chants
Vous souhaitez rejoindre l’équipe des animateurs de chants : venez à la réunion
vendredi 23 novembre à 20h30 aux Tybilles !

Venez jardiner aux Tybilles
Pour continuer la remise en état des petits jardins entourant les salles
des Tybilles, tous les volontaires sont bienvenus le samedi 24
novembre matin et après-midi et le dimanche 25 novembre aprèsmidi (9h30-12h30 et 14h30 -17h) ou sur RV un autre jour.
Au choix selon les goûts et compétences : planter, tailler, défricher,
nettoyer, transporter…
Tenue de rigueur : gants de jardin, chaussures et vêtements
appropriés, outils de jardin si possible.
Contact : Daniel Thouvenin (thouvenindaniel@orange.fr
ou 06 80 87 79 31)
➢ Exposition de peintures « D’un monde à l’autre »
par Béatrice Le Hodey, jusqu’au mardi 15 janvier 2019.

4 bis, rue Hélène
Loiret - Meudon

➢ Petite lecture à partager :
« la joie et l’allégresse » du Pape François
3 mardis après-midi 20 novembre/4 décembre/18 décembre
Merci de vous munir du texte. Participation 10€ pour le cycle.
S’inscrire à l’adresse lecturemdp92@gmail.com
➢ Chrétiens dans la société d’aujourd’hui, quels défis…
Un cycle de 4 rencontres proposé par la Maison de la Parole et
Prisme ; 1ère rencontre : jeudi 29 novembre à 20h30 à la Maison
de la Parole :
« 1960-2018, de profondes mutations »
Avec Guillaume Cuchet, professeur d’histoire contemporaine, et la
participation des Pères Jacques Sevenet et Benjamin Vergniaud
http://maisondelaparole.diocese92.fr

Conférence bioéthique
Vendredi 23 novembre 2018 à 20h30
Monseigneur Rougé, la Pastorale de la Santé et la Maison des Familles
vous invitent à une soirée bioéthique sur le thème des nouvelles formes
de procréation : PMA-GPA, Repères pour discerner, avec Frédérique
Mardon-Lerolle, gynécologue-obstétricienne et Sœur Marie Jérémie,
Petite Sœur des Maternités Catholiques, médecin.
Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Bt
Plus d’infos sur le site www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

La Voix du Chœur, Chœur Gospel de Notre Dame de l’Assomption,
vous propose une projection publique
de la vidéo du concert du 19 juin dernier :
« Une session de rattrapage »
pour tous ceux qui n’ont pu en profiter ce soir là !
Mercredi 12 décembre à la salle des Tybilles à partir de 20h.

A voir au Centre d’art et culture : « Le pape François, un homme de Parole »
par Wim Wenders, dimanche 18 novembre à 17h.
Un voyage initiatique dans l’univers du Pape François qui s’articule autour de ses idées et
de son message. Un film très actuel et plein d’espoir pour les adultes et les adolescents.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (18, 33-37)
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? »
Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon
sujet ? »
Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré
à moi : qu’as-tu donc fait ? »
Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde,
j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait,
ma royauté n’est pas d’ici. »
Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? »
Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans
le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité
écoute ma voix. »
Messes Dominicales :
Samedi : 18h
Dimanche : 10h et 11h30
Messes en semaine :
Mardi : 19h
Mercredi : 12h15
Jeudi et Vendredi : 9h

Accueil spirituel à l’église :
en période scolaire
le Père Eric est présent le
mardi de 18h à 19h
(possibilité de se confesser)

Accueil Paroissial :
au presbytère en période
scolaire
lundi : 16h à 18h
mardi à samedi : 10h à
12h

Tous les lundis à 14h : Chapelet dans l’église
Adoration du St Sacrement le mardi à 19h30 (période scolaire)
Abonnement gratuit par mail à la feuille paroissiale : mfernique@free.fr
Site de la paroisse où vous trouvez la feuille paroissiale : www.nda-meudon.fr

