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

N°6 – du 1er au 14 décembre 2018
1er et 2ème dimanches de l’Avent
« De toutes façons, nos vies sont déjà données »
1er

Samedi
et
dimanche 2 décembre :
quête pour
les Chantiers
du Cardinal

❖
Samedi 1er et
dimanche 2 décembre :
braderie du Secours
Catholique
(voir encadré)

❖
Mardi 11 décembre
à 20h30 :
conférence de
Jean-Marie Petitclerc
(voir encadré)

❖
Horaires des
messes de Noël :
lundi 24 décembre à
17h, 19h, 20h30 et 22h
mardi 25 décembre
à 10h30

Nos peines
Obsèques :
Christian Bénilan
Sabine Burin des
Roziers (4/12 à 10h30)

(Sœur Paul-Hélène, 1ère martyre d’Algérie en 1994)
Un martyr porte en son corps meurtri le signe visible de sa foi.
Le 8 décembre, 19 martyrs d’Algérie seront béatifiés à Oran. La
béatification est la première étape vers la canonisation, c’est-à-dire
la reconnaissance de la sainteté d’un ou de plusieurs chrétiens. Les
saints nous paraissent parfois lointains et inaccessibles. Ceux-là nous
sont proches puisqu’ils sont les contemporains des « plus de 20 ans »
et qu’ils ont donnés leur vie à près de 1000 km de chez nous.
Comme beaucoup d’entre nous la plupart étaient nés en France. Et
nous sommes d’autant plus proches d’eux que la Compagnie des
guides de notre paroisse s’appelle « Notre-Dame de l’Atlas ».
L’Algérie, il y a 25 ans, était plongée dans une guerre civile
qui opposait le gouvernement algérien et divers groupes islamistes
qui ont voulu semer la terreur et rejeter les religieux étrangers.
Solidaires du peuple algérien, ces femmes et ces hommes n’ont pas
voulu l’abandonner malgré les mises en garde. Ils ont alors apporté
le témoignage de leur fidélité au Christ et à l’Eglise. Ils étaient
moines, évêque, religieux missionnaires ou enseignants, sœurs
apostoliques, à l’image de la diversité de l’Eglise.
Nous avons la chance de saisir en partie ce qui fut leur foi par
leurs écrits de leurs dernières années. Extraits : « "J'aimerais que
ma communauté, mon Eglise, ma famille, se souviennent que ma
vie était DONNEE à Dieu et à ce pays. »; « Nous sommes ici pour le
Messie crucifié : pour aucune autre raison et pour aucun autre !...
C’est une question d’amour » ; « Dieu m’a simplement envoyé
semer la graine dans tel champ choisi par Lui (…) Sans s’étonner de
la présence de la croix, comme dans la vie de Jésus lui-même » ;
« C’est un moment privilégié de vivre avec plus de vérité, la
fidélité à Jésus Christ et à l’Evangile » ; « La Parole de Dieu m’aide
à rester à l’écoute pour être lueur d’espérance : Je choisis de
rester ».
Vous
retrouverez
de
plus
larges
textes
sur :
https:/19martyrs.jimdo.com
A CONSULTER ABSOLUMENT et sans modération !
Par la communion des saints, que leur exemple stimule notre foi !
Père Eric, votre curé

Agenda
DATE

HEURE

ÉVÉNEMENTS

LIEU

Lundi 3

20h30

Parcours Zachée

Tybilles

Lundi 3
Vendredi 7

20h15
14h00

Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul
Réunion du groupe biblique

Tybilles
Tybilles

Dimanche 9

10h

Mardi 11

20h30

Messe des familles et éveil à la foi
Conférence de l’Assomption (voir encadré)

Tybilles

« Save the date ! » : 3 dates à 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.

DENIER DE L'EGLISE 2018

Nombre de donateurs en 2017 : 461
objectif 2018 : 500
au 29 novembre: 311

Lancée en mars dernier, la collecte du Denier de l'Eglise se termine au 31 décembre.
Nous vous rappelons son importance pour nos finances : c’est 60% des recettes de la
paroisse. Il n’est pas trop tard pour votre versement de 2018. Merci d’avance pour votre
don.
Le conseil économique paroissial
Détails pratiques au fond de l’église et sur le site internet de la paroisse.

« Préparez les chemins du Seigneur! »
Préparez notre crèche de l’église !
Cette année, nous vous proposons pendant l’Avent de participer à la
préparation de la crèche. Chaque famille, chaque paroissien est invité à
venir déposer dans le panier déposé devant la crèche, une pierre, un
morceau de lichen, d’écorce, de mousse, tout élément naturel glané
lors de vos promenades, qui servira à préparer les chemins de la
crèche jusqu’à la nuit de Noël !
Merci de les apporter à partir du 8 et jusqu’au 24 décembre.
La braderie du Secours Catholique de Meudon ouvre ses portes à la
salle des Tybilles pour la vente :
dimanche 2 décembre de 10 h à 19 h.
Dépôt des dons : vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre de 14h à
19h.

Samedi 8 décembre à 18h à l’église : fête de l’Immaculée Conception
Nous accueillerons les Equipes Notre-Dame du secteur pour la messe de l’Immaculée
Conception.

Conférence de l’Assomption
mardi 11 décembre à 20h30, salle des Tybilles
par le Père Jean-Marie Petitclerc, salésien de Don Bosco.
La radicalisation de certains jeunes, nés en France, surprend notre société. Ils sont en
effet nombreux à prêter une oreille attentive à un islam rigoriste voire fanatique.
Engagé depuis de nombreuses années au service de l’éducation des jeunes dans des
quartiers peu favorisés, le père Jean-Marie Petitclerc nous parlera de son action pour leur
redonner de vraies raisons de vivre et d’espérer.

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.

Concert de Noël du conservatoire de Meudon
dimanche 16 décembre à 17h à l’église (entrée libre).
Œuvres de Saint-Saëns.
Au début du concert, nous recevrons la lumière de Béthléem apportée par les Scouts et
Guides de France. Chacun pourra apporter sa lanterne pour la rapporter à la maison et la
partager avec ses voisins.

Dimanche 9 décembre à 18h,
messe à l'église Saint Martin animée par l'orchestre des jeunes.

CARMEUDON (Comité d'Accueil des Réfugiés à Meudon)
L'association CARMEUDON vous invite à sa prochaine réunion d'information
le vendredi 7 décembre 2018, à 20h30 salle des Tybilles.
Cette soirée sera l'occasion de dresser un premier bilan après tout juste 3 années
d'existence et près d'une quarantaine de personnes ayant le statut de réfugiés, de 7
nationalités différentes, accueillies et accompagnées pour apprendre le français, disposer
d'un logement ou chercher un travail.
Pour toute information : associationcaremeudon@gmail.com

L’équipe des Enfants du Vietnam
vous attend lors de sa vente de Noël d’artisanat vietnamien
le vendredi 7 décembre de 12 h à 17 h
et le samedi 8 décembre de 10 h 30 à 15 h 30
au E.C.D.P., 76 rue des Saints-Pères, Paris 7ème (métro Sèvres Babylone).
Le profit de la vente ira pour la région de Hué que la paroisse de Bellevue soutient depuis
de nombreuses années (bourses scolaires, cours du soir et d’été, fonctionnement d’un
internat de jeunes filles).
Plus d’infos : www.enfantsduvietnam.org

➢ Exposition de peintures « D’un monde à l’autre »
par Béatrice Le Hodey, jusqu’au mardi 15 janvier 2019.

➢ Venez vivre en famille un temps de préparation à Noël
4 bis, rue
Hélène Loiret
Meudon

samedi 15 décembre de 15h à 17h.
http://maisondelaparole.diocese92.fr

➢ Groupe de parole « Chemin faisant, accueillir

l’homosexualité d’un proche » :
lundi 3 décembre à 19h45.
Accueil chaleureux et confidentiel, pour s’inscrire appeler
Nathalie au 06 85 40 67 61. Participation de 10€.

➢ Groupe de parole pour les parents d’enfant porteur de
handicap :
lundi 3 décembre à 20h30.
Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à BoulogneBillancourt
www.maisondesfamilles92.com

Formation
Le CIF (Centre pour l’Intelligence de la Foi) lance un parcours sur les sacrements :
Que m'apportent les sacrements ? Cela a-t-il un sens de les recevoir ?
- 10 soirées de cours et d'échanges avec frère Isaïa Gazzola, du 8 janvier au 16 avril 2019,
de 14h à 16h ou de 20h à 22h.
- 3 séances en petits groupes pour poser vos questions en toute liberté et faire le lien
avec votre vie personnelle.
Infos et inscriptions : www.lecif.fr

Conférence proposée par l’Académie Meudonnaise
pour se préparer à Noël :
« le Père Igor Sendler au sein de la tradition iconographique et les représentations de la
fête de la nativité », par Anne Nicolas
mardi 18 décembre à 20h30 au complexe René Leduc.
Participation : 5 €

Béatification des 19 martyrs d’Algérie
La célébration de la béatification de Monseigneur Claverie et de ses 18 compagnons aura
lieu le samedi 8 décembre 2018, Solennité mariale, au sanctuaire de Notre-Dame de
Santa Cruz d’Oran. Depuis l’Algérie, leur béatification sera pour l’Église et pour le monde,
un élan et un appel pour bâtir ensemble un monde de paix et de fraternité.

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

