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nda.meudon-bellevue@wanadoo.fr

4ème

N°10 – du 2 au 15 février 2019
et 5ème dimanches du temps ordinaire
Des nouvelles du parcours Zachée

Dimanche 10 février :
messe des familles
à 10h présidée
par notre évêque
Mgr Rougé,
suivie d’un apéritif
aux Tybilles

❖
Samedi 9 et
dimanche 10 février :
quête pour
les aumôneries
d’hôpitaux

Nos peines
Obsèques :
Nicole Vincent-Genod
René Léost

En ce milieu d’hiver, la quinzaine de participants et les 7
animateurs du parcours Zachée de Meudon sont en train de
terminer “la boussole”, première partie du parcours…
Lancé il y a 10 ans, il vise une trans-formation. Par des
enseignements inspirés du Magistère, et notamment de la
doctrine sociale de l’Église, ainsi que des exercices concrets à
appliquer dans leur vie quotidienne, les participants cherchent à
devenir toujours plus témoins du Christ.
Il est destiné à toute personne adulte souhaitant vivre sa vie de
manière plus chrétienne quel que soit son état de vie (célibataire,
en couple, actif, au foyer, retraité, consacré, ordonné…).
Les enseignements se divisent en deux temps distincts, « la
boussole » qui nous permet de mieux nous situer en tant que
chrétiens dans notre environnement, et le compas, de naviguer en
chrétiens dans notre monde.
Le parcours meudonnais est l’un des 120 actifs en France
aujourd’hui. Il a été lancé en septembre 2018 par des paroissiens
de Bellevue, des membres de la Communauté de l’Emmanuel de
Meudon, Sèvres, Boulogne et Marnes-la-Coquette, avec le soutien
de la Communauté, du Père Eric ainsi que du Père Emmanuel,
curé de St Martin. Il s’inscrit dans le projet paroissial nous
appelant à devenir disciples-missionnaires.
Les participants sont en majorité meudonnais, mais viennent aussi
de Sèvres, Issy, Fontenay, Chatenay, Chaville, et même Paris !
Nous nous retrouvons toutes les deux semaines. Suite à un dîner
rapide et un temps de prière, nous nous posons, soit pour écouter
un enseignement, soit pour partager sur l’enseignement et les
exercices précédents.
Le lundi 18 février sera notre soirée de « mi-parcours ». Nous nous
retrouverons à 20h30 dans l’église pour un temps de prière et une
bénédiction du père Eric, avant un temps de partage festif au
« Central ». Tous ceux qui sont intéressés par le parcours de
l’année prochaine y sont conviés pour échanger avec animateurs
et participants. Nous serons ravis de partager cette soirée avec
vous et de témoigner de ce que nous y vivons !
Marie et Louis, organisateurs du parcours

Agenda
DATE

HEURE

ÉVÉNEMENTS

LIEU

Lundi 4

20h30

Parcours Zachée

Tybilles

Mardi 5

20h30

Réunion des animateurs liturgiques

Tybilles

Jeudi 7

20h00

Tybilles

Dimanche 10

10h00

Mardi 12

20h30

Parcours ALPHA Classic
Eveil à la foi et messe des familles présidée par Mgr
Rougé, suivie d’un apéritif
Réunion de préparation au baptême

Jeudi 14

20h00

Parcours ALPHA Classic

Tybilles

Tybilles

Des échos de l’EAP (23 janvier) :
• Atelier de lecture pour les enfants (CM1-6è) : c’est une vraie réussite. Ils s’inscrivent
maintenant seuls selon leur disponibilité.
• Déjeuner paroissial dimanche 27 janvier : derniers préparatifs d’organisation.
• Disciples-missionnaires : l’assemblée du samedi 23 mars de 9h45 à 12h aux Tybilles,
pour toutes les personnes qui ont une responsabilité paroissiale, s’élargira à tous les
paroissiens qui veulent apporter leurs idées. Le projet s’affine dans son déroulement.
(Cf. encadré ci-dessous)
• Fleurir en liturgie (ex « décoration florale ») : l’équipe s’est réunie avec le P. Eric ;
plusieurs nouvelles personnes ont rejoint l’équipe. Quelques aménagements matériels
sont prévus.
• Editos pour la FIP : recherche de sujets et de rédacteurs.
• Comment poursuivre les liens avec le Père René en Haïti ? : Ce prêtre assure le
remplacement du P. Eric depuis plusieurs années en août. Il est chargé de construire
les locaux paroissiaux d’une nouvelle paroisse et de gérer l’école d’un village en Haïti.
Une réunion se tiendra au presbytère début février pour envisager des liens pérennes.
Disciples-missionnaires :
Assemblée paroissiale du samedi 23 mars aux Tybilles
Vous êtes invités à travailler à la construction de nouveaux projets missionnaires en
rejoignant celles et ceux qui exercent déjà une responsabilité dans la paroisse.
Objectif : trouver des actions missionnaires qui verraient le jour dans la paroisse à la
rentrée 2019.
Voici ce que nous ferons ce samedi 23 mars de 9h45 à 12h :
- 9h45 : temps d’accueil autour d’un café
- 10h : prière et présentation de la matinée
- 10h30 -11h30 : travail en petits groupes pour rassembler des actions possibles comme
celles qui ont été déjà réalisées dans d’autres paroisses.
- 11h30-12h : chaque animateur présentera à tous une idée évoquée dans son groupe
(toutes les idées seront notées en vue d’une sélection pour en réaliser quelques-unes à
partir de la rentrée prochaine).
Merci de vous inscrire soit par mail (nda.meudon-bellevue@wanadoo.fr), soit sur papier
disponible au fond de l’église.
La réussite de cette opération repose sur vous. Parlez-en autour de vous !

Samedi 2 février à 18h, messe de la présentation de Jésus au Temple
(Chandeleur) avec procession des lumières.

Dimanche 3 février à 11h30,
la messe sera animée par les jeunes musiciens de la paroisse.
Tu es collégien ou lycéen et musicien : tu peux te proposer
pour rejoindre le groupe en appelant Antoine (07 81 05 02 42).

Equipes de partage pour le Carême 2019
Comme l’année dernière, venez rejoindre une équipe qui se réunira cinq fois pendant le
Carême (hors vacances scolaires) en soirée, pour partager autour du thème de la
solidarité à partir d’un texte de la Parole de Dieu.
Vous êtes invités à vous inscrire avant le 17 février 2019, soit par mail
(beatricepierrenda@orange.fr), soit à l’accueil du presbytère, à l’aide de la fiche
d’inscription que vous trouverez à la sortie de l’église ou sur le site internet de la
paroisse (www.nda-meudon.fr). Nous constituerons alors des équipes et vous serez
informés du lieu et de la date de la première réunion de votre groupe.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Béatrice Pierre :
beatricepierrenda@orange.fr

Dimanche 3 février à 18h,
messe à l'église Saint Martin animée par l'orchestre des jeunes.

➢ Exposition de peintures
« Regards sur la montagne » de Michel Rohmer
du 22 janvier au 9 avril
Rencontres avec l’artiste mercredi 13 février et mardi 26 mars à 20h.
4, rue Hélène
Loiret
Meudon

➢ La Maison de la Parole vous invite à lire en continu l’évangile selon
St Luc samedi 2 février à partir de 14h (les chapitres 1 à 15) et
samedi 6 avril, (les chapitres 16 à 24)
http://maisondelaparole.diocese92.fr
➢ LES CONFÉRENCES DU MARDI
« L’orientation scolaire, collégiens, lycéens, si on en parlait ? »
lundi 4 février à 20h30
Quels sont les enjeux ? Comment aider au discernement ? Quelles sont
les grandes filières d’études ?
Conférence proposée par 3 psychologues, suivie d’une soirée pour les
parents et d’une rencontre pour les jeunes.
Ouverte à tous. Participation libre
➢ RELATIONS AVEC L’ISLAM
Conférence « L’actualité du dialogue islamo-chrétien »
samedi 9 février à 14h30
Intervenant : père Vincent Feroldi, responsable du Service National des
Relations avec les Musulmans de la CEF
Contact : relationsaveclesmusulmans@diocese92.fr
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt.

Petit-déjeuner/débat du club entreprises
« Où en est la laïcité ? »
avec Mgr Matthieu Rougé, évêque du diocèse de Nanterre
et Président de la Fondation Sainte-Geneviève.
mercredi 20 février de 8h à 9h30
Notre-Dame-de-Pentecôte, parvis de La Défense (à droite du CNIT).
RER et Métro « Grande Arche » - Parking Centre, secteur La Défense 4
Inscription auprès de : tdepothuau@fondationsaintegenevieve.org
Notre évêque, Mgr Matthieu Rougé, propose un MOOC sur les sacrements, pour mettre
en lumière l’actualité du Christ par les sacrements et l’actualité des sacrements pour le
monde d’aujourd’hui.
https://www.sinod.fr/courses/course-v1:SINOD+02b+2019_T1/about
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (5, 1-11)
En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu,
tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient
au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta
dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du
rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules.
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la
pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ;
mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle
quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs
compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les
deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. A cette vue, Simon-Pierre tomba aux
genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme
pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui,
devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils
de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce
sont des hommes que tu prendras. ». Alors ils ramenèrent les barques au rivage et,
laissant tout, ils le suivirent.
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

