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

N°12 – du 9 au 22 mars 2019
et 2ème dimanches du Carême

1er

Un livre de carême
Samedi 16 et
dimanche 17 mars :
quête pour
l’Institut Catholique
de Paris

❖
Disciplesmissionnaires :
assemblée
paroissiale
samedi 23 mars,
de 9h45 à 12h00
aux Tybilles.
Il est encore temps de
s’inscrire.
(cf. page 2)

Le mois dernier, au cours de la journée qui réunissait
notre évêque et les prêtres du diocèse de Nanterre, Mgr Rougé
nous disait qu’il aimait bien donner un livre comme « livre de
carême ». Cet usage vient de la règle de saint benoit : « En
ces jours de Carême, chacun recevra un livre de la
bibliothèque, qu’il lira dans l’ordre et en entier. Ces livres
seront distribués au début du Carême » (n° 48). Cette
pratique peut enrichir le moine de ses lectures mais le livre
devient aussi le signe d’un lien fraternel : l’ouvrage a été
choisi pour le bien de ce moine, par le Père Abbé qui le
connaît et sa lecture prend la forme d’un contrat qui relie les
deux frères.
Je ne peux malheureusement pas vous proposer un livre à
chacun mais si vous choisissiez un livre de carême ? Un livre à
sa mesure, qui intéresse vraiment, qui n’est pas trop épais…
•
•
•
•
•

Nos peines
Obsèques :
Henriette Bourcier
Bernard Fustier
Huberte Chabiron
Frédéric Journet
Dominique Bouillot

•

Voici quelques titres :
Présence à Dieu : cent lettres sur la prière, d’Henri
Caffarel, (250 pages) ; Parole et Silence, 2006. [On peut en
lire une, deux, 40, plus…]
Cinq soirées sur la prière intérieure, d’Henri Caffarel, (161
pages) ; Parole et Silence, 2003. [Du même auteur, plus
petit, avec des citations d’auteurs spirituels sur la prière]
Quand je t’ai vu sous le figuier, d’Adrien Candiard, (160 pages) ;
Cerf 2017 [Sur la rencontre de Dieu à partir de Nathanaël]
Veilleur, où en est la nuit ? , d’Adrien Candiard, (112 pages) ;
Cerf 2016 [Belle réflexion sur l’espérance]
Avance en eaux profondes, de Xavier Thévenot, (150 pages) ;
Cerf 1997 [Des réflexion spirituelles appuyées sur la
réflexion éthique].
Psaumes nuit et jour, Paul Beauchamp, (336 pages) Points
Sagesse n° 304 [De brèves explications sur les psaumes pour
mieux les prier].

Plus que jamais il nous faut enraciner nos existences
chrétiennes dans le cœur-même de Dieu pour rendre compte
de notre foi.
Père Eric, votre curé

Agenda
DATE

HEURE

ÉVÉNEMENTS

LIEU

Lundi 11

20h30

Parcours Zachée

Tybilles

Lundi 11

20h15

Réunion de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul

Tybilles

Jeudi 14

20h00

Parcours ALPHA Classic

Tybilles

Jeudi 21

20h00

Tybilles

Samedi 23

9h45

Parcours ALPHA Classic
Assemblée paroissiale « Disciples-missionnaires »
(voir encadré)

Dimanche 24

10h00

Messe des familles et éveil à la foi

Dimanche 24

12h30

Repas des personnes seules (voir encadré)

Tybilles
Eglise et
Tybilles
Tybilles

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 !

Lecture à la messe par les enfants
Devant le succès de la première, une deuxième session de formation est prévue le samedi
16 mars avec la Maison de la Parole, de 10h à 11h à l’église. Les enfants du CM1 à la 5ème
qui sont intéressés peuvent s’inscrire auprès de Nicolas : nbreart@gmail.com

Repas des personnes seules
Vous êtes seul(e), la paroisse vous propose de participer à un déjeuner
dimanche 24 mars à 12h30, salle des Tybilles.
Chacun apporte un plat pour 4, salé ou sucré, ou une bouteille de vin.
Inscriptions : Jacqueline Delaballe (06 80 15 79 15) ou Myriam Fisset (06 76 10 62 32)

Organisation du secrétariat paroissial
À la rentrée de septembre 2019, Béatrice PIERRE, qui assurait depuis cinq ans la mission
d’adjointe en pastorale, prendra le poste de secrétaire paroissiale. Une nouvelle
personne sera appelée pour la mission d’adjointe en pastorale, et notamment la
responsabilité du catéchisme, pour une durée de trois ans renouvelable.
D’ici-là, Deborah PETITJEAN continuera à assurer les tâches de secrétariat.

Pèlerinages des pères et des mères de familles
Et si vous preniez le temps de marcher, de prier, d'aller à la rencontre du Seigneur ?
Le pèlerinage des mères de famille (14 au 16 juin) et le pèlerinage des pères de famille
(4 au 7 juillet) repartent sur les chemins de Vézelay. Ils s'adressent à toutes et tous,
quels que soient leur situation personnelle et leur chemin de foi.
Réunion d'information aux Tybilles :
le mercredi 3 avril à 20h30 pour le pèlerinage des mères de famille
et en mai (date à déterminer) pour le pèlerinage des pères de famille.
Renseignements et inscriptions :
pdmf@gmail.com (mères) et ppf.meudon@gmail.com (pères)
Guy Desmichelle présentera son dernier livre de témoignage de sa foi et de ses libres
réflexions sur l’Eglise « Croyants incertains, croyants ‘désaccordés’, Pourquoi ? »
(Editions Persée) : Mercredi 20 mars à 20h30 aux Tybilles

Vente au profit des Enfants du Vietnam aux Tybilles
Samedi 30 mars de 15h30 à 19h30 et
dimanche 31 mars de 10h30 à 13h30.
Les Enfants du Vietnam vous invitent à leur vente annuelle d’artisanat acheté durant leurs
séjours au Vietnam. Nous continuerons à aider les foyers de lycéennes et d’étudiants dans
la région de Hué (aménagements, bourses scolaires), ainsi qu’un programme collectif pour
30 jeunes Hmong à Dien Bien.
Nous vous attendons nombreux ; vos amis sont les bienvenus !
Plus d’informations : www.enfantsduvietnam.org
Responsable vente : Brigitte Gorre - Tél. 06 19 98 67 87
Le clan des routiers « Saint Pierre » de notre groupe SUF
a pour projet de camp de partir en Palestine et Israël en été 2020. « Nous
encadrerons des scouts palestiniens pendant une semaine, puis nous irons
en Terre Sainte rejoindre une communauté religieuse. Afin de financer ce
beau projet, nous sommes à la recherche de tous types de travaux que
vous pourriez nous proposer : jardinage, petit déménagement, service lors
de réception etc… »
Merci d’avance ; contact : Augustin Le Guen : augustin.leguen@yahoo.com
Séverin Auzenat : severin.auzenat@gmail.com

Le film : « Grâce à Dieu ».
Le réalisateur, François Ozon (Huit femmes ; Les femmes du 6ème étage) n’a pas cherché à
faire un film d’investigation ni à charge contre l’Eglise. Il a pris le parti de voir à partir
des victimes, la question des abus sexuels. Il montre ainsi que le mal gagne le cœur et
l’esprit de ces jeunes adultes mais aussi qu’il détériore la vie familiale et leur vie
spirituelle. Ce film ne dit pas le tout de ce que fait l’Eglise aujourd’hui mais il a été
instruit comme un documentaire. Il peut nous aider à répondre à l’invitation du C al Tagle,
archevêque de Manille, lors du Sommet à Rome : « Regarder les blessures est une
condition de la foi authentique. Comment pouvons-nous affirmer notre foi dans le Christ
alors que nous fermons les yeux sur les blessures des personnes abusées ? ».
Père Eric

Carême 2019 en ligne
Les enfants connectés à la parole de Dieu !
A partir du 6 mars, les enfants (6-11 ans) sont invités à vivre le Carême
avec Théobule.
Toutes les semaines, rendez-vous sur www.theobule.org pour découvrir
un évangile en vidéo et une fiche pratique avec des activités, des
prières et des efforts inspirés de la parole de Dieu.
Retraites de carême sur Internet :
➢ Les Dominicains de Lille - https://careme.retraitedanslaville.org/
➢ Carême en ligne avec la Bible – http://news.croire.la-croix.com/
➢ Notre-Dame du Web - http://www.ndweb.org/retraites-en-ligne/

4, rue Hélène
Loiret
Meudon

➢ Exposition de peintures
« Regards sur la montagne » de Michel Rohmer jusqu’au 9 avril
Rencontre avec l’artiste mardi 26 mars à 20h.
➢ Pour entrer en Carême, marcher avec le Christ conduit par l’Esprit au
désert, marche-prière (pour adultes, grands jeunes, familles) dans la
forêt de Meudon samedi 23 mars.
Rdv à la Maison de la Parole à 13h45 – Retour vers 18h
Inscription avant le 20 mars : marcherpriermdp@gmail.com
http://maisondelaparole.diocese92.fr

Conférence pour les parents d’adolescents et les éducateurs
Mardi 19 mars de 20h30 à 22h
« Comment survivre à la vie avec les ados ? »
Avec Marie-Charlotte Clerf, formatrice IEDH.
Pour enrichir sa connaissance des bouleversements et des enjeux de
l’adolescence, pour apprendre à mieux communiquer en famille, pour
acquérir des repères face aux profondes mutations vécues par les
adolescents, pour comprendre comment une autorité bienveillante et
bien posée peut aider les adolescents à grandir : cette conférence sera
suivie d’un stage pour les parents les vendredi 5 et samedi 6 avril.
(Participation libre).
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt.

Recrutement
Le diocèse de Nanterre recherche :
➢ Un bénévole responsable des Achats : 1 jour par semaine.
➢ Un bénévole Informatique : 1 à 2 jours par semaine.
Candidatures (CV + LM) à adresser à : ma.duclos@diocese92.fr
Plus d’infos : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921
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

