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N°14 – du 6 au 19 avril 2019
5ème dimanche du Carême
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Le troisième scrutin
(préparation au
baptême) de Jean, qui
sera baptisé à Pâques,
aura lieu
dimanche 7 avril à 11h30

A son image et à sa ressemblance

L’association Alliance Vita, qui œuvre pour la protection de la
vie et de la dignité humaine, a proposé au mois de janvier une
université de la vie en 4 soirées sur le thème : La vie à quel
prix ? Mais, pourquoi parler du prix de la vie si celle-ci est
d’abord un don ?
Il s’agissait pour les participants en visioconférence, dans 120
villes en France et à l’étranger, de réfléchir sur les grands enjeux
actuels qui pèsent sur elle. Des experts (médecins, avocats,
❖
universitaires, scientifiques, philosophes etc…) et des témoins
sont intervenus pour s’exprimer sur ces sujets complexes en
Samedi 6 et
replaçant la dignité de l’homme et notamment des plus fragiles
dimanche 7 avril :
au cœur des débats.
quête pour le CCFDLe premier module s’interrogeait sur les conséquences induites
Terre Solidaire
par la PMA et la GPA, pratiques dont certaines bouleversent
profondément le fondement de la filiation humaine pour assouvir
❖
le droit « à l’enfant » et conduisent à un prix humain très lourd :
la marchandisation des corps. La seconde partie invitait à se poser
En vente à la sortie des la question de savoir quelle vie vaut la peine d’être vécue et
messes les 6 et 7 avril : abordant la question du handicap, dénonçait l’eugénisme qui tend
l’exhortation apostolique à se répandre, largement induit par les biotechnologies. A
à la suite du synode sur l’initiative de la communauté « Tombée du nid », Clotilde Noël,
les jeunes (3,90€)
mère d’une petite fille trisomique adoptée, a ainsi témoigné :
« Marie nous a réveillés et a changé le regard que nous portions
sur nos autres enfants. » La 3ème soirée insistait sur le rôle de la
❖
famille durable comme socle de notre société. Le fondateur
d’Alliance Vita, Tugdual Derville déclarait : « Si la famille durable
24 heures pour le
Seigneur vendredi 12 et doit être encouragée et protégée, c’est parce que c’est d’elle
que découle une société harmonieuse et paisible. » Le quatrième
samedi 13 avril (voir
point s’arrêtait en particulier sur l’idéologie du transhumanisme
encadré)
et ses conséquences et invitait à réfléchir à toutes les dimensions
d’une écologie intégrale. « Quels repères anthropologiques dans
quelle planète habitable allons-nous léguer aux générations à
Nos peines
venir ? C’est le magnifique défi à relever dans la durée. »
Obsèques :
concluait-il.
Micheline Dziekonski
Ce regard lucide sur la réalité invite chacun à une espérance
Christian Modeste
plus haute et plus humaine ! Que notre confiance en la vie soit à
Michèle Baleston
l’image de celle de Mère Teresa qui priait : « Je t'aime pour toiSolange Arrou
même, pour la beauté et la dignité que mon Père t'a données en
(9 avril à 10h)
te créant à son image et à sa ressemblance. »
Servane de Bourmont, membre de l’EAP

Agenda
DATE

HEURE

ÉVÉNEMENTS

LIEU

Dimanche 7

10h00

Messe des familles et éveil à la foi

Lundi 8

20h30

Parcours Zachée

Eglise et
Tybilles
Tybilles

Mardi 9

20h30

Réunion de préparation au baptême

Tybilles

Jeudi 11

20h00

Parcours ALPHA Classic

Tybilles

Vendredi 12

18h30

Lundi 15

20h30

Mercredi 17

20h00

24 heures pour le Seigneur (voir encadré)
Réunion du pèlerinage des pères de familles
(voir encadré)
Parcours ALPHA Classic

Eglise
Tybilles
Tybilles

PRENDRE LA PAROLE DANS L’EGLISE
PRENDRE LA PAROLE POUR L’EGLISE
Jusqu’au 7 juin 2019, le quotidien La Croix et l’hebdomadaire Pèlerin ouvrent une large
consultation sur le thème « Réparons l’Église » en écho à la phrase à l’origine de la
vocation de François d’Assise : « Va, répare mon Église en ruine ». C’est une invitation à
poser un diagnostic sur la situation actuelle de l’Église, mais aussi à faire acte de
proposition pour une plus grande fidélité à l’Évangile. L’été dernier, suite aux scandales
sexuels, le pape a adressé une Lettre au peuple de Dieu. « L’ampleur et la gravité des
faits exigent que nous réagissions de manière globale et communautaire », écrivait-il.
Vous pouvez participer en répondant à tout ou partie des 11 questions posées telles que :
• Ces événements ont-ils changé votre regard sur l’Eglise, vos engagements, votre
soutien ?
• Dans cette période troublée, à quoi vous raccrochez-vous ?
• Quels sont les trois chantiers prioritaires, selon vous, pour l’Eglise ? Quelles
propositions concrètes avez-vous déjà mises en place ou voudriez-vous mettre en
œuvre pour « réparer » l’Eglise ?
Pour répondre connectez-vous sur : www.la-croix.com ou www.lepelerin.com
RAMEAUX, SEMAINE SAINTE ET PÂQUES
Rameaux : Messes aux heures habituelles (samedi 18h – dimanche 10h et 11h30). Avant
chaque messe, rassemblement sur le parvis à l’extérieur de l’église pour la bénédiction
des rameaux. Vente des rameaux au profit de la Conférence St-Vincent-de-Paul.
Messe chrismale à la cathédrale de Nanterre : mardi 16 avril à 18h (pas de permanence à
18h ni de messe à 19h).
Jeudi saint : messe en mémoire de la Cène du Seigneur à 20h puis adoration.
Vendredi saint :
• Deux célébrations du Chemin de croix sont proposées par les paroisses de Bellevue et
de St Martin :
- A 12h15 à l’église ND de l’Assomption
- A 15h : marche de l’église ND de l’Assomption à l’église St Martin par l’avenue
du Château
• Célébration de la Passion du Seigneur à 20h à ND de l’Assomption
Veillée pascale : samedi 20 avril à 21h30 et baptême d’un adulte.
Pâques : dimanche 21 avril, messes aux heures habituelles : 10h (baptême des enfants
d’âge scolaire) et 11h30.

Lecture à la messe par les enfants
Devant le succès de la première, une deuxième session de formation est prévue le samedi
11 mai, de 10h à 11h30 à l’église. Les enfants du CM1 à la 5ème qui sont intéressés peuvent
s’inscrire auprès de Nicolas : nbreart@gmail.com

24 heures pour le Seigneur :
vendredi 12 à 18h30 au samedi 13 avril à 12h à l’église
Comme l’année dernière, nous vous proposons de vivre 24 heures pour le Seigneur
pendant le Carême. Ainsi, les différents groupes de la paroisse vont s’associer pour
animer un temps de méditation et d’adoration. Chaque groupe prévoit un chant, un
texte biblique, un refrain de méditation, des intentions ou un texte spirituel, le tout
entrecoupé de silence.
Des prêtres seront disponibles pour des confessions : le vendredi de 20h30 à 22h30
et le samedi de 10h à 12h.
Pour assurer la continuité de la prière pendant la nuit, de minuit à 8h00, veuillez
vous inscrire auprès de edrevon@outlook.com

Les échos de l’EAP (19 mars)
Assemblée paroissiale du 23 mars : environ 80 inscrits ; finalisation de l’organisation.
Aide au Père René Edouard en Haïti : une équipe s’est constituée ; une soirée
d’information aura lieu le 3 avril.
24h pour le Seigneur : du vendredi 12 avril à 18h30 au samedi 13 à 12h ; élaboration du
planning.
Semaine Sainte : organisation des célébrations.

Echos de notre assemblée paroissiale
Samedi 23 mars, 80 paroissiens ont répondu présents à l’appel pour venir travailler sur
de nouvelles initiatives missionnaires. Les travaux menés en petits groupes ont donné
naissance à de nombreuses propositions qui seront présentées dans les semaines à venir.
Au mois de mai, une EAP élargie travaillera sur les premières réalisations à mettre en
œuvre à la rentrée de septembre. Merci à tous les participants !

Pépite
Il arrive que, dans les quelques minutes qui précèdent la messe à la sacristie, nous ayons
le temps d’échanger un peu avec les servants d’autel. Un servant avec la candeur de ses
11 ans me déclare :
« Dimanche dernier j’ai fait quelque chose d’exceptionnel : j’ai joué de l’accordéon au
marché pour les enfants de ‘ Pour un sourire d’enfants ‘. J’ai récolté 139,10 € ce qui
permet à un enfant d’être nourri pendant un an ».
Avec admiration, j’ai pensé que c’était une pépite qui nous apporte de la lumière parce
que c’est ça aussi l’Eglise.
Père Eric

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 pour le pèlerinage des pères de familles :
lundi 15 avril à 20h30
Renseignements et inscriptions :
pdmf.ndameudon@gmail.com (mères) et ppf.meudon@gmail.com (pères)

Le Comité Catholique contre la Faim - Terre Solidaire (CCFD) :
collecte de carême 2019
Comme chaque année nous sommes invités à partager nos richesses les 6 et 7 avril (5ème
dimanche de carême). La quête des messes est destinée au CCFD – Terre solidaire.
Des enveloppes sont aussi à votre disposition au fond de l’église.

4, rue Hélène
Loiret
Meudon

➢ Exposition de peintures
« Regards sur la montagne » de Michel Rohmer jusqu’au 9 avril
➢ Chemin de croix des femmes : les dernières heures du Christ narrées
par les femmes de l’Evangile, mardi 9 avril à 20h30 à l’église
Sainte-Thérèse, 62 rue de l’Ancienne Mairie à Boulogne-Billancourt.
Entrée libre - http://maisondelaparole.diocese92.fr
FONDATION SAINTE-GENEVIÈVE
Petit-déjeuner Club Entreprises : « La liberté du manager - Quelles
réalités ? Quelles pratiques aujourd’hui ? »
mardi 9 avril de 8h à 9h30 à Notre-Dame-de-Pentecôte à La Défense
Infos : https://mailchi.mp/5fe12425f7be/petit-djeuner-clubentreprises-9-avril-2019?e=5465ee7f54

RECRUTEMENT
Le diocèse de Nanterre recherche :
- un(e) adjoint en pastorale pour la Catéchèse de l’enfance (poste salarié 2/5e,
statut Laïc en Mission Ecclésiale)
Infos : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-LME-salaries
- un(e) comptable pour plusieurs paroisses
Infos : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-salaries-22012
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
- un (e) responsable de la communication (statut Laïc en Mission Ecclésiale)
Infos : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-LME-salaries
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à ma.duclos@diocese92.fr
Psaume 21
R/ Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ?
Tous ceux qui me voient me bafouent ;
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le
délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure ;
Ils me percent les mains et les pieds,
je peux compter tous mes os.
Messes Dominicales :
Samedi : 18h
Dimanche : 10h et 11h30
Messes en semaine :
Mardi : 19h
Mercredi : 12h15
Jeudi et Vendredi : 9h

Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
Mais tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur

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

