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

N°16 – du 10 au 24 mai 2019
4ème et 5ème dimanches de Pâques

Samedi 11 et
dimanche 12 mai :
quête pour
les séminaires

❖
ATTENTION !
Mercredi 22 mai :
pas de messe
à 12h15
Jeudi 23 mai :
Messe à 9h30
avec les enfants de
l’école St Joseph
Jeudi 30 mai :
Ascension
Messe à 10h30
Dimanche 2 juin
Messe à 10h30
Nos Joies
Baptêmes :
Marin Goby
Liam Drapier
Nos peines
Obsèques :
Renée Fouqué

Pèlerinage des pères de famille
Chaque année, le premier week-end de juillet, des pères de
famille viennent rendre grâce et confier leur famille à Saint
Joseph en marchant partout en France vers des dizaines de lieux
de pèlerinage.
Depuis 2013, un groupe part de Notre Dame de l’Assomption
pour rejoindre Vézelay. Pendant trois jours, des hommes,
souvent un peu réservés sur « l’étalage » de leur foi, prennent le
temps pour réfléchir ensemble à leur rôle d’époux, de père et
d’homme dans la société.
En six ans, le groupe a mûri et une confiance forte s’est
installée, incitant les uns ou les autres à confier soit leurs
difficultés souvent lourdes à porter (santé, travail, désir
d’enfant, maladie, enfant en difficulté, chômage prolongé,
conflits conjugaux et familiaux…), soit leurs joies et projets
d’avenir. La liste est longue de ce que nous partageons et durant
chaque pèlerinage, nous passons du statut de « paroissiens de
Bellevue » à celui de « frères pèlerins ». Le lien est fort.
Je retiens aussi, la joie !
Joie de ce pèlerin qui s’est confessé pour la première fois
depuis son mariage (20 ans !)
Joie de notre frère Olivier qui a cheminé plusieurs fois avec
nous à bord d’une joëlette (fauteuil de randonnée pour
personnes à mobilité réduite).
Joie d’un non baptisé qui découvre la fraternité de l’Eglise.
Joie de celui qui partait avec des « pieds de plomb » inscrit par
son épouse !
Joie de celui qui a pu partager ses difficultés et qui a trouvé
une oreille attentive.
Joie de celui qui est venu pour rendre grâce et partager ses
louanges.
Joie de partager l’Eucharistie avec 1200 pèlerins arrivés à
Vézelay par différents chemins et qui, bien que « fourbus »,
constatent qu’ils sont ensemble le corps du Christ… Chacun de
nous est un membre de ce corps !
De retour à Meudon, nous espérons être de meilleurs époux,
pères et hommes…
Et chaque année, il faut recommencer. Avec joie !
Fraternellement,
Emmanuel Domange

Agenda
DATE

HEURE

ÉVÉNEMENTS

LIEU

Samedi 11

10h00

Formation pour les jeunes lecteurs

Dimanche 12

10h00

Mardi 14

20h30

Jeudi 16

Eglise

Messe des familles animée par le groupe SUF et éveil
à la foi
Réunion de préparation au baptême

Eglise et
Tybilles
Tybilles

Parcours Alpha Classic

Tybilles

Lundi 20
Jeudi 23

20h00
18h00
10h00
11h30
20h30
16h00

Parcours Zachée
Assemblée du Monastère sans mur

Tybilles
Eglise

Vendredi 24

14h00

Réunion du groupe biblique

Tybilles

Samedi 18 et
dimanche 19

Première communion des enfants du catéchisme aux
trois messes

Eglise

Catéchisme
Les samedi 18 et dimanche 19 mai, 25 enfants du catéchisme feront leur première
communion pendant les trois messes du week-end. Nous les confions à votre prière.

Horaires du week-end de l’Ascension
Jeudi 30 mai : messe à 10h30
Samedi 1er juin : messe à 18h00
Dimanche 2 juin : une seule messe à 10h30

Pèlerinages des pères et des mères de famille
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.
Renseignements et inscriptions :
pdmf.ndameudon@gmail.com (mères) et ppf.meudon@gmail.com (pères)
Le décès de Dominique Kaeppelin est une perte pour l’art sacré : il a réalisé l’autel et
l’ambon de notre église.
https://www.la-croix.com/Religion/Lart-sacre-perd-Dominique-Kaeppelin-2019-04-291201018628

➢ Exposition de photos et peintures

4, rue Hélène Loiret
Meudon

« 1914 – 1918 REIMS Souffrance d’une ville,
Résistance d’une cathédrale, Renaissance »
de Denis Voisin, jusqu’au 25 juin.
Rencontre avec l’artiste mardi 18 juin à 19h30,
suivie d’un moment musical à 20h45.

➢ Cycle Paroles en débat
« Chrétiens dans le 92, quelles raisons d’espérance pour
l’Eglise et dans la société ? »
mercredi 22 mai à 20h30
avec Mgr Rougé à l’Espace Landowski (28 avenue André
Morizet) à Boulogne-Billancourt
http://maisondelaparole.diocese92.fr

Ecole de prière des jeunes du diocése de Nanterre
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de coeur » (Mt 11, 29)
Les inscriptions sont ouvertes ! Vous pouvez inscrire vos enfants à
l’une des sessions du 7 au 13 juillet à Igny (91) ou Notre-Dame-del’Ouye (91), et du 20 au 26 octobre à Notre-Dame-de-l’Ouye.
NOUVEAU à Asnières en journée de 8h30 à 18h, du 8 au 12 juillet !
Plus d’infos : https://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2019
Inscriptions : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr
L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse est un point fort de l’École de
Prière. Que vous soyez étudiants, professionnels, parents, religieux, jeunes ou moins
jeunes, vous pouvez nous rejoindre dans cette belle aventure !
Contact animateurs : Emmanuelle Alglave 01 46 44 22 66 ou famille.alglave@wanadoo.fr

« GOMESSE »
Ce « Blablacar Eucharistique » vous permet, où que vous soyez en France, de partager vos
trajets avec d’autres paroissiens. Vous vous inscrivez pour proposer ou demander une
place en voiture.
Soyons attentifs à tous nos frères, où qu’ils soient en France : qu’il soit le mystérieux
voisin que nous n’avons jamais eu la joie de rencontrer, ou l’un de nos proches à qui cette
plateforme permettra de rejoindre facilement un clocher.
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/GoMesse-allons-ensemble-a-la-messe

Recrutement
Le diocèse de Nanterre recherche :
- un(e) responsable de la communication (statut de Laïc en Mission Ecclésiale). Poste à
pourvoir le 1er juillet 2019.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à ma.duclos@diocese92.fr
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-LME-salaries
- un (e) administrateur (trice) réseaux et systèmes. Poste à pourvoir dès que possible.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à ma.duclos@diocese92.fr
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-salaries-22012
➢ Les artistes boulonnais exposent du 16 mai au 16 juin sur
le thème « Souffles »
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Exposition-Souffles
➢ Parcours « JE SUIS LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE » Cycle de 8 conférences qui introduit aux fondements de la
morale familiale chrétienne.
Thème de la prochaine conférence : Dieu nous veut heureux
et nous montre le chemin du bonheur, avec Béatrice Guillon,
enseignante en théologie morale
Mercredi 15 mai à 20h30.
Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, 92100
Boulogne-Billancourt
Pour en savoir + : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Lecture du livre des Actes des Apôtres
(13, 14.43-52)
En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et
arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du
sabbat, ils entrèrent à la synagogue et
prirent place. Une fois l’assemblée dispersée,
beaucoup de Juifs et de convertis qui
adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et
Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu.
Le sabbat suivant, presque toute la ville se
rassembla pour entendre la parole du
Seigneur.
Quand les Juifs virent les foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils contredisaient les
paroles de Paul et l’injuriaient. Paul et
Barnabé leur déclarèrent avec assurance :
« C’est à vous d’abord qu’il était nécessaire
d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous
la rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez
pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous
nous tournons vers les nations païennes.
Messes Dominicales :
Samedi : 18h
Dimanche : 10h et 11h30
Messes en semaine :
Mardi : 19h
Mercredi : 12h15
Jeudi et Vendredi : 9h

C’est le commandement que le Seigneur
nous a donné : J’ai fait de toi la lumière
des nations pour que, grâce à toi, le salut
parvienne jusqu’aux extrémités de la
terre. »
En entendant cela, les païens étaient dans
la joie et rendaient gloire à la parole du
Seigneur ; tous ceux qui étaient destinés à
la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la
parole du Seigneur se répandait dans toute
la région.
Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi
les femmes de qualité adorant Dieu, et
parmi les notables de la cité ; ils se mirent
à poursuivre Paul et Barnabé, et les
expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci
secouèrent contre eux la poussière de leurs
pieds et se rendirent à Iconium, tandis que
les disciples étaient remplis de joie et
d’Esprit Saint.

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

