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N°17 – du 25 mai au 7 juin 2019
6ème et 7ème dimanches de Pâques
Samedi 25 et
dimanche 26 mai :
quête pour
les prêtres âgés

❖
Samedi 25 et
dimanche 26 mai :
quête de l’ABIIF
(Association des
Bancardiers et des
Infirmières
d’Ile de France)
à la sortie des messes

❖
Week-end de
l’Ascension
Jeudi 30 mai :
messe à 10h30
Samedi 1er juin :
pas d’accueil
au presbytère
ni de permanence
baptême
Dimanche 2 juin :
une seule messe
à 10h30
Nos peines
Obsèques :
Pierre Willmann
(28 mai à 14h30)

A L’ASCENSION, LE CHRIST BENIT
Bénir est un acte essentiel de la vie religieuse. L’homme,
de nature religieuse, a toujours cherché la bénédiction pour lui
ou pour les autres. La Révélation à Abraham jusqu’à son
accomplissement dans le Christ est une bénédiction. « Je te
bénirai », dit Dieu à Abraham (Gn 12,2). Et Paul, contemplant
l’accomplissement dans le Christ, « loue Dieu qui nous a bénis
par toutes sortes des bénédictions spirituelles, aux cieux, dans le
Christ » (Ep 1,3). Dieu bénit l’homme ! Voilà l’essentiel.
Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un œil sur la finale
de l’Évangile de Luc. Il nous a rapporté que Jésus emmène les
onze Apôtres « jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les
bénit » (Luc 24,50). L’évangéliste insiste en continuant ainsi :
« Or, comme il les bénissait, il se sépara d’eux et fut emporté au
ciel » (24,51). Cette finale de l’Evangile montre assez combien
la bénédiction est un geste essentiel : Jésus, le « Fils du TrèsHaut » et « le Christ de Dieu », bénit. Nous remarquons qu’il le
fait « en levant les mains ». Il prie à la manière du prêtre. Jésus
est le Grand Prêtre, c’est pourquoi il bénit. Tout le récit de Luc
conduit peu à peu son lecteur à ce moment capital pour la foi :
Le Christ est au milieu des hommes le Grand Prêtre qui bénit.
L’homme, de nature religieuse, a donc besoin d’être béni.
Si Luc rédige son Evangile pour aboutir à ce moment suprême de
la bénédiction, c’est qu’il veut nous faire comprendre que
l’homme ne peut vivre sans se mettre sous la bénédiction de
Dieu. Luc s’attache à faire mémoire d’Abraham dont Dieu se
souvient. Certainement, il sait que Dieu a béni Abraham et sa
descendance et que cette bénédiction s’accomplit en plénitude
en Jésus. Cette finale de son Evangile atteste vraiment que
l’homme n’est homme qu’en étant sous la bénédiction divine.
L’Eglise le sait, elle qui a inclus dans sa liturgie
eucharistique le rite de la bénédiction. D’ailleurs, dans la finale
de son Evangile, Luc précise que Jésus bénit quand il est
« séparé » de ses disciples et est « emporté au ciel ». Il se
sépare donc du monde et est emporté au ciel. Jésus rejoint la
sphère de la Divinité. Il est véritablement Dieu qui nous bénit.
L’Eglise a recueilli ce témoignage de Luc, pour l’inscrire dans sa
vie ordinaire en plaçant la bénédiction au terme de la liturgie
eucharistique.
Mgr Pierre d’Ornellas,
archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo

Agenda
DATE

HEURE

ÉVÉNEMENTS

Mardi 28 mai
Lundi 3 juin
Jeudi 6 juin

20h30
20h15

Réunion des animateurs liturgiques
Réunion de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Parcours Alpha Classic

20h00

LIEU

Tybilles
Tybilles
Tybilles

Horaires du week-end de l’Ascension
Jeudi 30 mai : messe à 10h30
Vendredi 31 mai : messe à 9h00
Samedi 1er juin : messe à 18h00
Dimanche 2 juin : une seule messe à 10h30
Pas d’accueil au presbytère ni de permanence baptême le samedi 1er juin.

Confirmation des adultes du diocèse
228 adultes de notre diocèse seront confirmés cette année. Parmi eux un de nos
paroissiens, Pierre Lenzi, 29 ans, qui a déjà fait sa première communion lors de la
Veillée Pascale et qui recevra le sacrement de la confirmation samedi 8 juin à Colombes.
Nous le confions à votre prière.

Inscriptions au catéchisme pour l’année 2019-2020
Votre enfant est en CE2, CM1 ou CM2. Au catéchisme, il va rencontrer
d’autres enfants et découvrir l’appel de Jésus Vivant Ressuscité dans
sa vie.
Pour l’année 2019-2020, nous proposerons deux possibilités : soit le
mercredi matin de 10h à 11h, soit le samedi matin de 10h à 11h.
Pour les inscriptions, nous accueillerons les parents le :
samedi 15 juin, de 10h30 à 12h à la salle des Tybilles
(derrière l’église)
Vous pouvez également :
- Contacter Béatrice Pierre : beatricepierrenda@orange.fr
- Ou vous présenter à l’accueil du presbytère le vendredi matin, de 10h00 à 12h00.
N’hésitez pas à diffuser largement cette information autour de vous, auprès de vos
voisins, amis…

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)
Nous avons eu la tristesse d’apprendre que le Père René MARS, curé de Bellevue de 1993
à 2000, est décédé le mercredi 22 mai à l’âge de 94 ans. Il résidait à la maison de retraite
des prêtres Marie-Thérèse à Paris.
Ses obsèques auront lieu lundi 27 mai à 14h30 à l’église Saint-Gilles de Bourg-la-Reine.

Une proposition selon les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola
Pour tous ceux qui désirent chercher et trouver le Seigneur au cœur de leur vie : des
rencontres régulières en groupe, de partage, d'enseignement et de prière en commun, des
temps quotidiens de prière personnelle et un accompagnement individuel sur deux ans, en
tenant compte des vacances scolaires.
Cette proposition peut être suivie en couple, chacun suivant son itinéraire personnel.
Elle est proposée depuis 20 ans dans le diocèse de Nanterre, sous la responsabilité des
Xavières et d’une petite équipe de laïcs.
La prochaine session s'ouvre en septembre 2019, 5 rue d'Issy à Vanves.
Pour tout renseignement ou désir de s'inscrire :
Mireille Boileau : 06 46 07 38 25 / mireille.boileau@xavieres.org
Marianne Gundermann 06 89 37 06 01 / gundermann@orange.fr
La paroisse Saint-Martin recherche son/sa secrétaire
assistant(e) salarié(e) en CDI à temps partiel
(28h/semaine). Poste très varié incluant des fonctions
d’accueil, d’assistanat du curé, de gestion administrative,
de relations avec les prestataires ainsi que la saisie des
écritures comptables.
Contact : Jean Nicot : saintmartinmeudon@gmail.com – 01 45 34 19 97

Appel à bénévoles pour une maison de retraite
La Résidence Korian Les Tybilles à Meudon fait appel à vous tout particulièrement pour
trouver un amateur de jeux d’échecs, mais également pour d’autres propositions
d’animations. N’hésitez pas à répondre à cet appel !
Contact: Goran Todorovic : 01 41 09 21 00

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.

« Marcher et prier »
Pour nous laisser conduire par l’Esprit en ce temps de Pentecôte.
Samedi 15 juin de 14h à 18h – RDV à la Maison de la Parole
3 km aller/retour dans le parc de Brimborion
Inscriptions avant le 13 juin : marcherpriermdp@gmail.com
http://maisondelaparole.diocese92.fr
Les artistes boulonnais exposent jusqu’au 16 juin sur le thème
« Souffles »
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Exposition-Souffles
Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 BoulogneBillancourt - www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

« GOMESSE »
Ce

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
-un (e) administrateur (trice) réseaux et systèmes.
-un(e) délégué(e) diocésain(e) adjoint aux Aumôneries de l’Enseignement Public
-un bénévole responsable des Achats.
-un (e) bénévole pour les legs.
Pour en savoir + : http://diocese92.fr/offres-d-emploiÉvangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 23-29)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui
et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes
paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a
envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit
Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir
de tout ce que je vous ai dit.
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je
vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce
que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez
dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit
ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous
croirez. »
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

