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

N°18 – du 7 au 21 juin 2019
Dimanche de Pentecôte
Dimanche de la Sainte Trinité
Lundi 10 juin :
messe des forains
à l’observatoire
à 11h00
❖
Pas de messe
vendredi 14 juin à 9h00
❖
Samedi 15 et
dimanche 16 juin :
quête pour le denier
de Saint-Pierre
❖
Dimanche 23 juin :
fête paroissiale à
l’éparchie maronite
24 rue Ernest Renan
messe à 10h30
(avec l’envoi en camp
des groupes scouts)

Nos Joies
Baptêmes :
Thomas Canton Joly
Arthur Bouette
Agathe Faure
Emma Lezineau
Nos peines
Obsèques :
Emmanuel Dupré La Tour
Jeanine Poëns
Jean Bliaux
Tatiana Aubry
François Rossiensky
(12 juin à 15h)

Indomptable Esprit Saint
Que dire du Saint Esprit alors qu’il est celui qui ouvre à toute
vie spirituelle ? Il est si essentiel à la communication des
disciples du Christ qu’il se présente à la Pentecôte à Jérusalem
sous la forme de langues (de feu). Il est celui qui nous vient en
aide car nous ne savons pas prier comme il faut, selon saint Paul
(Romains 8,26).
Nous voyons autour de nous un monde plus matériel que
spirituel où chacun court selon ses préoccupations. Dans l’Eglise,
l’invocation du Saint Esprit ne suffit pas pour qu’elle se conduise
selon les vues de Dieu. Les fruits de l’action du Saint Esprit sont
ce qui vérifie la fidélité de chacun à la Parole du Seigneur. Ils
sont « amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance,
fidélité, douceur et maîtrise de soi » (Galates 5,22). Ces dons de
l’Esprit sont le rempart contre le cléricalisme que dénonce le
pape François ; ils devraient être la ligne de conduite de tout
chrétien.
Puisque l’Esprit Saint ne peut être enfermé où que ce soit et
que personne n’a la maîtrise sur lui, il est bien celui que nous
demandons humblement au Père dans les sacrements : il est « le
don de Dieu » selon la formule de la Confirmation, « l’Esprit de
sainteté » selon l’ordination, « la puissance de ta bénédiction »
qui sanctifie les offrandes eucharistiques.
En cette période où des hommes seront ordonnés, des
enfants, des jeunes et des adultes seront confirmés, nous
pouvons invoquer la venue de l’Esprit Saint et lui dire pour eux
et pour nous :
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.

Donne mérite et vertu
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Père Eric, votre curé

Agenda
DATE

HEURE

ÉVÉNEMENTS

Lundi 10 juin
Mardi 11 juin

20h30
20h15

Parcours Zachée
Réunion de préparation au baptême

LIEU

Tybilles
Tybilles

Fête paroissiale – dimanche 23 juin
à l’éparchie maronite, 24 rue Ernest Renan
Messe à 10h30 avec l’envoi en camp des groupes scouts
Apéritif offert par la paroisse
Déjeuner partagé (merci d’apporter un plat salé ou sucré et une boisson).
Vous pouvez proposer votre aide en vous inscrivant sur le tableau au fond de l’église et à
l’accueil au presbytère pendant la semaine.

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…

Travaux d’embellissement
Début juillet vont commencer des travaux de peinture de la sacristie, de la grande salle
des Tybilles et de son entrée. L’éclairage de la grande salle et le plafond seront aussi
rénovés. Vivement la rentrée !

Pèlerinage des mères de famille
Un groupe composé d’une quarantaine de mères de famille des paroisses de Meudon
cheminera vers Vézelay du 13 au 15 juin. Nous les portons dans notre prière.

Des nouvelles du Père René Edouard en Haïti
Vous êtes invités à consulter les photos au fond de l’église montrant les différentes
réalisations de sa paroisse. Nous l’acueillerons encore cette année au mois d’août.
La Voix du Chœur est heureuse de vous convier à son concert annuel qui
aura lieu dans l’église Notre Dame de l’Assomption
mardi 25 juin à 20h30
Nous vous attendons nombreux pour chanter avec nous, lors de cette fête
de la musique chrétienne, légérement décalée.
Libre participation - Renseignements : Mechtilde Lecat 06 85 04 57 99

ACAT - Nuit des veilleurs
Venez prier pour les victimes de la torture.
Une veillée œcuménique de prière est organisée par le groupe ACAT de Meudon-SèvresChaville à l’église du Saint Esprit à Meudon-La-Forêt le mercredi 26 juin à 20h30.
Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne de prière : www.nuitdesveilleurs.com

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

Ordinations sacerdotales
Mgr Matthieu Rougé ordonnera Elom, Louis et Marc prêtres pour le diocèse de
Nanterre, samedi 22 juin à 10h à la cathédrale Sainte-Geneviève.
L’équipe du « Chapelet des Vocations prié par les enfants » vous invite à les porter dans la
prière, ainsi que tous les prêtres de notre diocèse, lors de la veillée d’adoration
vendredi 21 juin de 20h15 à 21h15 à la cathédrale Sainte-Geneviève.

Les Petits Chanteurs du Val de Seine recrutent pour l'année 2019-2020
Le chœur propose aux jeunes (garçons et filles) une formation humaine, musicale et
spirituelle à travers la découverte d'un répertoire liturgique, sacré et profane.
Les répétitions ont lieu chaque semaine au Prieuré des Bénédictines de Vanves.
Chœur préparatoire : 6-8 ans/ Grand chœur : 9-15 ans/ Jeune chœur : lycéens, étudiants.
Renseignements : www.pcvs92.wix.com/pcvs92
Contact : 06.61.11.09.54 ou pcvs92@gmail.com

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

« 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

L’École des disciples missionnaires : du 11 au 18 août
Pour les 18-30 ans : une vie fraternelle en camping sous tente…
Diverses formes d’évangélisation : à la rencontre des vacanciers sur la plage, dans le
camping, au service de la communion des malades. Messe et réflexion sur un thème
chaque jour, ateliers pratiques… et aussi baignades, visites, culture et repos !
Pour en savoir + : holybeach92@gmail.com

Marche sur le chemin d’Assise : 28 juillet au 4 août
« Chemin d’humanisation et de vie ». Pour les jeunes de 18 à 30 ans, étudiants, jeunes
pros, seuls ou en couple, croyants engagés ou pas, en recherche… Un pèlerinage d’une
vingtaine de kms par jour avec la messe, des temps de prière, de silence, de chants, de
réflexion, de discussion et la découverte de textes bibliques.
Pour en savoir + : 92.assise@gmail.com

Recrutement
Le diocèse de Nanterre recherche :
-un(e) bénévole responsable des achats
-un(e) bénévole pour les legs.
Pour en savoir + : http://diocese92.fr/offres-d-emploiLes 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
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-16, 23b-26)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera
pour toujours avec vous. 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. »

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

