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Vendredi 20
et samedi 21 mars :
adoration et confessions
(voir encadré)

VIVRE DANS LA VERITE

Beaucoup de chrétiens et de non chrétiens ont été abattus
en apprenant les abus sexuels commis par Jean Vanier, fondateur
de l’Arche (communautés d’accueil de personnes handicapées).
Au moins six femmes, célibataires, consacrées ou mariées ont été
victimes de ces actes commis dans le cadre de l’accompagnement
❖
spirituel.
En ce temps de conversion qu’est le carême, quels
Samedi 21 mars à 18h :
enseignements pouvons-nous retirer de cette situation ?
1ères communions des
Cette situation complexe, où se mêlent conseils spirituels
enfants de l’école
et pratiques sexuelles, est liée à celle prônée par le P. Thomas
Saint-Joseph
Philippe, conseiller spirituel de J. Vanier et qui avait été interdit
de ministère par l’Eglise en raison d’abus qu’il avait commis dans
❖
les années 1950. Parce que J. Vanier N’A PAS FAIT CONFIANCE A
L’EGLISE, il a réussi à réintégrer ce prêtre. Séduit sans doute par
Samedi 28 mars à 18h et cet homme, il s’est tenu à son opinion personnelle.
dimanche 29 mars à 10h :
A plusieurs reprises, il a déclaré ignorer cette
1ères communions
condamnation. IL A DONC MENTI et pas pour le bien ou pour des
des enfants du catéchisme futilités comme il arrive qu’on le fasse. Combien de fois la vérité
est-elle masquée, cachée, maquillée au nom d’intérêts supérieurs
(« Les gens n’ont pas besoin de savoir cela ») ? C’est vrai dans le
domaine politique (les mensonges d’Etat) et dans d’autres
institutions. La responsabilité est d’autant plus importante quand
on exerce un pouvoir. Rappelons-nous que le péché est entré dans
le monde par le mensonge : Le serpent dit : « Alors, Dieu vous a
vraiment dit : “Vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin” ? »
(Genèse 3,1).
Comme le P. Philippe, comme d’autres grandes figures
Nos peines
présentées tels des « champions d’un renouveau de l’Eglise »,
J. Vanier était admiré. Quand on dit d’une personne qu’elle a du
Obsèques :
charisme, cela ne signifie pas qu’elle est toujours mue par l’Esprit
Gabriel Thomas
dans la foi. LE PRISME DU VEDETTARIAT RISQUE DE FAIRE ILLUSION.
Marcelle Drebel
L’Eglise nous propose des modèles, les saints, dont la vie a été
jugée avec discernement grâce au recul du temps. Une personne
reste un mystère. La vie de J. Vanier ne peut être réduite à ces
révélations et il faut reconnaître ce qu’il a apporté de bien par
son Œuvre.
Voici quelques règles pour mettre nos vies dans la vérité.
Ainsi commence le Carême où Jésus part au désert. Allons avec
lui pour y rencontrer notre Père, qui éclaire nos vies, dans sa
miséricorde.
Père Eric, votre curé

Agenda
DATE

HEURE

ÉVÉNEMENTS

Mardi 10
Jeudi 12

20h30
20h00

Réunion de préparation au baptême
Parcours Alpha Classic

LIEU

Tybilles
Tybilles

L’onction des malades
Ce sacrement a un caractère exceptionnel puisqu’on ne le reçoit qu’une seule
fois, quand on est touché par une maladie grave ou une perte d’autonomie importante
du fait du grand âge. C’est ce qui explique que pendant très longtemps on attendait les
derniers instants pour « l’administrer », d’où son appellation d’« extrême onction ».
Son sens premier, qu’on a redécouvert avec le concile Vatican II, est de signifier que le
Christ donne la force d’affronter les épreuves du mal et de la maladie.
L’onction des malades sera donnée au cours de la messe du samedi 14 mars à
18h à l’église. Les personnes qui le souhaitent peuvent se faire connaître à l’accueil
paroissial afin de s’y préparer. Si vous connaissez des personnes concernées merci
de les inviter à se signaler.

Dons pour Haïti
Merci pour votre générosité qui a permis de collecter :
- 1000€ lors du bol de riz du mercredi des Cendres,
- 435€ lors du concert « Orgue et cosmos » donné par Dominique Proust pour ses 40 ans à
l’orgue de la paroisse.
Vos dons seront envoyés au Père René Edouard (qui est venu quatre années remplacer le
Père Eric au mois d’août et qui reviendra l’été prochain) pour assurer le salaire des
professeurs de l’école et financer la construction d’un lieu d’hébergement pour sa
paroisse en Haïti.

Adoration et confessions
Adoration : du vendredi 20 mars à 20h30 au samedi 21 mars à 8h,
et samedi 21 mars de 10h à 12h à l’église.
Confessions : vendredi 20 mars de 20h30 à 22h30
et samedi 21 mars de 10h à 12h.
Cette année, nous vous proposons un temps d’adoration individuelle. Un livret vous sera
proposé pour vous guider et vous préparer au sacrement de réconciliation.
Pour assurer la continuité de la prière pendant la nuit, de 22h30 à 8h00, veuillez
vous inscrire auprès de : edrevon@outlook.com

Garderie des enfants pendant la messe de 10h
L’équipe de la garderie des enfants doit se renforcer ; on cherche 4 personnes
supplémentaires pour assurer la garderie 2 fois par trimestre, le dimanche matin de 9h45
à 11h15.
Merci de contacter Loïc de Peslouan : floreloic@gmail.com ou le secrétariat paroissial.

Concert de Carême du conservatoire de Meudon
vendredi 27 mars à 20h30 à l’église.

Dimanche 22 mars à 18h : messe à l'église Saint-Martin animée par
l'orchestre des jeunes.

Maison de la Parole
Exposition « Hospitalités »
Livres d’artiste, peinture, gravure, photographie de Christine Ray,
jusqu’au samedi 28 mars, les mardis, jeudis, vendredis et samedis de 10h à
18h (hors vacances scolaires).
4, rue Hélène
Loiret - Meudon

Pendant le Carême : soirées d’entretiens spirituels
de 20h30 à 22h :
Mardi 10 mars, avec P. Xavier de Bénazé
Mardi 17 mars, avec P. Jean-Claude Khonde
Jeudi 26 mars, avec P. Serge Sollogoub.
Contact : contactmdp92@gmail.com

Etre « foyer d’accueil » dans le diocèse de Nanterre
Le « foyer d’accueil » est un couple qui vient habiter avec ses enfants un presbytère pour
une mission bénévole, avec le soutien du curé et en collaboration avec lui. Il s’engage à
être une présence chrétienne et chaleureuse au sein du quartier où il habite et à favoriser
les possibilités de rencontres entre les paroissiens habituels et ceux qui y viennent
occasionnellement. Il participe activement à la vie pastorale de la paroisse, en fonction
de son charisme propre, comme le catéchisme, l’équipe liturgique, l’équipe baptême,
services offerts aux plus pauvres…… et à travers les temps forts (fête paroissiale,
pèlerinages, soirées de rencontre, conférences).
Pour + d’infos : https://diocese92.fr/ (foyers d’accueil)

Prière de guérison et de délivrance
Mgr Rougé invite les fidèles du diocèse à participer à la prière de guérison, de délivrance
à la cathédrale de Nanterre le dimanche 29 mars de 15h à 17h. Un temps
d’enseignement sera proposé, suivi de la prière et d’une adoration eucharistique. Des
prêtres seront présents pour donner le sacrement de réconciliation.

Recrutement
Le diocèse de Nanterre recherche :
- un(e) délégué(e) adjoint(e) pour le service diocésain du catéchuménat des adultes,
- un(e) assistant(e) pour le Vicaire Général,
- un(e) assistant(e) pour son service Chancellerie,
- un(e) administrateur système et réseau en stage,
- un(e) chef de projet CRM en freelance.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-

Conférences de Carême 2020 à La Défense
Cette année le cycle de conférences de Carême 2020 propose aux intervenants de
nommer des figures prophétiques d’aujourd’hui. Et si le Seigneur pouvait faire de tout son
peuple un peuple de prophètes !
Conférences tous les jeudis de Carême de 12h45 à 14h (12 mars, 19 mars, 26 mars, 2
avril). Programme : http://www.ndp92.fr
Notre-Dame-de-Pentecôte, 1 Place de La Défense / Métro ou RER Grande Arche Sortie 5
Tel : 01 47 75 83 25 - E-mail : ecrire@ndp92.fr

Vente au profit des Enfants du Vietnam aux Tybilles
Samedi 28 mars de 15h30 à 19h30 et
dimanche 29 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 que des programmes collectifs
au nord-ouest du Vietnam.
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

Conférence de l’Académie Meudonnaise
Vous êtes invités à une conférence de Pierrick de Chermont, poète :
« Poètes contemporains et chrétiens »
jeudi 12 Mars à 20h au complexe René Leduc 12, rue du Père Brottier.
Participation aux frais : 5 euros

Evangile selon Saint Matthieu (17, 1-9)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et il les emmena à
l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant
comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent
Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus :
« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes,
une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »
Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la
nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie :
écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre
et furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevezvous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus,
seul.
En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à
personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »

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

