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

N°1 – du 5 au 18 septembre 2020
23ème et 24ème dimanches du temps ordinaire

Samedi 5 et
dimanche 6 septembre :
quête pour l’éducation
chrétienne des enfants

❖
Dimanche 13
septembre :
messes de rentrée avec
accueil des nouveaux
paroissiens
à 10h et 11h30

❖
Nouveaux horaires de
l’accueil paroissial
au presbytère :
du lundi au samedi de
10h à 12h

❖
Notez déjà la procession
de la saint Martin
mercredi 11 novembre
à partir de 16h

Nos Joies
Baptêmes :
Paul Mougnard
Louis Mougnard
Léon Rouyrre
Alexis Leblond Duvieu
Eva Angelo
Nos peines
Obsèques :
Liliane Marsaud
Jeannine Ribet
Micheline Besson

En avant !
Plus que pour d’autres rentrées, il nous faut en ce début
d’année faire acte de volonté !
Ces derniers mois ont été marqués, pour tous, par
l’épidémie de COVID 19, avec les appréhensions, les contraintes
de vie sociale et professionnelle, les restrictions et les inconnus
qui y sont liés. Alors que nous vivions dans un monde où les
prévisions étaient de plus en plus affinées, réduisant fortement
le hasard, nous voici face à des incertitudes.
La tentation pourrait être de chercher à se protéger en
réduisant ses activités, ses projets, et peut-être même ses
rêves. On voit, ici ou là, que certains ont déjà renoncé à mener
à bien ce qu’ils avaient prévu. Les fruits (amers) de ces
comportements seraient sûrement un appauvrissement de soimême et des autres. A vivre un confinement interne, on
connaîtrait naturellement une asthénie générale.
Mettons cette situation imprévue au regard notre foi. « Ne
nous laissons pas gagner par l’angoisse et la peur ! » nous écrit
notre évêque. Elles sont le contraire de ce qui doit caractériser
un chrétien, un frère ou une sœur du Christ. Le diable est ce qui
divise alors que nous sommes appelés à nous rencontrer (sans
oublier les exigences sanitaires actuelles !) et à nous unir. Nous
ne pouvons pas mettre la force de l’Evangile de côté, en
attendant des jours meilleurs.
Encourageons-nous les uns les autres en prenant une part
active à la vie de l’Eglise et de la paroisse. C’est chacun de vous
qui peut rejoindre ceux qui ont pris des distances avec l’office
dominical ou qui ont été plus durement touchés par l’épidémie.
C’est parmi vous qu’on trouvera les catéchistes dont les enfants
de notre paroisse ont besoin en ce début d’année. Et je pourrais
continuer les exemples.
Cette année, donnons davantage encore le témoignage de
la vie qui nous anime, de la présence de l’Esprit Saint : « Car ce
n’est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un
Esprit de force, d’amour » (2 Timothée 1,7).
Père Eric, votre curé.

Agenda
DATE

HEURE

ÉVÉNEMENTS

Mardi 8

20h30
10h et
11h30

Réunion de préparation au baptême

Dimanche 13

Messes de rentrée

LIEU

Tybilles
Eglise

Des échos de l’EAP (2 septembre)
1. Présentation de chacun : l’EAP a été renouvelée ; elle est constituée de Mireille
Fernique, Béatrice Pierre, Servane de Bourmont, Amaury Sepulchre, Stanislas Brachet
et du Père Eric.
2. Messes de rentrée (13 sept.) : on accueillera les nouveaux paroissiens ; à la sortie il
ne sera pas possible de partager un verre mais une animation musicale …
3. Kakémono : un nouveau en préparation pour rappeler que les messes ont bien repris.
4. Procession de St Martin (mercredi 11 nov.) : elle partira du parvis de l’église vers 16h
pour rejoindre l’église St Martin.
5. Reprise du Caté : on constate une baisse des inscriptions et surtout un manque de
catéchistes.
6. Distribution du guide paroissial au marché (samedi 19 sept.) : appel sera fait aux
sorties des messes.
7. Laudato Si : les homélies des messes des 3-4 oct. (St François d’Assise) porteront sur
cette encyclique (écologie intégrale).

Catéchisme pour l’année 2020-2021
Nous démarrons cette année le catéchisme avec une quarantaine
d’enfants inscrits et aujourd’hui nous faisons appel à vous tous car il
manque au moins 4 catéchistes pour le mercredi et le samedi, de
10h à 11h !
Dans cette période pleine d’incertitudes, les parents se sentent
souvent démunis pour transmettre la foi à leurs enfants et il est
encore plus important pour eux d’être aidés. C’est notre rôle à tous
d’être disciples-missionnaires auprès de ces enfants et de leurs
parents !
Vous pouvez vous engager pour l’année ou le temps d’un module (8 à 9 séances), seul ou
en binôme avec une autre personne. Vous recevrez une formation de deux heures en
soirée au début de chaque module (3 modules par an).
En rejoignant notre équipe, vous vivrez une véritable expérience fraternelle en
témoignant de votre foi auprès des enfants et en « nourrissant » votre propre
cheminement.
Contact : nda.meudon-bellevue@wanadoo.fr ou 01 45 34 11 97

Distribution du guide paroissial au marché
Nous assurerons une présence fraternelle au marché samedi 19 septembre de 10h30 à
13h pour susciter un temps d'échanges et de rencontres et pour offrir le guide paroissial
2020-2021 aux personnes de passage. Pour participer, inscrivez-vous sur la tableau au fond
de l’église (2 créneaux horaires proposés : 10h30-11h45 ou 11h45-13h), à l’accueil
paroissial ou par mail (nda.meudon-bellevue@wanadoo.fr).
Vous pouvez dès maintenant prendre des guides à la sortie des messes pour le distribuer à
vos voisins , amis…

FORMATION DIOCESAINE
Bâtir sur le Roc
Une formation biblique et théologique pour vivre en « disciplemissionnaire » et approfondir sa foi afin de pouvoir en témoigner.
2h30 de cours par semaine, le lundi soir de 20h à 22h30 à Issy-lesMoulineaux, ou le jeudi de 13h à 15h30 à Nanterre.
Inscription possible jusqu’au 28 septembre dans la limite des places disponibles.
Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com
RECRUTEMENTS
L’association culturelle, éducative et de loisirs ACEL 92 recherche des animateurs
titulaires ou stagiaires BAFA : https://diocese92.fr/-Offres-PatronageLe diocèse de Nanterre recherche :
- Un(e) libraire bénévole : https://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-librairiediocesaine
- Un(e) comptable : https://diocese92.fr/un-e-comptable
- Un(e) graphiste en stage : https://diocese92.fr/stage-graphiste
- Un(e) responsable d’aumônerie à Asnières : https://diocese92.fr/responsableaumonerie-asnieres
- Un(e) secrétaire comptable pour la paroisse de Gennevilliers :
https://diocese92.fr/annonce-secretaire-comptable-paroisse-gennevilliers
Les candidatures (CVs et lettres de motivation) sont à envoyer sur
recrutement@diocese92.fr

Cycle de 5 séances « Massage maman-bébé »
Cycle de 5 séances « Massages maman-bébé » pour renforcer le lien
d’affection et l’attachement avec votre enfant.
Démarrage du prochain cycle : lundi 14 septembre 10h30 à 12h00.
Tarif : 110€ pour les 5 séances.
Parcours « Pause-Couple », 2ème module : Comment gérer nos particularités ?
Les trois conseillers conjugaux et familiaux de la Maison des Familles du 92 vous invitent à
faire une « Pause -Couple », par modules de 2 rencontres.
Prochain module « Comment gérer nos particularités ? » : lundi 28 septembre et jeudi 12
novembre de 20h30 à 22h00.
Tarif : 20€ par module et par couple.
Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com / contact@mdf92.com

Psaume 94
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander :« Seigneur, lorsque mon
frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à
sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois
sept fois.
Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses
serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents
(c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi
rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses
biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait
prosterné et disait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de
compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette.
Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces
d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette !’ Alors,
tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te
rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé
ce qu’il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent
raconter à leur maître tout ce qui s’était passé.
Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette
dette parce que tu m’avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton
compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, son maître le livra
aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait.
C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son
frère du fond du cœur. »

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 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

