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

N°2 – du 19 septembre au 2 octobre 2020
25ème et 26ème dimanches du temps ordinaire
Samedi 26 et dimanche
27 septembre :
quête pour l’ABIIF
(association
des brancardiers
et infirmiers
d’Ile-de-France)

Nos Joies
Baptêmes :
Arthur de Mijolla
Lou Léguillon Lecat
Louis Baraghid Faisant
Stanislas Favrot
Philaé Dufour

« Fratelli tutti » : soyez attentifs !
Nos frères orthodoxes, avant que ne soit proclamé
l’évangile à la messe, n’entendent pas « Le Seigneur soit avec
vous » mais « Soyez attentifs ! ». Oui, soyons attentifs à la
prochaine encyclique du pape qu’il signera à Assise, dimanche 4
octobre, fête de saint François d’Assise et dont nous connaissons
déjà le titre : « Fratelli tutti ». Ce jour-là marquera la fin de ce
que le pape a appelé « la saison de la création » nous invitant à
devenir encore plus respectueux de la terre que nous partageons
entre frères.
Trois raisons expliquent cette encyclique sur la fraternité :
• La fraternité est la meilleure réponse pour vivre dans un
monde fragilisé par la destruction de la nature dans certaines
régions et aussi par les conséquences de la pandémie. Le pape a
alerté sur son impact plus fort parmi les populations les moins
favorisées. Nous ne pouvons l’ignorer.
• La fraternité peut se vivre dans des attitudes très concrètes
et elle est à la portée de chacun. Elle suppose des conversions
pour se décentrer de soi-même et imiter le Christ. Elle est le
moyen de mettre en œuvre la pensée sociale de l’Eglise, objet
des catéchèses du pape ces dernières semaines.
• La fraternité comporte une dimension interreligieuse parce
qu’elle est évangélisatrice. Déjà saint François avait établi des
relations avec le sultan Malik El-Kamil, ce qui a permis la
présence des Franciscains dans les lieux saints dès le XIIIe siècle.
Le pape François en février 2019 a signé à Abou-Dabi, avec le
grand imam de l’université d’Al-Azharun, un document sur la
fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence
commune. Tous ensemble, nous pouvons travailler à une
écologie intégrale qui place l’homme au centre de la création.
En attendant de découvrir ce nouvel enseignement du
pape, vivons intégralement la fraternité !
Père Eric, votre curé

LES APPELS LES PLUS IMPORTANTS DE LA PAROISSE :
Catéchisme : être animateur(trice) d’un groupe de 8-10 enfants
mercredi ou samedi de 10h à 11h. On peut être seul ou en
binôme et n’assurer qu’une partie de l’année (1 module = 7-8
semaines). Formation (1 soirée) assurée au début de chaque
module.
Partage d’évangile : animer le partage d’évangile pour les
enfants à la messe de 10h (1 ou 2 fois par trimestre). On peut
être en binôme pour commencer. Documentation proposée pour
préparer les séances.
Animation liturgique : animation des chants – début en tandem
et formation assurée (1 fois par mois).
Visites en maison de retraite : rejoindre l’équipe d’aumônerie,
rencontre avec les résidents, leur apporter la communion (1
heure par semaine ou plus si disponibilité).
Eveil à la foi : rejoindre l’équipe pour animer les rencontres des
4-7 ans une fois par mois pendant la messe de 10h. Une soirée de
préparation mensuelle.
Merci de signaler votre disponibilité avec le coupon-réponse
ci-contre, ou par mail ou téléphone au secrétariat paroissial.

Agenda
DATE

HEURE

ÉVÉNEMENTS

Dimanche 4 octobre

10h

Messe des familles et éveil à la foi

LIEU

Eglise et Tybilles

Partage d’évangile
L’équipe des animateurs du partage d’évangile se retrouvera autour d’un café :
samedi 26 septembre à 9h30 salle des Tybilles.

Première communion des enfants du catéchisme
Les 19 enfants du catéchisme qui n’ont pas pû faire leur 1ère communion en mars dernier
continueront leur préparation dimanche 27 septembre à la messe de 10h. Ils
communieront pour la première fois le samedi 14 novembre.
Nous les portons dans notre prière.

Le parcours OASIS s’adresse à ceux qui sont en quête d'un souffle intérieur plus fort
capable de donner un sens à leur existence. Préparé par des théologiens, il sera proposé à
Bellevue à partir du jeudi 8 octobre, salle des Tybilles : 10 étapes (une par mois) et une
retraite d’un week-end. Chaque rencontre dure une heure et demi : accueil, exposé vidéo
de 30 mn, partage et prière.
Renseignements et inscriptions: https://www.parcoursoasis.org/
Frédéric et Haude de Mauduit : 06 61 17 74 54

Journées du patrimoine - Concert
Dominique Proust donnera un récital sur l'orgue de l'auditorium Marcel Dupré
dimanche 20 septembre à 16h, 40 boulevard Anatole France, entrée libre.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------LES APPELS DE LA PAROISSE : COUPON – REPONSE
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Souhaite rejoindre l’activité :

4, rue Hélène
Loiret - Meudon

La Maison de la Parole a rouvert ses portes le mardi 15 septembre.
Les religieuses Auxiliaires du Sacerdoce et tous les bénévoles seront
heureux de vous accueillir aux activités proposées.
http://maisondelaparole.diocese92.fr
FORMATIONS DIOCESAINES
Bâtir sur le Roc
Inscription possible jusqu’au 28 septembre dans la limite des
places disponibles.
Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com

Le MOOC de la messe
Une nouvelle formation en ligne pour adultes. Pour mieux comprendre la messe, mieux la
vivre... Et mieux en vivre ! Interactive et gratuite, cette formation de 6 semaines
démarrera à partir du 28 septembre. Inscriptions ouvertes sur : www.lemoocdelamesse.fr
RECRUTEMENTS
Le diocèse de Nanterre recherche :
- Un(e) libraire bénévole
- Un(e) comptable
- Un(e) graphiste en stage
- Un(e) responsable d’aumônerie à Asnières
- Un(e) secrétaire comptable pour la paroisse de Gennevilliers
Plus d’informations : https://diocese92.fr
Cycle de 5 séances « Massage maman-bébé »
Démarrage du prochain cycle : lundi 21 septembre 10h30 à 12h00.
Parcours « Pause-Couple »
Prochain module « Comment gérer nos particularités ? » : lundi 28 septembre et jeudi 12
novembre de 20h30 à 22h00.
Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com / contact@mdf92.com

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

