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

27ème

N°3 – du 3 au 16 octobre 2020
et 28ème dimanches du temps ordinaire
Du bien commun en période d’épidémie

Samedi 3 et
dimanche 4 octobre :
quête pour le Denier
de Saint-Pierre

❖
La quête électronique
est désormais possible
(voir encadré)

Nos peines
Obsèques :
Alain Hibon
Jean-Jacques Zovaro

Pour la journée des prêtres en septembre, notre évêque,
Mgr Rougé, avait invité Olivier Rey pour un exposé où lui-même a
commencé par rappeler l’inflation de réflexions et réactions
suscitées par la crise sanitaire. Pour sa part, il s’est attaché à
souligner que c’était l’intérêt de chacun qu’on défendait dans le
confinement, même au détriment de la richesse économique,
afin de sauver des vies et qu’il n’y avait pas là de contradiction.
Aujourd’hui, avec les obligations et interdictions sanitaires
peu assorties de sanctions, la question est bien celle de décider
individuellement de ses comportements. Un chroniqueur de La
Croix mettait en lumière ce conflit de valeurs : la volonté
d’avoir une vie sociale comme d’habitude et les précautions à
prendre en faveur des autres… et de soi. Evoquant les
manifestations anti-masques, il écrivait : « Cet individualisme se
heurte de plus en plus souvent aux impératifs d’une vie
collective. En 1933, Charles Nicole, infectiologue reconnu
écrivait : ‘la connaissance des maladies infectieuses enseigne
aux hommes qu’ils sont frères et solidaires’ ».
Le pape François a signé ce 3 octobre sa troisième
encyclique, sur la fraternité. Ce document ne peut pas nous
laisser indifférents même s’il appelle à une conversion. La
fraternité, ça s’apprend. La bible nous l’enseigne quand elle
nous décrit les relations si conflictuelles au sein d’une même
famille. Les exemples de vraies fraternités sont si nombreux
dans notre histoire chrétienne. Saint François d’Assise et sainte
Claire ne peuvent cacher les nombreux témoins : saint Paul en
fondant des communautés, saint Benoit par la fraternité
monastique, saint Vincent-de-Paul par sa charité, et tant
d’autres.
A nous de prendre aujourd’hui, aussi simplement que
concrètement, notre place dans cette foule de témoins !
Père Eric, votre curé

Agenda
DATE

HEURE

ÉVÉNEMENTS

Dimanche 4 octobre
Mardi 6 octobre
Jeudi 8 octobre
Mardi 13 octobre

10h
20h45
20h30
20h30

Messe des familles et éveil à la foi
Réunion de préparation au baptême
Première réunion du parcours OASIS
Réunion des animateurs liturgiques

LIEU

Eglise et Tybilles
Tybilles
Tybilles
Tybilles

Fratelli tutti
Dimanche 4 octobre, fête de saint François d’Assise, le pape signera une encyclique 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.

Quête électronique
Elle est désormais possible à la paroisse Notre-Dame de l’Assomption. Et même si vous
n’avez pas la possibilité de vous déplacer un dimanche, la quête électronique vous permet
de continuer à soutenir votre paroisse. Depuis votre smartphone, téléchargez l’application
« La quête » sur App Store ou Google play.
Pour toute information détaillée, rendez-vous sur https://www.appli-laquete.fr/.
C’est simple et sûr : 51 diocèses et 7000 églises l’ont déjà adoptée.

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 à 20h30, salle des Tybilles : 10 étapes (une par
mois) et une retraite d’un week-end. Chaque rencontre dure une heure et demie :
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

Entrée en catéchuménat dimanche 18 octobre
Zaïnnulabdeen FADHIL, réfugié irakien d’une vingtaine d’années accueilli par une famille
de la paroisse depuis plus d’un an, fera son entrée en catéchuménat le dimanche 18
octobre prochain à la messe de 11H30.
Zaïn a connu la précarité lors de son périple pour traverser la Méditerranée. Sa famille
est disséminée à cause de la guerre. C’est en Grèce qu’il a découvert le christianisme.
Arrivé en France, il a suivi pendant plusieurs mois un parcours de pré-catéchuménat vers
le baptême. En situation régulière, il s’insère peu à peu par le travail et l’apprentissage
du français.

Catéchisme
Les 54 enfants inscrits au catéchisme à la paroisse ont fait leur rentrée cette semaine. Ils
sont encadrés par une équipe de 6 catéchistes composée de grands-parents, parents,
jeune professionnel et étudiant, qui pourrait encore s’enrichir avec de nouvelles
personnes. Pour plus d’informations, contacter le secrétariat paroissial.

Scouts et guides de France
Le groupe des scouts et guides de France (SGDF) a été contraint d’annuler son week-end
de rentrée. Il est remplacé par des réunions des différentes unités samedi 3 et dimanche 4
octobre aux Tybilles et à Saint-Martin.

Première communion des enfants de Saint-Joseph
Les 47 enfants de l’école Saint-Joseph qui n’ont pas pû faire leur 1ère communion en mars
dernier ont communié pour la première fois samedi 3 octobre après-midi, lors de deux
messes célébrées spécialement pour eux.
Nous les portons dans notre prière.

Exposition de peintures, sculptures et photographies
de Nadia Roger-Jullien
4, rue Hélène
Loiret - Meudon

« Nous sommes la clôture des merveilles de Dieu »
à partir du 1er octobre.
http://maisondelaparole.diocese92.fr

Soirée de rentrée des jeunes des Hauts-de-Seine
Jeunes pros - Maîtrises scoutes – Etudiants
Confions au Seigneur cette nouvelle année ! Le Jeudi 6 octobre à Notre-Dame de
Pentecôte à La Défense : à 19h30, messe présidée par Mgr Rougé avec une bénédiction
des différents groupes et aumôneries étudiantes par l’évêque et un envoi pour l’année.
20h30 : Temps convivial.
Notre-Dame de Pentecôte, 1, place de la Défense, parvis de La Défense (à droite du
CNIT). RER et Métro « Grande Arche » - Parking Centre, secteur La Défense 4.

Recrutements
Le diocèse de Nanterre recherche :
- Un(e) chargé(e) de communication digitale
- Un(e) libraire bénévole
- Un(e) comptable
- Un(e) graphiste en stage
- Un(e) responsable d’aumônerie à Asnières
- Un(e) secrétaire comptable pour les paroisses d’Asnières et Bois-Colombes
- Un(e) bénévole pour le pôle formation des Aumôneries de l’Enseignement Public
Plus d’informations : https://diocese92.fr

Groupe de parole pour les grands-parents
Venez partager vos joies et difficultés de grands-parents pour mieux comprendre,
accueillir et vivre les relations familiales :
jeudi 8 octobre de 14h30 à 16h30.
Les nouveaux sont les bienvenus.
Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com / contact@mdf92.com

Lecture du livre du prophète Isaïe (5, 1-7)
Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne.
Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres,
pour y mettre un plant de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un
pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais.
Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et
ma vigne ! Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n’ai fait ? J’attendais de beaux
raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je
ferai de ma vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit dévorée par les animaux, ouvrir
une brèche dans son mur pour qu’elle soit piétinée. J’en ferai une pente désolée ; elle ne
sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des ronces ; j’interdirai aux nuages
d’y faire tomber la pluie.
La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. Le plant qu’il chérissait, ce
sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime ; il en attendait la
justice, et voici les cris.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 12-14.19-20)
Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance. J’ai été formé à tout et
pour tout : à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l’abondance et dans les
privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de
vous montrer solidaires quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins
selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus.
Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen.

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

