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N°3 – du 8 au 21 janvier 2022
Baptême du Seigneur
ème
2
dimanche du Temps Ordinaire
La préparation au baptême
Trente familles ont préparé en 2021 le baptême de leurs enfants de
moins de 3 ans. Demander le baptême pour son enfant n'est pas
L’assemblée
anodin pour des parents et revêt une importance particulière pour
paroissiale prévue le beaucoup d'entre eux. L'équipe d'animation de la préparation au
baptême des jeunes enfants a pour mission d'accueillir les parents
16 janvier est
dans notre paroisse, de donner ou redonner du sens à ce sacrement
reportée
et de les accompagner dans la préparation de cette célébration.
au 13 mars
Pour certains, c'est un premier contact avec notre communauté
(voir encadré)
qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils sont nouveaux à Meudon ou
parce qu'ils ont été éloignés de l'Eglise. Nos rencontres sont riches
des témoignages de chacun sur leurs chemins de foi. En tant
qu'animateurs, nous sommes heureux de partager notre foi et de
redécouvrir à chaque réunion, grâce aux parents que nous
accompagnons, ce sacrement, premier acte fondateur de
leur entrée dans la communauté chrétienne.
Emmanuel Bataille, équipe préparation au baptême

Nos peines
Obsèques :
Antoine Faivre
Georges-André Milliard
Monique Gerken
(11/01 à 10h30)

En ce début d’année 2022, nous fêtons ce dimanche le baptême du
Seigneur, fête qui clôture le temps de la Nativité. L’occasion pour
notre paroisse d’inviter lors de la messe de 10h toutes les familles
des enfants baptisés durant cette année 2021 et accompagnées par
l’équipe paroissiale de préparation au baptême.
De fait, c’est une importante et belle mission de l’Église, et donc
de tous les baptisés qui la constituent, que de permettre
l’initiation à la foi chrétienne des enfants par les sacrements, la
catéchèse et l’action inspirée par l'évangile.
Le baptême est donc en premier lieu un rite d’initiation :
l’initiation à la présence du Christ ressuscité au coeur de la vie.
C’est donc un commencement, le début d’un chemin, les premiers
pas d’un enfant sur le chemin du Seigneur.
Le baptême est également chemin de libération : libération de tout
esclavage qui opprime l’homme et le premier esclavage n’est-il pas
pour un homme d’être séparé de lui-même, séparé de ce pour quoi
nous existons, à savoir être en relation avec Celui qui est.
Enfin, le baptême représente une responsabilité pour celui qui le
reçoit, en ce sens qu’il s’agit d’une vie à faire fructifier et une
réponse d’amour à donner. En même temps, cette responsabilité
de celui qui a reçu le baptême n’est pas uniquement personnelle,
elle prend une dimension universelle et devient une oeuvre de
transmission, transmission de cette vie divine reçue qui illumine.
Père Yannick

Agenda
DATE

HEURE

ÉVÉNEMENTS

Dimanche 9

10h00

Mardi 11

20h30

Messe avec les familles des enfants baptisés en
2021
Réunion de préparation au baptême

Jeudi 13

20h30

Parcours Alpha Classic

Dimanche 16

10h00

Messe des familles et éveil à la foi

LIEU

Eglise
Tybilles
Meudonla-Forêt
Eglise et
Tybilles

Rencontre des familles des baptisés en 2021
Les parents dont l’enfant a été baptisé en 2021 sont invités à se retrouver
à la messe de 10h dimanche 9 janvier,
au cours de laquelle ils recevront une bénédiction particulière.

Assemblée paroissiale
Compte-tenu du contexte actuel, l’assemblée paroissiale prévue initialement le 16 janvier
est reportée au dimanche 13 mars.
Au programme : Messe unique à 10H00 ; réflexion paroissiale de 11h15 à 12h45 suivie
d’un apéritif et déjeuner. Garderie prévue pour les enfants.

Mini-retraite - Ecole de prière selon St Ignace
Prier et apprendre à prier selon la méthode de Saint Ignace. Alternance de temps de
prière personnelle sur des textes de la Bible et d’accompagnement personnel, pour goûter
la prière avec la Parole (avec Jacques et Marie Perrin) :
samedi 22 Janvier de 9h00 à 12h30 aux Tybilles.
S’inscrire avant le 17 janvier, mail à ndaminiretraite@gmail.com.
Autres sessions planifiées (en libre accès) : 05/02, 19/03, 09/04, 14/05, 11/06.

Veillée de prière
Mercredi 26 janvier à 20h45 à l'église.
Nous vous invitons à une belle soirée de louange et de prière pendant laquelle nous
prierons plus particulièrement pour tous les jeunes dont nous avons la charge.
Venez nombreux !
Notre rôle de parents et d'éducateurs n'est pas toujours évident et vous avez été
nombreux à nous confier vos joies de voir vos familles s'agrandir, de voir vos enfants
grandir et devenir adolescents mais également vos situations familiales, certains conflits
avec vos enfants... Alors, ne gardez pas cela pour vous, venez simplement et avec
confiance confier vos enfants et vos familles...

Renouvellement du Conseil Economique
Le conseil économique de la paroisse, chargé de la gestion matérielle et financière et des
relations avec le diocèse et la mairie, est appelé à renouveler une partie de ses membres.
Merci aux personnes désireuses d'apporter leurs concours et compétences de transmettre
leur candidature auprès du père Yannick, de Bruno Lesage (06 11 37 97 02) ou du
secrétariat paroissial (nda.meudon-bellevue@wanadoo.fr ou 01 45 34 11 97)

Garderie
Compte-tenu de l’absence d’enfants depuis la rentrée de septembre à la garderie du
dimanche matin pendant la messe de 10h, ce service est pour le moment suspendu.

Parcours Alpha Classic : « save the date » !

Le parcours Alpha Classic débute le 13 janvier 2022 à 20h30 à la salle paroissiale de
l’Eglise du Saint Esprit, 2 square de l’Eglise à Meudon-La-Forêt.
Le Parcours Alpha se compose de 11 soirées (en ligne ou en présentiel), les jeudis hors
vacances scolaires, et d’un week-end.
Les soirées Alpha sont ouvertes à tous ceux qui se posent des questions sur le sens de la
vie et qui souhaitent échanger avec d'autres personnes.
Information et inscription : alphaclassic.meudon@gmail.com - 06 84 20 02 64

Maison de la Parole

4, rue Hélène
Loiret - Meudon

EXPOSITION LE VISAGE, MIROIR DE L’INVISIBLE, de la photographie à
l’icône, Dieu s’est fait visage. Exposition collective de photos,
peintures, gravures, sculptures et autres « petits riens », ainsi que des
icônes. Jusqu’au 31 janvier. Visites accompagnées sur rendez-vous
auprès de Martine Léna : lena.tonnellier@free.fr
Contact : contactmdp92@gmail.com
Informations : maisondelaparole.diocese92.fr

PELERINAGE EN L’HONNEUR DE SAINTE GENEVIEVE
Les conditions sanitaires ne permettent plus de maintenir le programme du pèlerinage
diocésain en l’honneur de Sainte Geneviève, comme initialement prévu.
La Messe et la vénération des reliques de Sainte Geneviève sont bien maintenues
dimanche 9 janvier à 14h à la cathédrale de Nanterre.

COLLOQUE SUR LE SALUT
Samedi 29 janvier 2022, 9h-17h : Qu’est-ce que le Salut ? Comment en parler ?
A la suite de la journée diocésaine Kérygma, le Colloque sur le Salut invite les acteurs du
diocèse de Nanterre à approfondir théologiquement et pastoralement la bonne
nouvelle du Salut offert à tous. Le colloque comprend un temps d’enseignement et des
ateliers pour réfléchir et partager en petits groupes sur le sujet. La journée se terminera
par une table ronde avec notre évêque et les intervenants. Ce colloque, conçu comme un
temps de formation, est ouvert à tous, acteurs pastoraux et toute personne intéressée par
l’annonce du Salut.
Plus d’infos et inscriptions : https://diocese92.fr/lesalut

Concert de Noël par les Petits Chanteurs du Val de Seine
Dimanche 9 janvier à 16h - Eglise Saint-Martin
Noëls traditionnels anglais et français
Orgue : Isabelle Capart - Direction : Loïc de Lacombe
Une belle façon de clôturer le temps de Noël !

Messes Dominicales :
Accueil spirituel à l’église :
Accueil Paroissial :
Samedi : 18h
en période scolaire
au presbytère en période
Dimanche : 10h et 11h30
le Père Yannick est présent
scolaire
Messes en semaine :
le mardi de 18h à 19h
lundi : 16h à 18h
Mardi : 19h
(possibilité de se confesser)
mardi à samedi : 10h à 12h
Mercredi : 12h15
Jeudi et Vendredi : 9h
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

