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

N°11 – du 23 avril au 13 mai 2022
Dimanche de la Divine Miséricorde
3ème et 4ème dimanches de Pâques
Samedi 7 et
dimanche 8 mai :
quête pour l’œuvre
des vocations

❖
Vacances scolaires :
Dimanche 1er mai
une seule messe à
10h30
Accueil au presbytère
les vendredis
29 avril et 6 mai
de 10h à 12h

❖
Jeudi 12 mai, la
messe aura lieu
exceptionnellement à
9h15 avec les élèves
de l’école St Joseph

Nos joies
Baptêmes :
Pierre Azan
Elise Henriquet

Soeur Faustine; Jean-Paul II et la Divine Miséricorde.
En ce 2e dimanche de Pâques, notre pays s’apprête à voter pour le 2e
tour de l’élection présidentielle et, hasard du calendrier, ce 2e dimanche
de Pâques correspond à celui de la Divine Miséricorde institué le 30 avril
2000 par Jean-Paul II. Ce même jour, le Pape Jean-Paul II canonise soeur
Faustine Kowalska (1905-1938), chère à notre paroisse car ses reliques
sont contenues dans l’autel de Notre-Dame de l’Assomption.
5 ans plus tard, le 2 avril 2005, Jean-Paul II s’éteint en la vigile de la fête
de la divine Miséricorde qu’il a instituée. Serait-ce un signe de Dieu ?
Soeur Faustine reçoit cette révélation privée, reconnue par l’Église, dans
un contexte historique particulier : celui de la première moitié du 20e
siècle qui voit le développement des idéologies du communisme et du
nazisme. C’est bien dans ce moment historique particulier que le Christ
s’adresse à une simple religieuse, soeur Faustine, et lui demande
d’annoncer au monde sa miséricorde, de rappeler qu’Il n’est qu’amour et
miséricorde. Il désire que l’on honore sa miséricorde et demande que le
1er dimanche après Pâques soit la fête de la Miséricorde Divine.
Le Seigneur a dit à Ste Faustine : « l’humanité ne trouvera pas la paix tant
qu’elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde ».
Que la prière de soeur Faustine nous accompagne en ce temps pascal :
« Aide-moi, Ô Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, que je
ne soupçonne et ne juge jamais personne selon les apparences, mais que
je voie ce qui est beau dans l’âme de mon prochain et que je lui vienne
en aide.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, pour que
je sois attentive aux besoins de mon prochain et que je ne sois pas sourde
à sa douleur et à ses plaintes.
Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, que je ne
critique personne, mais que j’aie pour chacun une parole de consolation
et de pardon.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et
remplies de bonnes actions, afin que je ne sache faire que du bien à mon
prochain et que je me charge des tâches les plus pénibles et les plus
ingrates.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, que je me
hâte toujours de venir à l’aide de mon prochain en dominant ma fatigue
et ma lassitude. Mon véritable repos est d’être au service de mon
prochain.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon coeur soit miséricordieux, que je sois
compatissante aux souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon
coeur à personne. Je serai sincère dans mes relations même envers ceux
dont je sais qu’ils vont abuser de ma bonté; et moi, je m’enfermerai dans
le Coeur très miséricordieux de Jésus et je tairai mes propres souffrances.
que ta Miséricorde repose en moi, Ô mon seigneur.
Ô mon Jésus, transforme-moi en Toi, car Tu peux tout ! »
(Sainte Faustine)

Agenda
DATE

HEURE

ÉVÉNEMENTS

Mardi 10 mai

20h45

Réunion de préparation au baptême

Dimanche 15 mai

10h00

Messe des familles et éveil à la foi

LIEU

Tybilles
Eglise et
Tybilles

Les suites de notre assemblée paroissiale du 13 mars
Une synthèse de toutes vos propositions a été réalisée et présentée aux membres du
Grand Conseil.
Voici les grandes attentes des paroissiens qui se dégagent :
- Que tous se sentent accueillis dans la paroisse, notamment les personnes les plus
fragiles, celles qui se sentent en marge ou différentes.
- Favoriser la diversité dans les échanges (éviter l’entre-soi) et aussi dans l’animation de
la paroisse et ses prises de décision.
- Renforcer les liens au sein de la communauté grâce à des moments de convivialité.
- Faire en sorte que les jeunes soient plus présents au sein de la paroisse (s’inspirer de ce
qui se fait ailleurs, comme à l’Imac à Boulogne ?).
- Des offices plus participatifs.
- Se voir proposer des temps spirituels.
- Donner envie de s’engager dans les différents services en rendant leurs missions et leurs
actions plus visibles ; et que ceux qui s’engagent se sentent reconnus.
- Mieux connaître le mode de gouvernance de la paroisse.
- Appartenir à une Eglise qui écoute (image de la pyramide inversée).
Si vous souhaitez voir le détail de toutes les propositions, vous pouvez consulter le site
internet.
L’Equipe d’Animation Pastorale travaille maintenant sur la mise en œuvre de ces
propositions et vous fera part des actions entreprises très prochainement.

Mini-retraite - Ecole de prière selon St Ignace
Prenez le temps de découvrir la prière d'oraison à l'école de Saint Ignace et de ses
exercices spirituels. 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).
Le samedi 14 mai de 9h00 à 12h30 aux Tybilles - Salle 2
Merci de vous inscrire : ndaminiretraite@gmail.com
Autre date prévue : 25 Juin

Retour sur le chemin de croix
entre Notre-Dame de l’Assomption et Saint-Martin
Il a rassemblé 400 personnes de tous âges, avec une forte participation des élèves du
collège et lycée Notre-Dame qui ont porté la croix. Des liens se sont créés entre nos deux
paroisses par la préparation en commun des méditations et intentions de prière pour
chaque station.
Ce fut un beau moment de prière communautaire et intergénérationnelle !

Maison de la Parole

4, rue Hélène
Loiret - Meudon

Conférence de Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise : « Pour une
spiritualité du regard – Comment rencontrer l’autre avec les yeux de
Jésus » : jeudi 19 mai à 20h30.
Une invitation à cultiver une spiritualité du regard : quel regard le Christ
pose-t-il sur les foules, sur ses disciples et sur chacune des nombreuses
personnes rencontrées ?
Exposition le visage, miroir de l’invisible acte 2 : « Le Fils de l’Homme
n’a pas où reposer sa tête ». Exposition collective du 11 mars au 24 juin.
Visites accompagnées sur rendez-vous auprès de Martine Léna :
lena.tonnellier@free.fr
Soirée-rencontre avec les artistes le 7 juin à 19h30.
Contact : contactmdp92@gmail.com
Informations : maisondelaparole.diocese92.fr

Veillée de prière pour la Vie
Comme chaque année, retrouvez la Veillée de prière pour la Vie
autour de tous les évêques d’Ile de France, à l’église Saint-Sulpice de
Paris.
« Je suis le chemin, la vérité et la Vie » Jn 14,6
Temps de témoignages, louange et prière.
Lundi 9 mai à 19h15 à Saint-Sulpice.

Pélerinage diocésain à Lourdes
Le pèlerinage diocésain devient annuel ! Vous pouvez dès à présent
réserver les dates du 23 au 27 octobre 2022.
En attendant, revivez les meilleurs moments de 2021 en vidéo :
https://youtu.be/Jtt-Ta8rSIs
Les inscriptions seront prochainement ouvertes.
Pour plus d’information contactez la direction diocésaine des
pèlerinages : pelerinages@diocese92.fr. Si vous souhaitez rejoindre
l’Hospitalité diocésaine, contactez : contact@hospitalite.diocese92.fr.

Recrutements
Le diocèse de Nanterre recherche :
Salariés :
• Un(e) responsable communication
• Un(e) délégué(e) diocésain(e) à la juste relation éducative
• Un(e) comptable pour la maison diocésaine
• Un(e) assistante(e) administratif(ve) paroissial(e)
• Un(e) responsable de l’aumônerie Catholique des étudiants de
Nanterre
Bénévoles :
• Pour le pôle formation des Aumôneries de l’Enseignement
Public
• Une comptable bénévole pour plusieurs paroisses
Les offres sont à retrouver sur : https://diocese92.fr/-emploi-

Le diocèse recherche des animateurs (17 ans et +) pour les projets
d’été : Camp-vélo / Ecole de Prière des Jeunes / semaine de
patronage / séjours. Toutes les offres sont disponibles sur
https://diocese92.fr/-Offres-PatronageLes candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer sur
recrutement@diocese92.fr

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
Mercredi : 12h15
12h
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

