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N°12 – du 14 mai au 3 juin 2022
6ème et 7ème dimanches de Pâques
Ascension du Seigneur

5ème,

Samedi 21 et
dimanche 22 mai :
quête pour
les prêtres âgés

❖
Jeudi 26 mai
Ascension du
Seigneur :
messe à 10h30

Nos joies
Baptême :
Victoria Morel

Nos peines
Obsèques :
Josette Ramette
Jean-Claude Dor
Anne-Marie de
Varine-Bohan
Josiane Simon

À partir du 15 mai prochain, chacun pourra prier Charles de Foucauld en
tant que saint, lui qui avait été béatifié par Benoît XVI le 13 novembre
2005. Éduqué dans la foi chrétienne, jeune agnostique, officier de
cavalerie dévoré par ses passions, explorateur, puis, après avoir rencontré
un Dieu de Miséricorde, trappiste et enfin ermite donné à tous dans le
désert du Sahara : la personnalité et le parcours de ce témoin de
l’Évangile sont pour le moins riches et non dépourvus d’aspérités.
Le père Bernard Ardura, de l’ordre des Prémontrés, est président du
Conseil Pontifical pour les Sciences historiques et postulateur – entre
autres – de la cause de canonisation de Charles de Foucauld. Il souligne
d’abord l’actualité du message spirituel de celui qui écrivait «On fait du
bien, non dans la mesure de ce qu’on dit et ce qu’on fait, mais dans la
mesure de ce qu’on est» (Charles de Foucauld, Conseils spirituels).
« Ce que les Papes Paul VI et François ont remis en lumière, c’est qu’il est
l’homme de la fraternité. Charles de Foucauld, aujourd’hui, vient nous
redire que s’il n’y a pas cette fraternité universelle, notre vie non
seulement n’a plus de sens, mais notre existence est en grand danger.
Aujourd’hui, cette canonisation est un bienfait pour l’Église, et non
seulement pour l’Église, mais également pour la société, car elle
intervient alors que nous sommes en train de vivre des semaines où nous
voyons précisément le contraire de la fraternité qui semble gagner et
avoir le dessus.
Ce qui marque particulièrement, c’est ce que Charles de Foucauld appelle
sa conversion. En réalité, ce n’est pas une conversion dans le sens où on
l’entend habituellement, puisqu’il était déjà baptisé. C’est une
conversion dans le sens où l’entend saint Ignace de Loyola. Pour lui, cette
conversion est un recommencement. Arrivé à l’adolescence, Charles de
Foucauld ne s’est plus reconnu dans les expressions de la foi de son
enfance. C’est pourquoi, alors qu’il a 27 ans, il pourra écrire «pendant
douze ans, j’ai vécu sans croire en rien et sans croire en personne». Il va
alors redécouvrir dans l’église Saint Augustin, à Paris, un Dieu qui est
miséricorde, pardon, qui va lui rendre le sens de son existence, qui va lui
rendre sa dignité. À partir de ce moment-là, Charles de Foucauld aura
compris que ce Dieu d’amour est celui auquel toute sa vie va appartenir.
Je crois que c’est là un élément très important de la vie de Charles de
Foucauld. Je dirais qu’il est le patron des recommençants, ceux qui ont
abandonné peu à peu la pratique religieuse, et parfois même la profession
de foi explicite, et qui redécouvrent un jour cela.
Il y a un autre aspect qui me semble très important. Le pape Benoît XVI
nous rappelait que la foi chrétienne ne se transmet pas par prosélytisme
mais par attirance, par attraction. Charles de Foucauld a été
missionnaire, un missionnaire sans prêcher car il n’avait pas de fidèles. Un
missionnaire qui a rayonné la bonté de Dieu à travers la façon dont il
vivait, dont il se comportait, avec ceux qu’il rencontrait. Un homme dont
toute la vie a été un accueil, ouvert à tous. » Père Bernard Ardura

Agenda
DATE

HEURE

ÉVÉNEMENTS

Dimanche 15 mai

10h00

Messe des familles et éveil à la foi

Lundi 16 mai
Mardi 24 mai

20h45
14h00

Réunion d’information PPF (voir encadré)
Réunion du groupe biblique

LIEU

Eglise et
Tybilles
Tybilles
Tybilles

Accueil aux messes du week-end
Sur le tableau des lecteurs, à l’entrée de l’église, figure désormais une colonne
supplémentaire « Accueil aux messes ». Vous êtes invités à vous inscrire, votre rôle
étant :
- Arriver 10 mn en avance ;
- Accueillir les participants par un sourire, un bonjour…
- Distribuer les feuilles de chants ;
- Vous assurer que le tableau des lecteurs est bien rempli.
Ce service est important pour que chacun se sente accueilli au sein de notre communauté.

Veillée d’adoration
Les guides et guides aînées du groupe SUF vous proposent une veillée d’adoration à
l’église dimanche 15 mai, de 19h à 21h30.
Vous êtes tous invités !

Pèlerinage des Femmes et Mères de Famille – Samedi 11 juin
Quelle que soit votre situation personnelle, votre chemin de foi et votre situation
physique, venez avec nous puiser à la source, partager, donner du temps à Dieu, rendre
grâce et porter les intentions de prières de nos sœurs en Christ, sur les pas de la Sainte
Famille.
Le pèlerinage des femmes et mères de famille vers Chartres se déroulera le samedi 11
juin. Nous cheminerons sur 13 km en suivant un parcours qui reprend une partie du
chemin vers Compostelle. Ce pèlerinage sera précédé par un temps de lancement le
vendredi 10 juin de 19h30 à 20h30, dans la salle des Tybilles de Notre-Dame de
l'Assomption à Bellevue.
Le père Paulerik nous accompagnera, avec comme thème cette année : « Tu as du prix à
mes yeux et je t'aime » (Isaïe 43-3).
Le nombre de places est limité à 30 participantes.
Informations et réservations : pdmf.ndameudon@gmail.com

Pèlerinage des Pères de Famille - PPF 2022 les 1,2 et 3 juillet
Comme chaque année, un groupe de pèlerins de NDA se met en marche pour Vézelay,
autour de notre curé le père Yannick.
Nos motivations sont nombreuses et variées : simple curiosité, questionnement, étape
dans une réflexion personnelle, recherche de sens, situation difficile, intentions de prière
à porter, et aussi envie de partage, de convivialité, de remerciement, de silence, bain de
nature…
Cette marche sera à notre image : parfois souriante et ensoleillée, parfois plus lourde et
difficile. Parfois confiante et sereine, parfois inquiète et agitée.
Sur les chemins du Morvan, nous allons parcourir un chemin de notre vie en arpentant
celui de notre relation à Dieu.
Le thème 2022 : " Tu as du prix à mes yeux ... et je t'aime"
N’hésitez pas à nous contacter : ppf.meudon@gmail.com
Une réunion d’information, de préparation et d’inscription aura lieu :
Lundi 16 Mai à 20h45 à Notre-Dame de l’Assomption de Bellevue (Salle des Tybilles).
Vous y êtes tous invités.

Catéchisme
Le samedi 21 mai à 16h30, 16 enfants du catéchisme communieront pour la première
fois. Nous les confions à votre prière.

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 25 juin de 9h00 à 12h30 aux Tybilles - Salle 2
Merci de vous inscrire : ndaminiretraite@gmail.com

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 ?
Rencontre avec Michel Guevel, maître-verrier, créateur des vitraux de
Notre-Dame de l’Assomption de Bellevue et de la chapelle de la Maison de
la Parole : samedi 21 mai à 15h à la chapelle de la Maison de la Parole.
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

Les Journées d’Amitié et d’Entraide pour les prêtres (JAEP)
Elles auront lieu les 21 et 22 mai, à la Maison Marie-Thérèse (Paris
14ème) qui accueille les prêtres âgés des diocèses de Créteil,
Nanterre, Paris et Saint-Denis.
Au programme de ce week-end : brocantes, animations pour les
enfants, buffet, visites-conférences.
Maison Marie-Thérèse : 277 boulevard Raspail – 75014 PARIS
(métro 4 et 6 Denfert-Rochereau /Raspail, RER B : Port-Royal).

L’exposition
« L’Art, le Prêtre, le Diacre dans les Hauts de Seine »
Elle est composée par plusieurs œuvres d’une trentaine de prêtres et
de diacres du diocèse : aquarelles, toiles, photos, sculptures, pastels,
poèmes, compositions musicales … Le but de cette expo est d’aider
les visiteurs à « voir autrement le prêtre et le diacre ».
Notre-Dame-de-Pentecôte, parvis de La Défense - du 11 mai au 10
juin, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 14h30 et le mercredi
de 8h à 19h.
www.pretresdiacres-artistesaussi.fr

Pélerinage diocésain à Lourdes
Le pèlerinage diocésain devient annuel ! Vous pouvez dès à présent
réserver les dates du 23 au 27 octobre.
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.

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

