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

N°13 – du 4 au 17 juin 2022
Fête de la Pentecôte
Fête de la Sainte Trinité
Fête paroissiale
dimanche 19 juin :
messe à 10h30 à
l’Eparchie Maronite
suivie d’un apéritif
offert et d’un
déjeuner partagé
(chacun apporte un
plat salé et/ou sucré
déjà
coupé en
petites parts)

❖
Messe des forains du
lundi de Pentecôte
à 11h à la Terrasse
de l’Observatoire

Nos joies
Baptême :
Océane et Elliot
Robriquet
Nola Aubert
Arthur Ballario
Augustin Le Grelle

COMMENTAIRE DE SAINT CYRILLE D'ALEXANDRIE
SUR L'ÉVANGILE DE JEAN
Tout ce que le Christ avait à faire sur la terre était maintenant
accompli ; mais il fallait absolument que nous devenions
participants de la nature divine du Verbe, c'est-à-dire que nous
abandonnions notre vie propre pour qu'elle se transforme en une
autre, qu'elle se transfigure pour atteindre la nouveauté d'une vie
aimée de Dieu. Et cela ne pouvait se faire autrement que par union
et participation à l'Esprit Saint.
Le moment le plus indiqué et le plus opportun pour l'envoi de l'Esprit
et sa venue en nous était celui où le Christ notre Sauveur nous
quitterait.
En effet, aussi longtemps qu'il demeurait dans la chair auprès des
croyants, il leur apparaissait, je crois, comme le donateur de tout
bien. Mais lorsque viendrait le moment où il devrait monter vers son
Père des cieux, il faudrait bien qu'il soit présent par son Esprit
auprès de ses fidèles, qu'il habite par la foi dans nos cœurs. Ainsi, le
possédant en nous-mêmes, nous pourrions crier avec confiance :
Abba, Père ; nous porter facilement vers toutes les vertus et, en
outre, montrer notre force invincible contre tous les pièges du
démon et toutes les attaques des hommes, puisque nous
posséderions l'Esprit tout-puissant.
Les hommes en qui l'Esprit est venu et a fait sa demeure sont
transformés ; ils reçoivent de lui une vie nouvelle comme on peut
facilement le voir par des exemples pris dans l'Ancien et le Nouveau
Testament. Samuel, après avoir adressé tout un discours à Saül, lui
dit : L'Esprit du Seigneur fondra sur toi et tu seras changé en un
autre homme. Quant à saint Paul : Nous tous qui, le visage dévoilé,
reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette
même image, de gloire en gloire, comme il convient au Seigneur qui
est Esprit. Car le Seigneur, c'est l'Esprit.
Vous voyez comment l'Esprit transforme pour ainsi dire en une autre
image ceux en qui on le voit demeurer. Il fait passer facilement de
la considération des choses terrestres à un regard exclusivement
dirigé vers les réalités célestes ; d'une lâcheté honteuse à des
projets héroïques. Nous constatons que ce changement s'est produit
chez les disciples : fortifiés ainsi par l'Esprit, les assauts des
persécuteurs ne les ont pas paralysés ; au contraire, ils se sont
attachés au Christ par un amour invincible. C'est absolument
indubitable.

Agenda
DATE

HEURE

ÉVÉNEMENTS

Vendredi 10 juin

19h30

Mardi 14 juin
Mardi 14 juin

14h00
20h45

Réunion de lancement du pèlerinage des
mères de familles
Réunion du groupe biblique
Réunion de préparation au baptême

Dimanche 19 juin

10h30

Messe des familles et éveil à la foi

LIEU

Tybilles
Tybilles
Tybilles
Eparchie
maronite

Des échos de l’EAP – 24 mai
- Suite et fin des actions à entreprendre après l’assemblée paroissiale du 13 mars ; un
compte-rendu des décisions vous sera communiqué prochainement.
Retrouvez sur le site internet la contribution du diocèse de Nanterre adressée à la
Conférence des Evêques de France dans le cadre de la préparation du Synode des Evêques
en 2023. RDV sur la page consacrée au synode https://diocese92.fr/synode21-23 ou
téléchargez directement sur le document :
https://diocese92.fr/IMG/pdf/2022_04_30_synthese_cef.pdf
- Préparation de la fête paroissiale du 19 juin.
- Projet de travaux aux Tybilles : plus d’informations à venir.
- Projet de mise en valeur de la façade de l’église.
- Organisation des messes de l’été avec les paroisses de Meudon.

Inscriptions au catéchisme pour l’année 2022-2023
Votre enfant entre en CE2, CM1 ou CM2. Au catéchisme, il va rencontrer
d’autres enfants et découvrir l’appel de Jésus Vivant Ressuscité dans sa
vie.
Nous vous accueillerons salle des Tybilles (derrière l’église) pour prendre
les inscriptions 2022/2023 :
Lundi 27 juin de 18h à 20h
Vendredi 9 septembre de 18h à 20h
Samedi 10 septembre de 10h à 12h.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur la rubrique « enfants et jeunes » de notre
site ou contactez le secrétariat paroissial.

Notaire paroissial
La paroisse Notre-dame de l’Assomption recherche un(e) bénévole pour assurer la mission
de notaire paroissial (en moyenne 3 heures par semaine hors vacances scolaires).
En lien avec le diocèse, la mission consiste à rédiger les actes de catholicité (mariages,
baptêmes), tenir les registres paroissiaux et élaborer des statistiques en fin d’année.
Vous êtes rigoureux et maîtrisez la rédaction et l’envoi de documents par informatique.
Si vous êtes prêt(e) à assurer ce service, contactez le père Yannick ou le secrétariat
paroissial.

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

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

Festival du conte biblique à la paroisse du Saint-Esprit de Meudon-La-Forêt
Vendredi 17 juin de 19h à 20h et de 20h30 à 21h30.
Un pot à partager entre les deux représentations.
Entrée libre - participation financière pour la formation des conteurs.
Eglise du Saint-Esprit, 2 place de l’Eglise à Meudon-la-Forêt
Exposition le visage, miroir de l’invisible acte 2 : « Le Fils de l’Homme
n’a pas où reposer sa tête ». Exposition collective jusqu’au 24 juin.
Visites accompagnées sur rendez-vous auprès de Martine Léna :
lena.tonnellier@free.fr
4, rue Hélène
Loiret - Meudon

Contact : contactmdp92@gmail.com
Informations : maisondelaparole.diocese92.fr

Ordinations sacerdotales
Cette année, 2 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 18
juin à 10h en la cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice de
Nanterre.
Pour rendre grâce et accompagner Médéric et Jean-Louis dans leur
engagement, le diocèse propose :
- Une NEUVAINE pour les vocations, qui commencera le 10 juin
jusqu’au 18 juin (jour de l’ordination).
- Une MESSE et VEILLEE le vendredi 17 juin à 19h (veille des
ordinations) autour des 2 futurs prêtres et présidée par Mgr Rougé en
l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly.
Plus d’informations : https://diocese92.fr/Vocations

Ecole de Prière
Vous cherchez un lieu pour accueillir vos enfants cet été ?
Depuis 2005, notre diocèse organise tous les étés des Ecoles de Prière
des Jeunes (7-17 ans).
Les Ecoles de Prière sont reconnues pour la qualité de leur
programmation qui allie pédagogie et spiritualité : jeux, ateliers,
veillées, temps spirituels (messe, louange, chemin de croix,
confession...). Encadré par des animateurs qualifiés, votre enfant
évoluera
dans
une
ambiance
de
vie
chrétienne.
- 2 séjours avec hébergement en juillet (Igny, ND de l’Ouÿe)
- 3 sessions en journées en juillet et août (Chatillon, Asnières,
Bagneux).
Pré-inscriptions : https://www.diocese92.fr/EPJ
Plus de 17 ans, motivé et dispo ? Deviens animateur, les jeunes
t’attendent : animer grands jeux, ateliers, veillées, encadrer la vie
quotidienne, travailler en équipe…
Contact : 07 84 82 94 45 ou contact@facel.diocese92.fr

Pélerinage diocésain à Lourdes
Le pèlerinage diocésain devient annuel ! Vous pouvez dès à présent
réserver les dates du 23 au 27 octobre.
Les inscriptions sont ouvertes : https://diocese92.fr/lourdes2022
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

