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

N°14 – du 18 juin au 1er juillet 2022
Fête du Corps et du Sang du Christ
13ème dimanche du temps ordinaire
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)

❖
Concert Gospel
La Voix du Choeur
jeudi 23 juin à 20h30
à l’église

❖
Inscriptions au
catéchisme
lundi 27 juin
de 18h à 20h
aux Tybilles

Nos peines
Obsèques :
Francis Hamon

Nos joies
Baptêmes :
Léon Giustiniani
Vasco Baschet
Paul Baudin
Côme Gravaud

« Faites cela en mémoire de moi » (1Co 11, 24.25).
Par deux fois, l’Apôtre Paul, écrivant à la communauté de Corinthe,
rapporte le commandement de Jésus dans le récit de l’institution de
l’Eucharistie. C’est le témoignage le plus ancien sur les paroles du Christ
lors de la Dernière Cène. (…)
« Faites cela ». Déjà précédemment, Jésus avait demandé aux disciples
de “faire” ce qu’il avait déjà clair dans son esprit, en obéissance à la
volonté du Père. Nous venons de l’entendre dans l’Évangile. Devant les
foules fatiguées et affamées, Jésus dit aux disciples : « Donnez-leur vousmêmes à manger » (Lc 9, 13). En réalité c’est Jésus qui bénit et rompt les
pains jusqu’à rassasier tous ces gens, mais les cinq pains et les deux
poissons ont été offerts par les disciples, et Jésus voulait précisément ceci
: qu’au lieu de congédier la foule, ils mettent à sa disposition le peu qu’ils
avaient. Et ensuite, il y a un autre geste : les morceaux de pain, rompus
par les mains saintes et vénérables du Seigneur, passent dans les pauvres
mains des disciples, qui les distribuent aux gens. Cela aussi c’est “faire”
avec Jésus, c’est “donner à manger” avec lui. Il est clair que ce miracle
ne veut pas seulement rassasier la faim d’un jour, mais il est signe de ce
que le Christ entend accomplir pour le salut de toute l’humanité en
donnant sa chair et son sang (cf. Jn 6, 48-58). Et cependant il faut
toujours passer par ces deux petits gestes : offrir le peu de pains et de
poissons que nous avons ; recevoir le pain rompu des mains de Jésus et le
distribuer à tous.
Rompre : c’est l’autre parole qui explique le sens du « faites cela en
mémoire de moi ». Jésus s’est rompu, il se rompt pour nous. Et il nous
demande de nous donner, de nous rompre pour les autres. Justement ce
“rompre le pain” est devenu l’icône, le signe de reconnaissance du Christ
et des chrétiens. Rappelons-nous Emmaüs : ils le reconnurent « à la
fraction du pain » (Lc 24, 35). Rappelons-nous la première communauté
de Jérusalem : « Ils étaient assidus […] à la fraction du pain » (Ac 2, 42).
C’est l’Eucharistie, qui devient depuis le commencement le centre et la
forme de la vie de l’Eglise. Mais pensons aussi à tous les saints et saintes –
célèbres ou anonymes – qui se sont « rompus » eux-mêmes, leur propre
vie, pour “donner à manger” à leurs frères. Que de mamans, que de
papas, avec le pain quotidien, coupé sur la table de la maison, ont rompu
leur cœur pour faire grandir leurs enfants, et les faire bien grandir ! Que
de chrétiens, comme citoyens responsables, ont rompu leur propre vie
pour défendre la dignité de tous, spécialement des plus pauvres, des
exclus et des discriminés ! Où trouvent-ils la force pour faire tout cela ?
Justement dans l’Eucharistie : dans la puissance d’amour du Seigneur
ressuscité, qui aujourd’hui aussi rompt le pain pour nous et répète :
«Faites cela en mémoire de moi».
Puisse aussi le geste de la procession eucharistique, que nous allons
accomplir dans peu de temps, répondre à ce mandat de Jésus. Un geste
pour faire mémoire de Lui ; un geste pour donner à manger à la foule
d’aujourd’hui ; un geste pour rompre notre foi et notre vie comme signe
de l’amour du Christ pour cette ville et pour le monde entier.
Pape François 2016

Agenda
DATE

HEURE

ÉVÉNEMENTS

Jeudi 23 juin
Lundi 27 juin

20h30
18h – 20h

Concert Gospel – La Voix du Choeur
Inscriptions au catéchisme

LIEU

Eglise
Tybilles

Horaires des messes de l’été du samedi 16 juillet au dimanche 21 août
Cette année, les 3 paroisses de Meudon se sont coordonnées :
Le dimanche et le 15 août : messe à 9h30 au St Esprit à Meudon-la Forêt, 11h30 à NotreDame de l’Assomption, 18h à St Martin.
Pas de messe le samedi soir à Meudon ni Meudon-la-Forêt.
En semaine : Mardi 9h à St Martin, Mercredi 12h15 à Notre-Dame de l’Assomption, Jeudi
19h à St Martin, vendredi 9h15 au St Esprit.

Des échos de l’EAP – 15 juin
- Communication sur l’avancement des chantiers à entreprendre suite à l’assemblée
paroissiale du 13 mars : un compte-rendu des décisions vous sera communiqué
prochainement sous la forme d’une newsletter.
- Préparation de la fête paroissiale du 19 juin.
- Projet de travaux aux Tybilles : une équipe est en cours de constitution pour définir les
enjeux pastoraux dans un premier temps.
- Réflexion sur la mise en valeur de la façade de l’église.
Après 2 ans sans pouvoir vous offrir le fruit de son travail, la Voix du
Chœur, sous la direction de Mechtilde Lecat, revient vous présenter un
nouveau tour de chants GOSPEL
Jeudi 23 juin à 20h30
en l'église Notre-Dame de l'Assomption.
Venez nombreux partager ce temps de joie, de louange et prière
chantée.
Libre Participation

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.

Patronage de l’Aumônerie du 4 au 15 juillet 2022
C’est un centre de loisirs pour accueillir en journée les jeunes dans les locaux de
l’Aumônerie et en forêt. Il est déclaré auprès de Jeunesse et Sports.
Le patronage se déroule du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Chacun apporte son pique-nique pour le repas du midi.
Âge : collégiens et lycéens
Tarif pour une semaine : 50€ pour les adhérents de l’Aumônerie / 80€ pour les nonadhérents
Informations et inscriptions : patronage.meudon@gmail.com - 06 80 90 51 10

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

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

La Maison de la Parole sera fermée du 1er juillet au 12 septembre.
Contact : contactmdp92@gmail.com
Informations : maisondelaparole.diocese92.fr

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.

Les Petits Chanteurs du Val de Seine recrutent pour l'année 2022-2023
Le chœur propose aux jeunes (garçons et filles) une formation humaine, musicale et
spirituelle à travers la découverte d'un répertoire liturgique, sacré et profane.
Les répétitions ont lieu chaque semaine au Prieuré des Bénédictines de Vanves
Chœur Préparatoire : 6-8 ans / Choeur Maîtrisien : 9-15 ans / Jeune Chœur : lycéens,
étudiants et jeunes pros.
Auditions d'entrée le 2 juillet et début septembre.
Contact : 06.61.11.09.54 ou pcvs92@gmail.com
Renseignements sur www.pcvs92.wix.com/pcvs92

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

