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

N°15 – du 2 juillet au 2 septembre 2022
Du 14ème au 22ème dimanche du temps ordinaire
Fête de l’Assomption
Passage aux
horaires d’été
à partir du
samedi 16 juillet
(voir encadré)

❖
Dimanche 4 septembre
Messes de rentrée à
10h et 11h30

Nos peines
Obsèques :
Geneviève Lachambre

Nos joies
Mariages :
Augustin Ceillier et
Tuulimaria Luukkonen
Olivier Lecomte et
Lorraine Gobin
Baptêmes :
Isaure Mitjavile
Aloys Delmotte
Philippine Pascal
Cécile Duclos
Tristan Fauvel
Aline Fauvel
Alexis Navelier

Bel été ! ou Bel été ?
Voici venu le temps de l’éparpillement de notre communauté de
Notre-Dame de l’Assomption vers nos différents lieux de
villégiature. Après une année éprouvante sous de nombreux
aspects, entre énième vague de covid, divulgation de l’éprouvant
rapport de la CIASE, guerre en Ukraine, mais aussi année
stimulante sous d’autres aspects avec les rencontres suscitées par
la réflexion sur la synodalité, le temps tant attendu pour beaucoup
de la pause estivale arrive. Il parait que les français privilégient
cette année les destinations franco-française.
Pour le P.Wellars, le mois de juillet aura une coloration toute
bretonne puisqu’il se rendra à Guingamp afin d’y assurer un service
paroissial estival. L’occasion pour lui de poursuivre sa découverte
du pays dans ces Côtes d’Armor bretonnes et découvrir une autre
communauté. Il sera ensuite de retour sur Meudon au mois d’août.
Cette période estivale ouvrira le temps des camps d’été pour tous
les jeunes des groupes Scouts Unitaires de France et Scouts et
Guides de France. Souhaitons à tous ces jeunes de vivre un vrai
temps fraternel dans la simplicité bienveillante et éducative du
scoutisme. De découvrir aussi la grâce salutaire de la déconnexion :
oui la vie est aussi possible et heureuse sans portable ! Des camps
que j’irai visiter durant ces semaines passant de l’Eure et Loire à
l’Indre continuant par l’Indre et Loire, les Vosges, puis le
Maconnais, l’Aisne et pour finir les falaises de la Normandie.
Je souhaite à tous un bel été, ce qui revêtira pour chacun une
forme particulière : pour d’aucuns se reposer, se poser, pour
d’autres marcher, pédaler, nager, pour d’autres visiter,
rencontrer, partager, découvrir, et pourquoi pas lire, ne rien faire
tout simplement (attention à ne pas s’y complaire trop longtemps),
enfin -plus essentiel- vivre un temps de retraite dans un
monastère. Pour certains, ce temps estival sera peut être moins
réjouissant : rester alité dans un hôpital ou chez soi, avoir moins
de visites, éprouver la solitude…
Que le Seigneur soit de toutes vos rencontres estivales car le
Seigneur, Lui, n’est pas en vacances.
Bien plus, gageons qu’Il puisse profiter de ce temps pour être
présent à nos vies d’une façon tangible et renouvelée.
Père Yannick

Agenda
DATE

HEURE

ÉVÉNEMENTS

Vendredi 9 septembre
Samedi 10 septembre

18h–20h
10h-12h

Inscriptions au catéchisme
Inscriptions au catéchisme

LIEU

Tybilles
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.

Le 15 août à Notre-Dame de l’Assomption
Nous fêtons cette année le 100° anniversaire de la proclamation, en 1922 par Pie XI, de
Notre-Dame de l'Assomption comme patronne principale de la France.
Alors pour ceux qui seront à Bellevue ce 15 août, venons la fêter à la messe de 11h30 !
Elle sera suivie d'un apéritif et d'un repas partagé où chacun apportera quelque chose.
Les enfants, jeunes ou adultes qui souhaiteraient participer à l'animation de la messe ou à
la décoration de l'église peuvent contacter Geneviève et Guy du Crest au 01 46 26 65 87
ou sur gg.du.crest@free.fr

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.

Résumé du Conseil Economique du 7 juin
Le Conseil Economique s’est renouvelé accueillant trois membres (Bernard Planchais,
Philippe Lefébure, Michel Lefèvre-Pontalis) en remplacement de Pascal Bayle, Frédéric de
Mauduit et Christian Girard. Le Conseil cherche néanmoins un volontaire pour renforcer
l’équipe pour le suivi des petits travaux et des contrôles de sécurité.
Au 31 mai, les ressources sont proches de 2019 mais on note un retard du denier et une
réduction du montant moyen. Relance et forte communication seront nécessaires.
Le Conseil réfléchit à l’idée de mettre en œuvre un panier électronique permettant aussi
de verser en liquide.
La Mairie et le Conseil ont poursuivi leurs contacts dans un esprit constructif et
coopératif. La Mairie prend en charge plusieurs actions pour le bénéfice de la Paroisse.
Le Conseil a pris note des projets proposés par l’EAP. Le projet consistant à repenser la
configuration et l’usage des Tybilles a retenu son attention. Il suggère d’élargir la
réflexion pour un projet plus global de rénovation profonde, voire de reconstruction.
La mise à disposition de l’ascenseur PMR des Tybilles sera facilitée.
Enfin, le Conseil travaille sur l’adoption d’un cadre de contrôle interne du budget et des
comptes de la paroisse, conformément aux meilleures pratiques.

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 :
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.

La Maison de la Parole sera fermée du 1er juillet au 12 septembre.
4, rue Hélène
Loiret - Meudon

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

Colloque sur le Salut - Samedi 8 octobre, 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. Ce colloque comprend un temps d’enseignement par 3
intervenants le matin, puis des ateliers pour réfléchir et partager. La
journée se terminera par une table ronde avec notre évêque et les
intervenants. Le 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

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

