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

N°21 – Du 19 novembre au 2 décembre 2022
Fête du Christ-Roi
er
1 dimanche de l’Avent
Dimanche
20 novembre
Quête pour le
Secours Catholique
Dimanche
27 novembre
Quête pour les
Chantiers du
Cardinal

❖
Samedi 26 et
dimanche 27
novembre
Quête de l’ABIIF
(Association des
Bancardiers et des
Infirmières
d’Ile de France)
à la sortie des messes

Nos peines
Obsèques :
Jacqueline Jullien
Agnès Michaux (22
novembre à 14h30)
Ginette Bray (24
novembre à 14h)

Traité d’Origine sur la prière
"Que ton règne vienne"
Comme l'a dit notre Seigneur et Sauveur, le règne de Dieu vient sans
qu'on puisse le remarquer. On ne dira pas : Le voilà, il est ici, ou
bien : Il est là. Car voilà que le règne de Dieu est au-dedans de
vous. Et en effet, elle est tout près de nous, cette Parole, elle est
dans notre bouche et dans notre cœur. En ce cas, il est évident que
celui qui prie pour que vienne le règne de Dieu a raison de prier
pour que ce règne de Dieu germe, porte du fruit et s'accomplisse en
lui. Chez tous les saints en lesquels Dieu règne et qui obéissent à ses
lois spirituelles, il habite comme dans une cité bien organisée. Le
Père est présent en lui et le Christ règne avec le Père dans cette
âme parfaite, selon sa parole : Nous viendrons chez lui, nous irons
demeurer auprès de lui.
Le règne de Dieu qui est en nous, alors que nous progressons
toujours, parviendra à sa perfection lorsque la parole de l'Apôtre
s'accomplira : le Christ, après avoir soumis ses ennemis, remettra
son pouvoir royal à Dieu le Père afin que Dieu soit tout en tous.
C'est pourquoi, priant sans cesse et avec des dispositions divinisées
par le Verbe, nous disons : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom
soit sanctifié, que ton Règne vienne.
À propos du règne de Dieu, il faut encore remarquer ceci : comme il
n'y a pas d'union entre la justice et l'impiété, entre la lumière et les
ténèbres, entre le Christ et Bélial, le règne du péché est
inconciliable avec le règne de Dieu. Si donc nous voulons que Dieu
règne sur nous, que jamais le péché ne règne dans notre corps
mortel. Mais faisons mourir nos membres qui appartiennent à la
terre, et portons les fruits de l'Esprit. Ainsi, comme dans un paradis
spirituel, le Seigneur se promènera en nous, régnant seul sur nous,
avec son Christ. Celui-ci trônera en nous, à la droite de la puissance
spirituelle, que nous désirons recevoir, jusqu'à ce que tous ses
ennemis qui sont en nous deviennent l'escabeau de ses pieds, et que
soit chassée loin de nous toute principauté, puissance et
souveraineté.
Tout cela peut arriver en chacun de nous jusqu'à ce que soit détruit
le dernier ennemi, la mort, et que le Christ dise en nous : Mort, où
est ton dard venimeux ? Enfer, où est ta victoire ? Dès maintenant
donc, que ce qui est périssable en nous devienne saint et
impérissable ; que ce qui est mortel après la destruction, revête
l'immortalité du Père. Ainsi Dieu régnera sur nous et nous serons
déjà dans le bonheur de la nouvelle naissance et de la résurrection.

Agenda
DATE

HEURE

ÉVÉNEMENTS

20 novembre

10h00

20 novembre
23 novembre
25 novembre
3 décembre
8 décembre

12h00
20h30
20h30
18h00
19h30

LIEU

Messe des familles avec éveil à la foi, suivie
d’un apéritif
Repas des personnes seules
Soirée de louange
Soirée d’adoration
Messe animée par les jeunes
Messe de l’Immaculée Conception

Eglise et
Tybilles
Tybilles
Eglise
Eglise
Eglise
Eglise

DENIER DE L'EGLISE 2022
Nombre de donateurs 2021 : 406
Au 17 novembre 2022 : 230
Lancée en mars dernier, la collecte du Denier de l'Eglise se termine au 31 décembre.
Nous vous rappelons son importance pour nos finances : c’est 60% des recettes de la
paroisse. Il n’est pas trop tard pour votre versement de 2022. Le taux de réduction
d’impôt est de 75%, dans la limite de 562€, et au-delà de 66%. Merci d’avance pour votre
don.
Le conseil économique paroissial
Détails pratiques sur le site internet de la paroisse. Aux portes de l’église, vous
trouverez des enveloppes bleues pour les nouveaux donateurs.
Vous pouvez aussi donner en utilisant le QR code :

Repas des personnes seules
Nous reprenons nos repas pour les personnes seules, le premier aura lieu le dimanche 20
novembre à 12h salle des Tybilles, et sera précédé d’un apéritif partagé avec la
communauté paroissiale à partir de 11h. Chacun apporte un plat salé ou sucré pour 4
personnes et les hommes une bouteille de vin.
Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence.
Martine Sallé de Chou : 06 62 41 14 46 - Myriam Fisset : 06 76 10 62 32
Claudie Skenderoff : 06 87 23 62 66 - Lucie Dognin : 07 71 75 95 39

Les soirées de louange du mercredi
Nous vous proposons cette année six soirées de louange à Notre-Dame de l’Assomption
pour redonner un élan à notre prière fraternelle.
La prochaine aura lieu mercredi 23 novembre de 20h30 à 21h30.

Vous êtes tous invités !
Le thème de cette soirée sera : " Christ-Roi ".
Au programme : Louange, temps d’écoute de la Parole, enseignement et témoignage.

Visite pastorale de notre vicaire général
Du 25 au 27 novembre, le père Georges Vandenbeusch, vicaire général, effectuera une
visite pastorale dans les paroisses de Notre-Dame de l’Assomption et Saint-Martin. Il
présidera la messe de 11h30 le 27 novembre. Ce sera l’occasion d’une rencontre avec la
communauté paroissiale.

Vente de l’APEI (Association des parents et amis de personnes handicapées mentales)
Vendredi 25 novembre : 14h-19h - Samedi 26 novembre : 10h-19h
Dimanche 27 novembre : 10h-18h - Salle des Tybilles
Cadeaux pour tous, brocante, vintage, artisanat, mode enfants, déco, jouets, bijoux, vins,
champagne, pâtisseries, repas, tombola…
A Meudon en 1988, 1994, 2004, 2014 : déjà 4 foyers pour adultes handicapés.
EN 2023 : UN FOYER POUR LES AUTISTES !
Avec vous, nous serons plus forts !
APEI – Meudon - 35 rue Charles Desvergnes - 01 46 26 63 28

Braderie du Secours Catholique
Dimanche 4 décembre de 10h à 18h salle des Tybilles
Vous pouvez déposer vos dons le vendredi 2 et le samedi 3 décembre, de 14h à 18h à la
salle des Tybilles .
Nos stands proposeront : des jeux de société, des jouets pour enfants grands et petits
(sauf puériculture), des livres pour enfants et adultes, une brocante (sauf gros objets), du
linge de maison (sauf vêtements), des gâteaux, des bijoux, des décorations de Noël.
Merci pour votre générosité .Nous vous attendons nombreux !

Nouvelle proposition de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Meudonnais de 46 ans, ingénieur de formation, 20 années d’expérience dans des postes
d'encadrement d'équipes techniques et/ou commerciales, dans le domaine de l'impression
numérique ou de la location d'équipements pour l'industrie et le BTP, propose d'aider les
personnes suivies par la CSVP qui recherchent un stage ou un emploi. A savoir :
- Discussion sur le projet professionnel (challenger ce qu’ils cherchent, leurs
compétences, leurs aspirations…).
- Revue de CV, profil LinkedIn éventuellement, lettre de motivation …
- Discussion sur la façon de faire des démarches de recherche : méthodologie, entreprises
cibles…
- Simulation d’entretiens.
- Éventuellement mise en contact avec des décideurs d’entreprise (en fonction de son
réseau, du projet professionnel et de la maturité de la personne).
- Suivi dans le temps de la recherche.
Contact : Arnaud Berteau 07 71 75 95 39

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).
Les samedis 10 décembre, 7 janvier, 4 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin de
9h00 à 12h30 aux Tybilles - Salle 2
Merci de vous inscrire : ndaminiretraite@gmail.com

« En chemin vers l’essentiel » 2022
Cette année, nous vous proposons pour la 2ème fois un nouveau parcours chrétien qui
s’appelle « En Chemin Vers l’Essentiel ». Ce parcours est destiné à ceux qui souhaitent
mieux vivre leur foi dans la vie de tous les jours.
Le parcours est centré sur 5 essentiels de notre vie chrétienne : la prière, la fraternité,
la formation, le service des autres et l’évangélisation. Il s’inscrit dans la continuité des
parcours Alpha, a une durée de 6 mois et comprend trois composantes : des lectures
courtes (un quart d’heure), des échanges courts toutes les semaines en binômes, et tous
les mois des réunions de 1h30 pour partager en petits groupes de 8 à 10 personnes ce que
nous vivons dans ce parcours, et pour échanger librement sur les 5 thèmes indiqués.
Tout ceci nécessite d’y consacrer en moyenne une heure par semaine.
Ce parcours a commencé lundi 14 novembre 2022 à 20h30 dans la salle SainteThérèse de la paroisse Saint-Martin, 10 rue de l’Eglise. Il est destiné à tous, jeunes et
moins jeunes et il est gratuit.
Renseignements et inscriptions : Pierre Bascary 06 68 48 02 39 –
pierre.bascary0@orange.fr

4, rue Hélène
Loiret Meudon

L’Atelier des Sources, animé par Martine Léna, propose un atelier à la
Maison de la Parole : le samedi 3 décembre de 14h30 à 17h. Inscription
nécessaire (nombre de places limité).
Exposition de peintures d’Amélie Barthélemy : « Sentir l’onde ».
Rencontre avec l’artiste, mardi 29 novembre à 19h30.
En Chemin avec … Charles de Foucauld
Découvrir et prier avec un témoin de l’Evangile : matinées de halte
spirituelle animées par P. Marc Ketterer,
au choix lundi 5 ou samedi 10 décembre, 9h30-12h30. Inscription nécessaire.
Contact : contactmdp92@gmail.com
Informations : maisondelaparole.diocese92.fr

Veillée pour les vocations en présence de la Vierge Pèlerine
Veillée pour les Vocations, présidée par Monseigneur Rougé, pour la
Présentation de Marie au Temple, fête patronale de la compagnie
des prêtres de Saint-Sulpice.
Elle débutera à 19h par les vêpres, puis une procession mariale
dans le parc du Séminaire de la Vierge Pèlerine confiée par le
Sanctuaire de Fatima et sera suivie d’un temps d’adoration.
Lundi 21 novembre – 19h au Séminaire d’Issy-les-Moulineaux

Messes Dominicales :
Samedi : 18h
Dimanche : 10h et 11h30
Messes en semaine :
Mardi :19h Mercredi : 12h15
Jeudi et Vendredi : 9h

Accueil spirituel à l’église :
en période scolaire
le Père Yannick est présent le
mardi de 18h à 19h (possibilité
de se confesser)

Accueil Paroissial :
au presbytère en période
scolaire
lundi : 16h à 18h
mardi à samedi : 10h à 12h

Tous les lundis à 14h : Chapelet dans l’église
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

