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En toi, Seigneur, nos vies reposent
Et prennent force dans la nuit.
Le 13 juillet 2013, j’ai cru être arrivé au bout
de ma vie sur terre. J’ai frappé à la porte du
paradis mais l’heure du repos n’était pas encore
venue. Le Seigneur m’a dit : « encore 5 minutes ».
Alors, j’ai fait le calcul à partir de la parole de
Pierre : « pour Dieu, un jour est comme mille ans
et mille ans comme un jour. » ‘5 minutes divines’
correspondraient alors à 25 ans ! En même temps,
le Seigneur m’a fait la grâce de ressentir la vérité
de ces paroles : « En Toi, Seigneur, nos vies
reposent. »
Nous savons bien que le repos est nécessaire
à l’équilibre de notre vie. Oui, nous avons besoin
d’alterner activités et temps de repos. Mais est-ce
seulement en vue de notre équilibre physique ?
Je suis membre de la Fraternité sacerdotale
Jésus Caritas et l’un de nos engagements est de
prendre une fois par mois, une journée de désert :
sortir de notre contexte quotidien, faire un retour
sur notre vécu du mois passé, dans l’Esprit du
Christ apprécier la force que sa présence nous a
donnée, découvrir les nouveaux appels qu’Il nous
adresse pour nous faire grandir spirituellement et
nous faire vivre toutes nos activités quotidiennes
en communion avec Lui.
Chacun de nous a besoin de prendre le temps
de cette révision de vie en profondeur. Pour les

‘actifs’, le meilleur moment pour vivre ce temps
fort est le moment des vacances qui va arriver.
Qu’elles soient un temps de repos physique,
mental mais, surtout, un temps de communion
avec le Seigneur : temps d’écoute de sa parole,
temps d’approfondissement du sens de notre
participation
à
l’eucharistie
dominicale,
d’appréciation nouvelle de notre mission comme
‘disciple-missionnaire’, selon l’expression du pape
François dans « La joie de l’Évangile ».
Et pourquoi ne pas prendre le temps de lire ou
relire ce texte fondateur nous appelant à une prise
de conscience de notre vocation comme membres
de l’Église ?
Bonnes vacances, bon repos à tous.
Père Philippe Bedin.

Dossier : “Le repos du catho”

Nominations sur Nanterre : changement dans la continuité
Par décision de Mgr Michel Aupetit, sont nommés à compter du 1er septembre 2015 :

Le Père Franck JAVARY,
curé de la paroisse SainteGeneviève, est nommé curé « in
solidum » et modérateur de la
charge pastorale des paroisses de
Nanterre.
Le Père Alexandre PINCÉ,
curé de la paroisse Notre-Dame de
Malakoff, est nommé curé « in
solidum » des paroisses de
Nanterre, pour le pôle de la SainteFamille.
Le Père Vincent SCHEFFELS,
curé de l’Ensemble Pastoral
Nanterre-Nord, est nommé curé

« in solidum » des paroisses de
Nanterre.
Le Père Emmanuel
ROBERGE reçoit une mission
d’études pour préparer une maîtrise
en Théologie, tout en demeurant
vicaire à la paroisse SainteGeneviève.
Le Père Philippe BEDIN
passe en situation de retraite active
dans la paroisse Saint-Pierre SaintPaul de Colombes.
La mission des pères Pierre
PUGNET et Jean MOUILLADE
reste inchangée.

Continuité d’abord puisque vos
quatre prêtres demeurent au service
de la Sainte-Geneviève et SaintJean-Marie-Vianney.
Changement également : le
père Roberge se consacrera
prioritairement à sa mission
d’études et les trois curés de
Nanterre sont nommés « in
solidum », formule du droit
canonique signifiant qu’ils portent
solidairement la charge pastorale,
chacun restant référent d’une
communauté.
Le
prêtre
« modérateur » coordonne l’activité
commune.

Le BILLET de la famille Chailland

“Le repos de la famille catho”
L’année scolaire touche à sa
fin, les conseils de classe se
rapprochent et l’on sent pointer
dans l’air un parfum de légèreté qui
rendrait presque l’activité scolaire
ou professionnelle secondaire. Les
vacances sont bientôt là et le besoin
de repos avec.
Le repos estival, c’est souvent
nous retrouver en famille. Loin du
monde, nous nous côtoyons 24h/
24h
pour
une
parenthèse
réconfortante, comme pour fêter la
clôture de notre année passée, la
partager. C’est l’occasion de définir
ensemble les orientations de la
prochaine année. Là se réaffirment
les valeurs familiales et l’unité de
notre microcosme.
Quel que soit le type de repos,
sa durée, la proximité avec les
autres membres de la famille et l’été
permettent de regarder dans le
rétroviseur. Nous avons l’occasion
de
faire
le
compte
des
bons et mauvais choix, des réussites
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et des échecs, de l’amour distribué et
des
périodes
d’égoïsme
qui
finalement n’ont mené à rien.
Souvent, à cette occasion, nous
sommes plus à l’écoute et le pardon
est plus aisé. Nous nous observons les
uns les autres pour nous remettre en
accord avec l’évolution de chacun.
Cela donne parfois lieu à quelques
révélations qui ne sont pas toujours
agréables à entendre mais fondatrices,
pour nous rappeler que l’amour, c’est
d’abord les autres, nos proches. Nous
avons tous besoin les uns des autres.
Pourtant, se retrouver en famille
ne favorise pas toujours le
recueillement, pour les parents
comme pour les enfants.
Nous aspirons certaines fois à
nous poser dans une chaise longue,
seul, dans un jardin, pour profiter
pleinement du soleil qui nous montre
sa lumière et recharge nos batteries de
sa chaleur.
Pour les jeunes, le repos peut être
l’Ecole de prière, qui fait l’effet d’un

grand bol d’air
frais
et
énergisant.
D’autres vont
travailler en job d’été et ne plus
aller en cours, ne plus être soumis
pour un temps au rythme des
examens
partiels
et
autres
échéances obligeantes.
Le repos du catho peut être
aussi plus fréquent et plus court,
comme une nuit pendant laquelle
les pensées se rangent. Ou bien la
messe du dimanche soir, certaines
fois presque intime et donc propice
à l’intériorisation, à l’ouverture à la
parole du Seigneur qui guide nos
pas dans les périodes plus agitées.
En tant que catholique,
sommes-nous plus prompts à
marquer une pause pour mieux
redéfinir les orientations, pour
replacer notre vie au cœur de nos
valeurs d’amour et ainsi repartir
dans la joie et la certitude ? C’est
bien possible.
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Echos de la
deuxième rencontre
interreligieuse à Nanterre
La 2ème Rencontre des religions à Nanterre, le jeudi 14 mai dernier, a été dédiée aux victimes de janvier 2015.
Avant même ces évènements, les représentants des trois communautés religieuses présentes à Nanterre avaient souhaité
cette rencontre pour mieux se connaître et apprendre les uns des autres.
La rencontre a commencé par un
temps d’exposition des communautés
rassemblées et de leurs talents.
Après un mot d’accueil de
Patrick Jarry, maire de Nanterre, il y
eut la présentation des points de vue
des trois religions sur cette rencontre
par leur représentant.
Le temps d’écouter trois chants
par
la
chorale
chrétienne,
spécialement réunie pour l’occasion
et d’autres représentants des trois
communautés ont tenu une table
ronde pour dire comment celles-ci
vivaient
ou
envisageaient
concrètement la rencontre inter
religieuse au quotidien dans leur
quartier.
Ce fut ensuite au tour du groupe
musical de la synagogue de nous
interpréter quelques chant de tradition
juive.
Cette rencontre s’est poursuivie
par une conférence de trois
personnalités : M. Dalil Boubaker,
Recteur de la mosquée de Paris, M.
Haïm Korsia, Grand rabbin de France
et Mgr Philippe Bordeyne, recteur de
l’Institut catholique de Paris.
Quelques idées fortes entendues
Respecter les valeurs de la
République pour pouvoir vivre
ensemble. La loi de la République est
notre loi.
La fraternité, pour les croyants, a
sa source en Dieu.
La rencontre de l’autre est une
condition nécessaire pour la paix, dit
le pape François.
Pourquoi se rencontrer ? Pour se
remplir d’expériences dans la
fraternité. La foi en un Dieu unique
nous anime pour plus de justice.
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Nous
vivons
ensemble,
regardons ce qui nous unit ; tentons
de réduire les tensions.
Envisageons un avenir plus
serein pour nos enfants.
Il n’y a pas de guerre sainte ;
seule la paix est sainte.
Les
religions
apportent la
connaissance de l’humain (Ps 15). Si,
en lisant un texte sacré, tu n’apprends
rien, c’est que tu ne l’as pas bien lu.
Relis-le.
Toute personne a quelque chose
à m’apprendre.
Construire
un
monde
d’espérance : c’est la contribution des
Eglises. “Je connais ton nom, tu es
mon frère”, dit l’évêque à Jean
Valjean (Les Misérables).
On attend des religions une
manière de vivre, un art de vivre.
Ce qu’apportent les croyants,
c’est une interrogation, poil à gratter,
pour mener les hommes plus loin
dans leur humanité.
La société ne sera que ce que j’en
ferai.
La clé, c’est la fraternité. Nos
croyances doivent être enracinées
dans des pratiques de fraternité.
La laïcité est le moyen pour garantir
la liberté, l’égalité et la fraternité.
Les chants du groupe musical
musulman et une hymne à la paix ont
clôturé ce moment de parole puis
nous avons partagé un verre et
quelques spécialités autour de trois
buffets. La convivialité fraternelle
était au rendez-vous !
Soeurs Andrée, Annick, Madeleine
Sacré Coeur de Rillé, Nanterre
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Dossier : “Le repos du catho”
L’été est réputé synonyme d’un repos... qui n’a pas toujours eu
bonne presse dans le monde catholique : pas de paresse chez
nous ! Pourtant, si Dieu lui-même s’est reposé, c’est qu’il joue
un rôle spirituel réel... Petit tour d’horizon de la question.

Le repos d’une mère
de famille nombreuse

Dans la famille d’Ussel, il y a
Sophie, la maman, que j’attrape au
téléphone, entre deux activités. Elle
assure l’organisation de la famille
pendant qu’Amaury, le papa, est à
Bruxelles, où il travaille depuis peu.
Tout le monde le rejoindra à l’été
pour une nouvelle aventure familiale
chez nos amis Belges.
Ce n’est pas la première fois que
Raphaël (10 ans), Philibert (8 ans),
Espérance et Vinciane, jumelles
(7ans) et Aliette (5 ans) vont
déménager pour suivre papa qui
travaille dans le pétrole, avec maman
qui assure la gestion du quotidien de
tous et de chacun.
Mariés depuis dix ans, ils ont
déjà vécu à Prague (3 ans) puis ils
sont venus à Nanterre dont ils ont fait
leur « plaque tournante » en achetant,
dans le centre, un appartement en
rez-de-chaussée avec jardin. Ils sont
repartis ensuite en Normandie (2 ans)
puis de retour à Nanterre. « Nanterre,
c’est notre choix, c’est ce qu’il y a de
mieux pour nous », me dit-elle.
Les enfants sont à l’école
publique du Centre et à Danièle
Casanova. Sophie s’est beaucoup
impliquée dans l’association de
parents d’élèves. Elle participe ainsi,
avec
d’autres
parents,
à
l’amélioration
des
conditions
scolaires. Les petits font du sport dans
le cadre de l’ESN, de la musique ou
d’autres activités artistiques.
Et comme cela ne suffit pas, ils
s’occupent tous les deux des Equipes
Notre-Dame au niveau de Rueil,
Garches et Nanterre. Sophie fait le
catéchisme hebdomadaire le mardi
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après l’école : temps de
détente pour les enfants,
animé par des jeux ou du
bricolage,
puis
enseignement de 1h 40. Elle
accompagne ainsi Philibert au
catéchisme et toute la famille va
ensemble à la messe KT du samedi
soir.
Les temps de repos en famille
Tous les ans, toute la famille part
au ski. C'est vraiment « leur semaine
famille » reposante. Ils partagent une
même activité qu’ils adorent, dehors
toute la journée, avec de vrais
échanges lors des repas détendus avec
les enfants et Amaury et Sophie
skient "à fond" pendant les cours de
ski des enfants.
Il y a aussi le succès d'une
semaine du "collectif" (ancien groupe
scout d'Amaury). « Nous partons à
dix adultes et beaucoup d'enfants,
depuis des années. La logistique est
cadrée : chaque couple ne s'occupe
que de deux repas dans la semaine,
deux jeunes filles s'occupent des plus
petits... et les adultes retrouvent du
temps pour discuter, se détendre. Un
ami prêtre célèbre la messe en plein
air chaque jour. Les enfants servent la
messe à tour de rôle, lisent... Ce sont
des moments de foi et d'amitié très
importants. »
Leurs vacances d’été ? Les trois
semaines de vacances d’Amaury sont
des moments privilégiés pour changer
de rythme, oublier les contraintes des
agendas et avoir des activités
communes. Ils ont de la famille dans
le sud et les enfants sont contents de
se retrouver entre cousins. Une
semaine est réservée à revoir des amis
connus à Prague. Les enfants
s’amusent ensemble et sont plus
autonomes.

Les temps de repos des parents
Pour Sophie, c’est un "week-end
filles" par an, avec ses copines :
dormir, faire du shopping, restaurant,
ciné, course à pied et, surtout, prendre
du recul ensemble sur ce qu’elles
vivent.
Amaury et Sophie font en sorte
de ménager à leur couple un séjour de
quelques jours dans l’année pour
découvrir une région ou une capitale
sans les enfants.
Avec les Equipes Notre-Dame,
ils prennent parfois un temps de
week-end pour un ressourcement
spirituel, dans un site comme
Montmartre. Sophie rêve d’une
semaine de ressourcement avec son
mari !
Quand je lui demande si, dans
son quotidien, elle trouve un moment
pour elle, je l’entends « pouffer » à
l’autre bout du fil. « J’ai travaillé
dans le marketing, je faisais de la
peinture et du sport…, ça reviendra,
quand les enfants seront plus
grands ». Pour l’instant, les plus
grands commencent à quitter la
maison avec des camps scouts et de
petits séjours de vacances avec la
municipalité.
Néanmoins, Sophie prépare déjà
cet avenir : elle suivra, à Bruxelles,
une formation pour être conseillère
conjugale et familiale.
Nous souhaitons un bon séjour
en Belgique à toute la famille, sachant
que, dans un avenir pas trop lointain,
nous la reverrons à la cathédrale :
«
nous
avons
beaucoup de
chance d’avoir une telle paroisse »,
me confie-t-elle.
Annie Sémery
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Dossier : “Le repos du catho”
Un jeune prêtre se repose-t-il ?
Les paroissiens de la cathédrale connaissent bien le Père Emmanuel
Roberge. C’est un prêtre jeune et dynamique.
Ses nombreuses activités lui laissent-elles des moments de repos ?
Comment les vit-il dans le cadre de son ministère ?
Telles sont les questions que je lui ai posées.

Pouvez-vous en quelques mots
vous présenter ?
J’ai 32 ans. Après 5 ans
d’études universitaires, je suis
entré au séminaire à 22 ans pour
une durée de 7 ans. J’ai été
ordonné à 29 ans. C’est la 3ème
année de mon ministère de prêtre.

Heures. Ce que je découvre, c’est
que le repos est une vraie
question spirituelle et qu’elle
demande du discernement.
Mc 6, 31 : Au retour des
apôtres de leur mission, Jésus leur
dit « Vous autres, venez à l’écart
dans un lieu désert et reposezvous un peu ».

Quelles
sont
vos
responsabilités actuelles ?
Je suis vicaire à la cathédrale,
responsable de l’aumônerie de
l’enseignement public, aumônier
au Collège Charles de Foucauld,
aumônier des terminales de
Daniélou à Rueil, confesseur à
Saint Louis d’Antin à Paris et
célébrant occasionnel à La
Garenne-Colombes, dans la
forme extraordinaire.
Avec un tel agenda de
ministre, comment trouvez-vous
quelques moments de repos et de
loisirs et comment les occupezvous ?
Je trouve quelques temps de
repos heureusement ! Comme
activités reposantes je peux citer :
lectures, footing, visites d’expos
et musées, temps amicaux et
cinéma. Et pendant les vacances :
des voyages et un peu de temps en
famille.
Cesse-t-on d’être prêtre
pendant des périodes de loisirs ?
Bien sûr que non ! Je célèbre
la messe tous les jours, même
pendant les vacances, et je
continue à prier la Liturgie des
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Il n’est pas facile de savoir ce
qui nous repose vraiment.
Personnellement, j’ai mis du
temps à le savoir, et il me faut
encore approfondir cette question.
Par exemple, au séminaire,
on
nous
demande
d’être
rigoureux sur le repos le lundi
(difficile pour un prêtre d’être off
le dimanche !). Mais de mon côté,
je me rends compte que ce n’est
pas forcément une journée
complète dont j’ai besoin.
Je préfère continuer à
travailler tranquillement le lundi,
prendre le temps d’approfondir
certains sujets par la lecture et
prendre 2 heures de temps en
temps pour aller partager un repas
avec des amis ou faire un footing.

Quelques définitions
du mot “repos”
- La cessation du mouvement, l’état
d'immobilité.
- L’état de quiétude où l'on ne ressent ni
trouble, ni agitation.
- L’état d'activité minimale des organes et des
muscles.
- Le fait de cesser une activité fatigante en
adoptant une position, en prenant une autre
activité propres à délasser; l’état agréable qui
suit ; le temps employé à cet effet.
- La position permettant la détente
musculaire, avec une activité réduite propre
au délassement.
- La relâche, le répit.
- Le temps accordé réglementairement ou
légalement au cours du temps de travail.
- La pause au cours d'une activité suivie.
- Le commandement militaire impliquant
l'abandon de la position rigide du garde-àvous par un relâchement des bras et un léger
écartement des pieds.
- L’état d'une arme à feu quand le chien n'est
ni abattu, ni bandé.
- L’organe d'une arme à feu qui la maintient
dans cet état.
- L’état de paix dans une collectivité, un pays;
l’absence de troubles politiques, de guerres.
- La plate-forme, large marche qui sépare les
séries de marches entre deux paliers.
- La surface plus unie dans une œuvre d'art,
un tableau, afin que l'œil ne s'y arrête pas.
- La pause dans un discours, une lecture.
- La césure située à place fixe dans un vers.
- L’état de plénitude, de sérénité de l'âme qui
est en union avec Dieu.
- La béatitude éternelle.
Martine Chenin

Jean-Paul Pinault
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Dossier : “Le repos du catho”

Le repos dans la Bible
« Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième
jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia
puisque, ce jour-là, il se reposa de toute l’œuvre de création qu’il avait faite. » (Gn 2, 2-3).
Ainsi s’achève le grand récit inaugural de la création du monde sur une note
surprenante…ce repos : Dieu était-il donc si fatigué ?

Dieu avait-Il besoin de se reposer?
Non, Dieu n'était pas fatigué par
l'effort fourni pour créer l’univers, car
la puissance de Dieu est immédiate.
Le repos de Dieu est à considérer au
sens spirituel, comme le moment que
prend Dieu pour voir « que tout cela
était bon ». C'est un regard
contemplatif
correspondant
à
l’achèvement de l’œuvre.
Mais pourquoi Dieu ne s’est-il
pas reposé après chaque jour ? Saint
Augustin répond : « Toute créature lui
doit son être, mais il ne doit sa félicité
à aucune : aussi n'a-t-il sanctifié
aucun autre jour car Dieu n'a pu se
reposer qu'en Lui-même ».
Le repos de Dieu est actif !
Au cours de ce repos en Luimême, Dieu n'abandonne pas sa
créature. Dès l'Ancien Testament,
l'homme a pris conscience de la
création continue : « Et comment une
chose aurait-elle subsisté, si Tu ne
l'avais voulue? » (Sg 11, 25) Mais
c'est dans la nouvelle Alliance que le
Christ nous révèle la providence du
Père, qui ne cesse de se préoccuper de
ses enfants: « Ne vous inquiétez donc
pas en disant: Qu'allons-nous
manger? Qu'allons-nous boire? De
quoi allons-nous nous vêtir? Votre
Père céleste sait que vous avez besoin
de tout cela.» (Mt 6, 31-32)
Ainsi se concilie cette double
vérité : Dieu s'est reposé le septième
jour et Il ne cesse pas d'agir.
Le sabbat, repos de l'homme
modelé sur celui de Dieu
Le repos du Seigneur le septième
jour est pour les hommes aussi une
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invitation à rentrer dans son repos.
C’est même une loi donnée à Israël,
l’un des 10 commandements :
« Observe le jour du sabbat, en le
sanctifiant, selon l’ordre du Seigneur
ton Dieu. Pendant six jours tu
travailleras et tu feras tout ton
ouvrage, mais le septième jour est le
jour du repos, sabbat en l’honneur du
Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille,
ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton
bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes
bêtes, ni l’immigré qui réside dans ta
ville. Ainsi, comme toi-même, ton
serviteur et ta servante se
reposeront. » (Dt 5, 12-14)
C'est un jour de protestation
contre les servitudes du travail et le
culte de l'argent, un jour pour
retourner à l'essentiel : se consacrer à
Dieu et le célébrer.
Le Christ nous révèle
la vraie nature du sabbat
Le Christ se présente comme
maître du sabbat: « Le Fils de
l'homme est maître du sabbat.» (Mt
12, 8) Le Christ se révèle donc, ici
plus qu'ailleurs, Fils de Dieu, ayant
seul le pouvoir d'interpréter avec
autorité la Loi mosaïque et de
l'accomplir: « N'allez pas croire que
je sois venu abolir, mais accomplir.»
(Mt 5, 17)
C’est le jour du sabbat, jour
sanctifié et consacré à Dieu, que le
Christ manifeste l’amour de Dieu :
guérison de l'homme à la main sèche
(Mt 12, 9-14), de la vieille femme
courbée (Lc 13, 10-17), de
l'hydropique (Lc 14, 1-6), de l'infirme
de la piscine de Bethesda (Jn 5, 1-18),

de l'aveugle de la piscine de Siloé (Jn
9, 1-35)…
Pourtant des pharisiens lui
reprocheront de travailler
et
d’enfreindre le sabbat alors qu’il
l’accomplit par la charité qui libère :
« Est-il permis, le jour du sabbat, de
faire du bien plutôt que de faire du
mal, de sauver une vie plutôt que de
la tuer? » (Mc 3, 4)
Le dimanche, jour du Seigneur
Mais pourquoi les chrétiens ontils délaissé le samedi du sabbat
comme jour de repos ? La raison est
que le Christ, après avoir reposé dans
le tombeau le samedi saint, est
ressuscité le dimanche de Pâques. Le
dimanche est jour de la Résurrection
et de la Création nouvelle. Ce que
Dieu a opéré dans la création et ce
qu'il a fait pour son peuple dans
l'Exode a trouvé son plein
accomplissement dans la mort et la
résurrection du Christ.
C’est pourquoi, « pendant le
dimanche, les fidèles s'abstiendront
de se livrer à des travaux ou à des
activités qui empêchent le culte dû à
Dieu, la joie propre au Jour du
Seigneur, la pratique des œuvres de
miséricorde et la détente convenable
de l'esprit et du corps. » (Catéchisme
de l'Église catholique).
Ce jour de repos anticipe et
annonce le repos de la vie éternelle,
quand Dieu essuiera toute larme,
toute souffrance… et toute fatigue.
« Efforçons-nous donc d'entrer dans
ce repos » (He 4, 10) !
D’après un texte de l’aumônerie de
l’ENS, remanié par Franck Javary
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Echos de nos paroisses
Bouge ta planète 2015
Le 28 mars, une trentaine d’enfants se sont retrouvés au Parc du Chemin
de l’Île pour le défi organisé par le CCFD Terre Solidaire.
Au programme : tour du monde en 64 questions, pyramide du bien manger,
course aux trésors écologiques, initiation à la musique béninoise, atelier de
caricatures sur le développement, vidéo sur la Bosnie, des activités qui ont
permis à ces jeunes de découvrir le « vivre ensemble ».

La fête « Bouge ta Planète
2015 » a regroupé autour des thèmes
de la solidarité, de la nutrition, de
l’écologie, de la découverte d’autres
cultures, des enfants de l’ACE
(action catholique des enfants) et du
catéchisme, accompagnés de leurs
parents, et même d’une arrièregrand-mamie de 103 ans.
Les plus grands, de la JOC, et
Quentin, de Saint Jo, sont venus
prêter main forte.
Voyager à travers les cultures
Un passeport invitait à des
activités variées :
- les cartes autour d’une terre
qui tourne rond suscitaient grand
intérêt chez les joueurs, bien
impliqués dans le respect de la
nature, de notre héritage et de la
culture des autres pour vivre dans un
monde plus juste.
- L’atelier nutrition les aidait
dans leurs choix alimentaires avec la
pyramide du bien manger.
- La course par équipes, à la
cuillère de riz et aux pignes, faisait
repérer des points stratégiques du
Parc et profiter du beau temps.
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Susciter un questionnement
Sous le préau, guidés par
Myriam, des artistes fabriquaient des
bilboquets avec des objets de
récupération. L’atelier de caricatures
sur le développement était plus
intimidant, mais les tableaux
dessinés par Paul, le père Vincent et
l’A.C.E. de St Paul appelaient des
remarques sur des situations
paradoxales, réellement vécues.
Tout sourire, Célestin et Noël,
de l’orchestre Novitcha, initiaient à
l’art du tambour. Difficile d’arracher
les musiciens aux rythmes des
bâtons sur les deux instruments pour
finir ensemble l’après-midi.
Une vidéo nous emmenait en
Bosnie Herzégovine, où, au-delà de
la paix signée en 1995, les
souffrances de la guerre affectent
encore les familles, les villages.
Terre Solidaire soutient là-bas une
association qui s’efforce de réunir
jeunes Croates et Bosniaques. Des
questions ont fusé pour comprendre
la grande diversité des populations et
des religions. Les plus petits
n’étaient pas à court pour citer les
richesses qu’apporte chez nous aussi
l’art de vivre ensemble.
« Pars sur les chemins»
Ce chant s’est élancé, comme un
appel à grandir. Enfin un bon goûter
régalait tout le monde.
Un défi bien réussi pour ces
jeunes qui ont ensuite cheminé avec
le Christ, invités à célébrer les
Rameaux dans la toute nouvelle
église
Notre-Dame
de
la
Miséricorde, avec le Père Vincent,
curé des 3 clochers de l’ensemble
Nanterre-Nord.

“Le fils prodigue”
à Saint-Joseph
Samedi 30 mai au soir, dans
l’église St- Joseph, « le fils
prodigue », spectacle de Said
Oujibou proposé par la communauté
Baptiste évangélique de Nanterre, a
enchanté une assemblée nombreuse.
En effet, les habitants du quartier,
quelles que soient leurs convictions,
sont venus très nombreux assister à
un témoignage d’amour et de
fraternité familiale ou universelle.
Said a su mêler humour, jeux de
mots et travers de notre quotidien
avec talent, tout en délivrant le
message d’un Dieu père et aimant
sans limites, quels que soient nos
mérites
ou
nos
faiblesses,
provoquant rires et réflexions
mélangés.
Nous remercions nos sœurs et
frères, Baptistes évangélistes, qui
ont bien assuré la promotion de la
soirée et apporté de nombreuses
pâtisseries que nous avons partagées
à la sortie, autour du thé à la menthe
traditionnel.
Ce
soir-là,
nous
étions
rassemblés à l’image d’une petite
Galilée, avec toute sa diversité,
permettant de créer ou de renouer
des liens.
Jacques Péridont

Agenda à retenir
Dimanche 21 juin,
fête de la musique :
Pique-nique inter paroisse et
temple dans le parc André Malraux,
après la messe et le service.
A 16h30, église Saint-Joseph,
concert donné par les jeunes
musiciens du foyer Maurice Ravel
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Récital d’orgue
Dimanche 28 juin 2015
16h00
Cathédrale Sainte-Geneviève
par

Lionel Avot
Organiste de l’Eglise Réformée de
l’Etoile, à Paris. Professeur à
Lyon et à Epinay-sur-Orge.

Au programe :
Couperin, Sweelinck, Lafargue
(création mondiale), Bruhns,
Preston, Marchand, Pichard
Libre participation aux frais
Association des Amis de l’Orgue
de Sainte-Geneviève de Nanterre
amiorgsgn@orange.fr

Plus d’infos et photos sur :

nanterre.paroisse.net

Les Parvis sont préparés par :
la famille Chailland, Martine et
Jean-Louis Chenin, Monique
Genty, Jean-Paul Pinault, Annie
Sémery, P. Franck Javary.
Merci de votre soutien au journal
par votre versement au denier de
l’Eglise.

Le repos
“Moi, j'aime le repos, dit Dieu,
Quand il vient après un grand effort
Et une tension forte de tout l'être.
J'aime les soirs tranquilles après les journées dures.
J'aime les dimanches épanouis après les six jours fébriles.
J'aime les vacances après les saisons d'ouvrage.
J'aime la retraite quand la carrière est terminée.
J'aime le sommeil de l'enfant épuisé par ses courses folles.
J'aime le repos, dit Dieu.
C'est ça qui refait les hommes.
Le travail, c'est leur devoir, leur défi.
Leur effort pour donner du pain et vaincre les obstacles.
Je bénis le travail.
Mais à vous voir si nerveux, si tendus,
je ne comprends pas toujours
quelle mouche vous a piqués.
Vous oubliez de rire, d'aimer, de chanter.
Vous ne vous entendez plus à force de crier.
Arrêtez donc un peu.
Prenez le temps de perdre votre temps.
Prenez le temps de prier.
Changez de rythme, changez de cœur.
J'aime le repos, dit Dieu.
Et au seuil du bel été, je vous le dis à l'oreille,
quand vous vous détendez dans la paix du monde,
Je suis là près de vous
Et je me repose avec vous."
André Beauchamp, théologien québecois

Date limite pour nous faire parvenir des textes ou
des informations : mardi 3 septembre 2015
Envois à : cathedrale.nanterre@free.fr
Ou : Les Parvis - 28 rue de l’Eglise - 92000 Nanterre

Samedi 10 octobre 2015

