Monseigneur Michel Aupetit, nommé archevêque de Paris
À l’occasion de son départ,
Monseigneur Aupetit célébrera une messe
mercredi 20 décembre 2017 à 19h
à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre.
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Pour télécharger et lire le message de Mgr Aupetit aux diocésains, c’est ici :
http://diocese92.fr/documents/pdf/message_d_a_dieu_de_monseigneur_michel
_aupetit_a_ses_diocesains.pdf

La vie de la communauté
- A reçu le sacrement du baptême : Liham CHALIMAND

La Veillée de prière, samedi 9 décembre
(avec l’exposition de Notre-Dame de France),
à Ste Marie.

Et « Chanté Nwel », dimanche 10 décembre,
à St Joseph.

Moment favorable
La ville de Bethléem, aujourd’hui, est le lieu le plus improbable pour la
naissance du Sauveur. Entourée d’un immense mur, cette ville de Judas est le
lieu inattendu par excellence pour accueillir le libérateur et pourtant, c’est bien
là que Jésus est né. À son époque, il en allait différemment : tout le monde
savait que Bethléem accueillerait le Messie, car elle était la ville de naissance
du roi David : son descendant devait naître là-bas. Hérode et tous les scribes,
les spécialistes de la religion, savaient que de Bethléem sortirait un berger,
mais le seul problème était de savoir quand.
À l’inverse, les rois mages ont su lire les astres, les signes des temps :
ils savaient quand le roi du monde devait naître, mais ils ignoraient où.
Bien souvent, nous sommes un peu comme Hérode. Nous connaissons
la Bible et nous savons où attendre Dieu : dans les sacrements, le prochain, la
lecture de la Bible. Pour autant, nous ne le voyons pas toujours et nous
risquons de rater le moment favorable, car nous ne sommes pas assez attentifs
aux signes des temps. J’ai eu la joie de rencontrer un jeune homme en
recherche de Dieu : il ne savait presque rien de la théologie, était loin de la vie
de l’Église mais il a vu, à Lourdes, dans le geste de tendresse d’un hospitalier
pour un malade, un signe donné par Dieu et a éprouvé le besoin d’être guidé et
de comprendre.
Que nous manque-t-il pour que nous sachions reconnaître où et quand
le Seigneur se donne à voir ? Ouvrons nos yeux et notre cœur pour le
reconnaître et la lumière de son étoile, pour sûr, éclairera nos routes.
Frère Olivier Catel
Couvent de Jérusalem

L’agenda
Lundi 18 décembre
• 9h : laudes, à St Joseph
Mardi 19 décembre
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
Mercredi 20 décembre
• 9h : laudes, à St Joseph
• 12h30 : messe, à St Joseph
• 14h30-16h30 : Rencontre du MCR, à St Joseph
Jeudi 21 décembre
• 9h : laudes, à St Joseph
• 17h30-19h : permanence du curé, à Ste Marie
• 18h30 : Chapelet suivi de la messe puis Adoration du Saint Sacrement,
à Ste Marie
Vendredi 22 décembre
• 9h : laudes suivies de la messe puis chapelet de la Divine Miséricorde, à
St Joseph
Samedi 23 décembre
• 9h : laudes, à St Joseph
• 9h15 : messe, à Ste Marie
• 10h-12h : sacrement de réconciliation, à Ste Marie
• 16h : Répétition des chants de la messe, à St Joseph
• 17h-20h : sacrement de réconciliation, à St Joseph
Dimanche 24 décembre 4ème dimanche de l’Avent – Année B
• 9h : laudes à St Joseph
• 9h45 : Messe à St Joseph
• 11h15 : Messe à Ste Marie
• 18h : veillée de Noël puis messe avec les enfants, à Ste Marie
• 21h30 : Messe de la Nuit, à Ste Marie

Attention : à partir de janvier, les horaires des messes du vendredi et
samedi sont modifiés :
- vendredi, à St Joseph : 8h30
- samedi, à Ste Marie : 8h30

Lumière de la Paix
La lumière de Bethléem est arrivée jusqu’à nous, elle est
disponible à St Joseph. Pour la transporter facilement et la
ramener chez vous, des veilleuses « Sainte Famille » avec
couvercle sont disponibles à l’accueil.
Tarif de la veilleuse : 5 €
(Attention : prévoir la somme exacte car il n’y a pas de
monnaie à l’accueil).

Dialogue Islamo-chrétien
« Madame, Monsieur,
Vous êtes sensible au dialogue avec l’islam, et peut être déjà actif dans ce
domaine.
Nous vous invitons à venir partager avec d’autres vos expériences, vos projets,
vos souhaits, samedi 13 janvier à l’église Notre-Dame-de-Pentecôte à La
Défense, de 10h00 à 12h30.
Vous pouvez nous joindre à l’adresse
suivante : relations.musulmans@diocese92.fr »
Louis Bothorel et l’équipe diocésaine des relations avec les musulmans
8ème Pèlerinage fluvial à Sainte Geneviève
§ Date : dimanche 7 janvier 2018
§ Lieu de rendez-vous : Accueil à l’escale d’Asnières
au parc Robinson (niveau du pont de Clichy) à 9h30
§ Inscription avant le 22 décembre auprès du service
des pèlerinages : pelerinages@diocese92.fr
§ Plus d’informations : http://diocese92.fr/8e-editiondu-pelerinage-fluvial
Des plaquettes sont disponibles au fond de l’église.

Brève évêché
PASTORALE DE LA SANTÉ
MAISONS D’ÉGLISE

Maison de la Parole - Formation pour animer un
groupe de Lectio Divina
▪Date : samedi 13 janvier 2018 de 14h à 18h
▪Lieu : Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon
▪Renseignements et inscription avant le 8 janvier
à : lectioinmdp@gmail.com
▪Coût : 10 euros
▪Plus d’informations : http://maisondelaparole.diocese92.fr

- Les psaumes : un

chemin de vie
Journée de ressourcement pour tous les acteurs en Pastorale de
la Santé accompagnée par Christine Renouard, aumônier coordinateur
à la Fondation des Diaconesses de Reuilly.
▪Date : samedi 3 février 2018 de 9h45 à 15h45
▪Pour qui : Pour tous les acteurs en Pastorale de la Santé
▪Lieu : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
▪Coût : 10€ - repas offert
▪Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr - tel : 01
41 38 12 45

SERVICE DES VOCATIONS - Journée du Monastère
Maison Saint-François-de-Sales - Séances de
massage Maman - Bébé
Tous les vendredis, cycle de 5 cours d’1h30. Apprendre les gestes pour
masser son bébé, découvrir ses compétences, communiquer différemment
avec lui, prendre un temps de douceur et de complicité avec son bébé.

▪Prochaine date : vendredi 22 décembre 2017 à 10h30
▪Lieu : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à
Boulogne
▪Renseignements et tarifs : www.maisondesfamilles92.com
▪Inscription
payante : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Invisible au Séminaire des Barbelés à Chartres
▪Date : samedi 27 janvier 2018
▪Programme :
8h30 : Transport en autocar. Rendez-vous en deux points du diocèse
(Porte Maillot ou Porte de Saint Cloud)
10h : Visite guidée du séminaire des Barbelés. (prévoir des affaires
chaudes, lieu non chauffé)
12h : Déjeuner à la Visitation (Maison Diocésaine)
14h30 : Visite guidée de la Cathédrale de Chartres
16h : Messe du jour dans la crypte, célébrée par le père Richard
Greenslade, responsable du service des Vocations. La quête sera pour
la Cathédrale de Chartres
17h : Départ en autocar et retour vers Paris (même points de RV qu’à
l’aller)
▪Participation : 35 € / personne adulte (Le prix comprend le
transport en car AR et les visites guidées)
Pour le repas : Merci d’apporter chacun votre pique-nique.
Boissons et café seront offerts.
▪Plus d’informations : 01 47 41 01 61
ou vocations@diocese92.fr
▪Inscription : http://diocese92.fr/journee-du-monastere-invisible

