La vie de la communauté
Ont reçu le sacrement du baptême : Margaux et Mila MORTKOWITCH, Ayan
PYNEANDEE.
Ont reçu le sacrement du mariage : Michel PARPAILLON et Camille GRISON.
Appel de l’équipe d’accueil
Tous les jeudis soir (18h-19h30), l’accueil de Sainte-Marie est ouvert pour
recevoir les personnes qui ne sont pas disponibles en journée ou le week-end.
L’équipe a besoin d’être renforcée sur ce créneau pour recevoir au mieux les
demandes ; c’est un bon moyen d’évangélisation par la chaleur de l’accueil et la
disponibilité. N’hésitez pas à vous signaler.
Appel au denier de l’Eglise
Le denier est vital pour l’Eglise, car c’est la première
ressource de nos paroisses. Donner à l'Église, c'est soutenir
sa présence et son rôle dans la société et lui donner les
moyens d'accomplir sa mission. De gros travaux doivent
être entrepris dans l’église Sainte-Marie cette année
(chauffage, reprise des fissures, électricité, sonorisation,
restauration de vitraux, installation d’une porte vitrée…).
Cela ne peut se faire sans vous. Des enveloppes sont à votre
disposition dans les églises. Vous pouvez aussi donner en
ligne sur catho92.cef.fr Merci pour votre générosité !
Nous comptons sur vous pour entretenir la maison du Bon Dieu, qui est aussi
votre maison.
Le coin du Lapin bleu
Dans le catéchisme de l’Eglise catholique, il est
écrit : « Les baptisés sont tenus de professer
devant les hommes la foi que par l’Eglise ils ont
reçue de Dieu » et de participer à l’activité
missionnaire du Peuple de Dieu. La foi, c’est un
cadeau. Elle me permet de vivre ma vie
quotidienne autrement, plus dans la paix, la
bienveillance, l’amour, la douceur. Si on a
découvert un médicament miracle ou un raccourci,
en général, on le propose à d’autres. Si on a vu un
film exceptionnel, on n’attend pas pour en parler à
d’autres. Et si on a découvert le Seigneur de
Gloire, le Dieu si proche ? Le garder pour soi est
criminel (le terme n’est pas trop fort, vu que le
Seigneur peut sauver). Ne pas parler de Dieu, ce
serait « non assistance à personne en danger ».
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Un nouveau type de service de l’autel ?
Beaucoup d’entre vous l’ont remarqué, des nouveautés sont apparues dans
nos liturgies dominicales. Par exemple, la couleur blanche s’est multipliée et s’est
répandue autour de l’autel et dans la nef de nos églises : des aubes et des capes !
Au-delà de donner un rôle aux enfants pour canaliser leur énergie pendant
la Messe, la question du service liturgique nous a amenés à offrir une diversité de
propositions. Celles-ci se veulent complémentaires l’une de l’autre, et surtout pas
concurrentes. Quelles sont-elles ?
En aube, je vous présente les enfants de chœur : ce service, proposé aux
garçons, est recentré dans le chœur : ils assument ainsi les tâches de service direct
du prêtre, La couleur de leur cordon de croix marque leur progression et
l’apprentissage de leurs compétences, mais aussi la croissance de leur vie
spirituelle.
En cape, je vous présente les servantes de l’assemblée : ce service est
ouvert aux filles. Proposition plus récente, cette mission prend de plus en plus
d’ampleur dans la vie de l’Eglise, et c’est heureux. Ces jeunes filles accueillent à
la porte ceux qui entrent dans la maison de Dieu, et conduisent vers Jésus ceux qui
veulent communier à son Corps. Les missions qui leur sont confiées sont en partie
des ‘créations de poste’ mais aussi des reprises de ce que faisaient les enfants de
chœur avant.
Loin d’être une séparation, il s’agit donc d’une réorganisation, qui veut
mettre en lumière des symboles : « On peut dire que les filles sont l’image de
l’Église, épouse du Christ, et les garçons celle du Christ serviteur, tête du corps de
l’Église. » Ces deux services sont cependant l’un comme l’autre un véritable appel
à s’approcher toujours plus de l’Eucharistie.
Nous sommes heureux de vous inviter à découvrir plus profondément ces
belles missions et la joie de nos jeunes qui les mènent, au travers de l’encart
spécial inséré dans cette BNF. C’est aussi l’occasion de les en remercier !
Père Alexandre Pincé, curé

L’agenda
Lundi 3
saint François de Borgia, jésuite en Italie († 1572)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
Mardi 4
saint François d’Assise, diacre en Italie († 1226)
 8h30 : Messe, à Sainte-Marie
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 10h : permanence du curé, à Saint-Joseph
 20h30 : réunion du catéchuménat, à Saint-Joseph
Mercredi 5
sainte Anne Schäffer, vierge en Allemagne († 1925)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 12h30 : Messe, à Saint-Joseph
Jeudi 6
saint Pardoux, abbé de Guéret († 737)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 18h30 : chapelet, Messe et adoration, à Sainte-Marie
Vendredi 7
Notre-Dame du Rosaire
 9h : laudes, Messe et chapelet de la Divine Miséricorde, à Saint-Joseph
 15h : adoration, à Saint-Joseph
Samedi 8
saint Calétric, évêque de Chartres († 573)
 8h30 : réunion des EAP du diocèse, à Boulogne-Billancourt
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 9h15 : Messe, à Sainte-Marie
 14h : réunion des enfants de chœur, à Saint-Joseph
Dimanche 9 28è dimanche du temps ordinaire - C
 Ouverture du jubilé des 50 ans du diocèse
 9h45 : Messe, à Saint-Joseph
 11h15 : Messe des familles, à Sainte-Marie
A la cueillette des châtaignes
Proposition ouverte à tous d’une sortie conviviale, le samedi 15 octobre,
pour aller à la cueillette des châtaignes. Rendez-vous devant l’église de
Louveciennes (place de l’Eglise ! dans les Yvelines) à 15h, avec un sac solide et
un goûter à partager.
Veilleuses
Le 2 novembre, nous nous souviendrons de tous nos
défunts. En déposant une bougie sur leur tombe, en la laissant se
consumer chez vous ou au cimetière, vous manifestez votre
communion avec eux, votre affection, en même temps que la
flamme vivante sera le signe de notre foi en la Résurrection. Vous
pourrez vous procurer à la sortie des églises des veilleuses prévues
pour l’extérieur à partir du 16 ; elles sont en vente au prix de 5 €.

Messe des Peuples
Afin de prier ensemble dans une même Eglise, dans la richesse de vos
langues maternelles, une Messe des peuples aura lieu le dimanche 30 octobre à
Saint-Joseph à 9h45 et sera suivie d’un repas partagé avec les plats que vous
aurez apportés issus de nos régions et de vos pays. Une réunion aura
prochainement lieu pour préparer cette Messe. Réservez la date !
Appel au don
L’ordinateur de la comptabilité (Saint-Joseph) et celui de
l’accueil (Sainte-Marie) arrivent en fin de vie. Si vous avez
prévu de changer votre ordinateur contre un plus récent,
n’hésitez pas à faire un don à la paroisse (le neuf ou le vieux) :
cela servira toujours… Merci d’avance !
Messe pour le Père Guy Marchand
Le Père Guy Marchand, ayant été vicaire (1964-1970) puis curé (19701976) des Fontenelles, est un prêtre bien connu de nombreux paroissiens. Il est
décédé cet été, et beaucoup d’entre nous n’ont pu être présents à ses funérailles.
Une Messe sera célébrée à sa mémoire le samedi 15 octobre à 9h à l’église SaintSaturnin d’Antony (2, place de l’Eglise).
Une nouvelle aumônerie à La Défense
L’Aumônerie des Étudiants de
l’Arche s’adresse aux étudiants en études
supérieures sur le site de La Défense. Un
créneau de rencontres est prévu tous les
mardis de 12h à 14h à Notre-Dame-dePentecôte, présente sur le parvis de la Défense
(à droite du CNIT). Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page
Facebook : https://www.facebook.com/aealadefense Contact : père Jean-Baptiste
Perche (aumônier).
Un jubilé pour le diocèse
Le diocèse de Nanterre a été créé par une bulle du Bx pape
Paul VI le 9 octobre 1966. Cette décision faisait suite à la création des
nouveaux départements franciliens. Des événements vont jalonner
cette année d’anniversaire, nous permettant de réfléchir au sens de
l’Eglise diocésaine, qui est une réalité spirituelle voulue par le Christ.
Le dimanche 16 octobre, la paroisse recevra la statue de sainte
Geneviève, patronne du diocèse, pour une semaine. Ce même dimanche,
le Festival de la Fraternité rassemblera à l’espace Chevreul les acteurs de
fraternité (Messe à 10h30 avec Mgr Aupetit, repas partagé puis ateliers).

