En attendant l’évêque…

Le père Hugues de Woillemont est nommé « administrateur
diocésain » jusqu’à la nomination d’un nouvel évêque.
L’administrateur diocésain a pratiquement tous les pouvoirs
de l’évêque. Il est tenu aux obligations de l’évêque diocésain
et en possède le pouvoir (Canon 427). Par contre, il ne peut
ordonner ni diacre ni prêtre. Tout comme un évêque, il
administre un diocèse, est convoqué aux réunions des évêques de France et de la
Province ecclésiastique, il donne le sacrement de confirmation et donne toutes les
dispenses.
Petite annonce
Mont-Valérien / Ecole Romain Rolland - Recherche babysitter pour garder mes
deux enfants Oscar (CP) et Charlotte (CM1) du lundi au vendredi de 17h30 à
19h30/20h, mercredi de 12h à 19h30 et du lundi au jeudi matin de 7h15 à 8h45.
Le but les chercher ou les accompagner à l'école, les aider aux devoirs et à la
douche, jouer avec eux, et les faire dîner.
Tarif 10€ de l'heure.
On vous attend avec impatience, l'offre est à prendre dès maintenant jusqu’à la
fin de l'année scolaire.
Contact: Camille de Froment-Baril 06 63 05 08 22 / cdefroment@yahoo.com

La vie de la communauté
- A reçu des funérailles chrétiennes : Mme Micheline CASSABATI

- Naissance de Jean Bannaba, le 28 décembre 2017 !
(« Notre » bébé du Foyer d’Accueil)
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La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine de prière pour
l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes confessions du 18
au 25 janvier.
Cette année 2018, ce sont les Églises des Caraïbes qui nous invitent à prier pour l’unité
avec un thème issu du cantique de Moïse et Myriam en Ex 15,1-21.
« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur »
Comme si nous avions traversé la mer Rouge…Les chrétiens des différentes Confessions
présentes dans les Caraïbes, marqués par leur passé colonial, voient la main de Dieu
active dans la fin de l’esclavage qui a marqué leur histoire. Christ, par sa mort sur la
Croix, nous a libérés des chaînes du péché. Cependant, de nouvelles formes d’esclavage
moderne et d’addictions de toutes sortes menacent d’asservir à nouveau les êtres
humains créés à l’image de Dieu partout dans le monde. Qui brisera ces chaînes ? Qui
dénouera ces liens de servitude ?
Ce chant de louange célèbre la libération de l’esclavage en Égypte et la victoire de la
main de Dieu sur les ennemis des Hébreux. Augustin voyait dans le passage de la mer
Rouge une figure du baptême et dans la mort des Égyptiens la destruction des péchés.
Nous avons été libérés « comme si nous avions traversé la mer Rouge », écrit-il. Ce récit
et ce cantique sont toujours utilisés dans le culte juif comme dans la liturgie chrétienne
de nos Églises.
La main de Dieu qui a libéré son peuple de l’esclavage, qui donnait espérance et courage
aux Hébreux, continue d’apporter espérance et courage aux chrétiens des Caraïbes. Les
Églises témoignent de cette espérance commune en travaillant ensemble, en particulier
auprès des plus pauvres et des personnes rejetées par la société. Cette expérience de
l’action de salut de Dieu, passage de l’esclavage à la liberté, construit le peuple de Dieu,
unit tous les chrétiens au Christ et entre eux. Nous sommes reliés par les nouveaux liens
de l’amour et de la communion dans l’unique Corps du Christ. Invoquant l’Esprit de
liberté, en cette Semaine de prière pour l’unité chrétienne, nous nous tournons vers le
Père : Père, unis-nous tous, fais de nous des signes de libération et de réconciliation de la
famille humaine dans le Christ. Des chrétiens divisés ne peuvent pas être ces signes !
Présentation du centre œcuménique
« Unité Chrétienne » - Lyon

L’agenda

Lundi 22 janvier
• 9h : laudes, à St Joseph
Mardi 23 janvier
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
Mercredi 24 janvier
• 9h : laudes, à St Joseph
• 12h30 : messe, à St Joseph
Jeudi 25 janvier
• 9h : laudes, à St Joseph
• 17h30-19h : permanence du curé, à Ste Marie
• 18h30 : Chapelet suivi de la messe. Attention : exceptionnellement, pas
d’Adoration du Saint Sacrement.
• 19h30 : Rendez-vous pour la Veillée de Prière Œcuménique, à la
cathédrale
Vendredi 26 janvier
• 8h30 : laudes suivies de la messe puis chapelet de la Divine Miséricorde, à
St Joseph
• 9h30-11h : permanence du prêtre, à St Joseph
Samedi 27 janvier
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
• 10h-11h30 : permanence du curé, à Ste Marie
• 16h : Répétition des chants de la messe, à St Joseph
Dimanche 28 janvier
• 9h : laudes à St Joseph
• 9h45 : Messe, à St Joseph
• 11h15 : Messe, à Ste Marie

URGENT : Veillée de Prière Œcuménique
- Si vous souhaitez participer à cette veillée qui aura lieu à la cathédrale de
Nanterre mais que vous ne pouvez/ne voulez pas utiliser les transports en
commun, signalez-vous à l’accueil de St Joseph : un co-voiturage peut être
organisé. (Donnez votre nom, prénom, téléphone).
- Si vous vous rendez à cette veillée avec votre voiture personnelle, vous
pouvez proposer à l’accueil de St Joseph vos sièges libres. Merci d’indiquer le
nombre exact de places disponibles dans votre véhicule. (Donnez votre nom,
prénom, téléphone).

Petites infos pour les temps à venir
- le 04 février : messe selon le rite maronite, à St Joseph (le 18 mars à Ste Marie),
puis (à la suite de la messe) intervention du père Hady ABBOUD qui présentera
l’Église maronite et répondra à toutes les questions.
- le 11 février : c’est la journée mondiale des malades. Au cours de la messe sera
donné le « sacrement des malades » à toute personne qui se sera inscrite et aura
suivi la préparation. Pour vous inscrire, rapprochez-vous de Jacques Dauvergne (à
St Joseph) ou Marie-Antoinette (à Ste Marie). Ou bien adressez-vous à l’accueil,
en semaine.
- le 14 février : Mercredi des Cendres. Avec l’entrée en Carême, c’est l’occasion
de remettre en place les Groupes de Partage. Le Père Aniceto et toute son équipe
nous prépare des petits textes de réflexion sur le thème de… chut ! Il est encore
trop tôt pour le dire ! À suivre…
À St Joseph, le tableau d’inscription avec les groupes sera très bientôt affiché.
À Ste Marie, voir avec Marie-Antoinette.

Brève évêché

MAISONS D’ÉGLISE
Maison Saint-François-de-Sales
Le groupe de parole des grands parents se réunira mardi 30
janvier de 14h30 à 16h30, à la Maison Saint-François-de-Sales, 1
parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt.
Inscription gratuite au 01 47 61 13 80 ou par courriel
: maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

PASTORALE DE LA SANTÉ
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.
Quand : Samedi 3 février 2018 de 9h45 à 15h45
Pour qui : Pour tous les acteurs en Pastorale de la Santé
Où : 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
Faire partie d’un groupe de recherche, c’est possible !
• Pour les jeunes hommes
Tout au long de l’année, proposition d’un groupe de recherche.
Contact :
père Richard Greenslade vocations@diocèse92.fr ou 06 70 82
54 69
• Pour les jeunes filles
Un parcours construit sur plusieurs séances où se vivent partage
de vie, découverte des fondamentaux de la vie spirituelle, prière,
repères pour un discernement, découverte des différentes
vocations, convivialité. Chaque participant s'engage à la prière
personnelle et à l'accompagnement.
Prochaine rencontre : Samedi 27 janvier
Contact : Isabelle Leneveu i.leneveu@yahoo.fr ou 01 47 57 58
58

