La vie de la communauté
Ont reçu le sacrement du mariage : Guillaume LE NEINDRE et Anne-Gaëlle
REY.
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.
Messes de la Toussaint et des défunts
Le 1er novembre, l’Eglise célèbre dans la joie tous les saints du Ciel, ceux
devenus célèbres et ceux moins connus. Le lendemain, 2 novembre, nous ferons
mémoire de tous nos défunts, en particulier les personnes décédées cette année ;
nous les nommerons au cours de la prière universelle.
Horaires des Messes :
Mardi 1er novembre :
Messe à 9h45 à Saint-Joseph
Messe à 11h15 à Sainte-Marie
Mercredi 2 novembre :
Messe à 12h30 à Saint-Joseph
Messe à 20h à Sainte-Marie
La Messe habituelle du mardi (8h30) à Sainte-Marie est supprimée.
Pour tous ceux qui le désirent, nous prendrons un temps de prière au cimetière
paysager du Mont-Valérien (102, rue du Calvaire) le dimanche 30 octobre à
15h ; le rendez-vous est devant l’accueil.
De même, le mardi 1er novembre au cimetière du Centre (111, rue de
Courbevoie) ; rendez-vous à l’entrée du cimetière à 15h. Après la prière des
vêpres, nous bénirons les tombes des personnes disparues qui vous sont chères.
Le coin du Lapin bleu
Le lapin volant a choisi lui-même de s’élever ; il s’est
mis lui-même dans la catapulte, et personne n’a
actionné le mécanisme sinon lui. Il y a un moment où
il sera au maximum de la hauteur (on peut entendre
la « gloire ») et l’attraction terrestre fera qu’il
retombe rapidement, qu’il soit très haut ou haut.
Dans notre vie terrestre, il y a toujours des hauts
et des bas. Celui qui s’élève de lui-même retombera
toujours (et pas toujours sur ses pattes…). Celui
que Dieu élève ne retombe pas. Le Christ, sur la
croix, est élevé de terre. Puis, mort, il est mis en
terre. Le troisième jour, Dieu le relève d’entre les
morts. Et là, il monte définitivement aux cieux.
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L’accompagnement des familles en deuil
« A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, Il disait à ses
disciples : ‘Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie’ ». Cette parole que Jésus
adresse à ses disciples peut nous être troublante devant la perte d’un être cher,
devant celui que nous aimions infiniment.
Depuis 2014, avec Marie-Antoinette Collomb, nous accueillons les
familles en deuil, et les accompagnons dans les célébrations à l’église. Dans
l’écoute de leurs tourments, leurs souffrances, nous constatons que nous leur
apportons beaucoup d’apaisement, et ils ne manquent pas de nous en remercier.
Ce sont très souvent des familles éloignées de l’Eglise et de la Parole de
Dieu. Les proches sont venus jadis à l’église pour recevoir des sacrements, et puis
là, nous constatons un grand vide spirituel. Bien sûr, nous recevons parfois de
beaux témoignages de vie, mais à la façon du monde où la présence de Dieu n’est
plus présent ou témoigné.
Et nous, en famille, savons-nous témoigner à nos enfants, à nos proches
de notre joie et de notre espérance en Jésus-Christ mort et ressuscité ? Sauronsnous un jour leur dire, comme saint Paul dans son testament à Timothée,
‘Souviens-toi de Jésus-Christ’ ?
Pour reprendre le début de l’éditorial, je voudrais vous parler de ma mère.
Dès ma naissance, elle a été ma première Eglise, et cela jusqu’à la fin de ces jours,
qu’elle attendait avec impatience depuis fort longtemps. La nuit où elle est montée
aux cieux, sachant tout le désir de son attente, une grande joie m’a profondément
habité. Dans le chagrin, une paix m’a envahi et j’étais heureux de ce qu’elle
découvrait enfin. Ma joie intérieure était communicative à mon entourage qui,
dans la compassion, semblait être déroutée par mes réponses.
A vous tous qui êtes ma famille, et particulièrement à nous qui avançons
dans l’âge, comme Jésus avec ses disciples, sachons préparer nos réponses à ce
beau rendez-vous futur dans la gloire de Dieu.
Jacques Dauvergne

L’agenda
Lundi 24
saint Louis Guanella, prêtre en Italie († 1915)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
Mardi 25
saint Marcellin, pape et martyr à Rome († 304)
 8h30 : Messe, à Sainte-Marie
 9h : laudes, à Saint-Joseph
Mercredi 26 saint Aptone, évêque d’Angoulême († 566)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 12h30 : Messe, à Saint-Joseph
Jeudi 27
sainte Antoinette, religieuse en Italie († 1507)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 18h30 : chapelet, Messe et adoration, à Sainte-Marie
Vendredi 28 saint Simon et saint Jude, apôtres et martyrs (Ier siècle)
 9h : laudes, Messe et chapelet de la Divine Miséricorde, à Saint-Joseph
Samedi 29
saint Gaetano Errico, prêtre en Italie († 1860)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 9h15 : Messe, à Sainte-Marie
Dimanche 30 31è dimanche du temps ordinaire - C
 Changement d’heure
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 9h45 : Messe des peuples, suivie d’un déjeuner, à Saint-Joseph
 11h15 : Messe, à Sainte-Marie
 15h : bénédiction des tombes, cimetière du Mont-Valérien
Lundi 31
saint Erth, missionnaire en Irlande († 512)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
Mardi 1er
Tous les saints
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 9h45 : Messe, à Saint-Joseph
 11h15 : Messe, à Sainte-Marie
 15h : bénédiction des tombes, cimetière du Centre
Mercredi 2
Commémoration de tous les fidèles défunts
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 12h30 : Messe, à Saint-Joseph
 20h : Messe, à Sainte-Marie
Jeudi 3
saint Akepsimas, évêque et martyr en Perse (IVè siècle)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 18h30 : chapelet, Messe et adoration, à Sainte-Marie
Vendredi 4
sainte Modeste de Trèves, abbesse en Allemagne († 660)
 9h : laudes, Messe et chapelet de la Divine Miséricorde, à Saint-Joseph
 15h : adoration, à Saint-Joseph

Samedi 5
sainte Bertille, abbesse de Chelles († 705)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 9h15 : Messe, à Sainte-Marie
Dimanche 6 32è dimanche du temps ordinaire - C
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 9h45 : Messe, à Saint-Joseph
 11h15 : Messe, à Sainte-Marie
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 €.
Bienvenue à Mgr Macaire !
C’est avec joie que la cathédrale accueillera Mgr David
Macaire, archevêque de Fort-de-France, le dimanche 30 octobre
à 11h. C’est un « enfant du pays » qui viendra nous visiter,
puisque Mgr Macaire est né à Nanterre en 1969 ! Religieux
dominicain, nommé évêque en 2015 par le pape François, c’est
un prédicateur renommé qui communiquera son amour de Jésus.
A l’issue de la Messe, un buffet apéritif prolongera cette joie sur
le parvis : chacun est invité à apporter un plat à partager… les spécialités des îles
seront à l’honneur ! Mais ce n’est pas en ‘concurrence’ avec la Messe des peuples.
Le legs, parlons-en
En rédigeant un testament, le donateur permet que ses biens continuent
son œuvre. En confiant ses biens à l’Église, il lui permet de poursuivre son œuvre
de charité, d’éducation et d’évangélisation. N’est-ce pas donner de soi-même et
prolonger ce qu’on a commencé sur terre ? Venez en parler le mercredi 9
novembre à 14h30 à Sainte-Marie, avec le responsable diocésain du legs.
L’homosexualité, parlons-en !
Colloque organisé par la Maison des Familles, le samedi 5 novembre de
10h à 17h à la Maison Saint-François-de-Sales (1 parvis Jean-Paul II à BoulogneBillancourt). Conférences, tables-rondes, témoignages. Le prix du billet (30 euros)
comprend l’entrée pour la journée et le déjeuner. Renseignements et inscription
sur www.maisondesfamilles92.com ou auprès de Nathalie 06 85 40 67 61.

