La vie de la communauté
Ont reçu le sacrement du baptême : Victoire COURTOT, Alicia FONTANEL,
Melyana HOARAU, Ewen JEANJACQUES.
Ont reçu le sacrement du mariage : Nicolas LEGRAND et Marie-Amélie
GUITTON.
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
Sur ce dessin, il y a deux personnages qui n’en
font qu’un : l’autruche et le lapin. L’autruche est le
premier mouvement, le lapin le deuxième. Quand
on agit, on parle, on le fait sans forcément
réfléchir, parce que nos sentiments prennent le
dessus. Le deuxième mouvement vient de la
raison ; on se pose des questions, on analyse.
Prenons un exemple : je suis dans la rue, il y a en
face de moi une personne menaçante. J’agis par
peur. Et seulement après je me dis « j’aurais pu,
j’aurais du… » Je prends un autre exemple :
l’autruche, c’est le chrétien qui rend grâce à Dieu.
Le lapin qui a les oreilles en forme de point
d’interrogation se demande après coup s’il y a bien
motif de rendre grâce à Dieu, si ce n’est pas du
hasard, ou si ce n’est pas dû à lui-même.
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50 ans et pas une ride !
On n’en finit plus de faire la fête dans l’Eglise ! Un jubilé pour
redécouvrir la miséricorde divine, un autre maintenant pour fêter les 50 ans de
notre diocèse de Nanterre ; les deux se chevauchant en partie.

Car ce dimanche correspond jour pour jour à la publication de la bulle du
Bienheureux pape Paul VI créant le diocèse de Nanterre, issu des diocèses de
Paris et de Versailles. S’ouvre donc aujourd’hui un temps de liesse pour célébrer
l’Eglise, peuple de Dieu, ou plus exactement célébrer Dieu en et par son Eglise.
Ce temps de fête doit aussi nous permettre de nous sentir toujours plus membre de
cette Eglise que nous aimons. Les festivités proposées vont en ce sens :
* 9 octobre : ouverture du jubilé
* 16 octobre : visite de la statue de sainte Geneviève aux Fontenelles
* 16 octobre : festival de la Fraternité à l’espace Chevreul
* 26 novembre : visite de l’évêché
* 3 décembre : anniversaire de la cathédrale
* 8 janvier : pèlerinage fluvial
* 21 janvier : concert Hopeteen à Issy-les-Moulineaux
* 11 juin : rassemblement diocésain à Colombes
50 ans de vie, qu’est-ce en comparaison de la vie de l’Eglise, de l’histoire
de bien des diocèses de France ? Mais 50 ans, c’est une belle période de maturité,
qui permet de voir l’avenir radieux qui se dresse encore devant soi. Merci
Seigneur !
Père Alexandre Pincé, curé

L’agenda
Lundi 10
sainte Tanche, vierge et martyre à Troyes († 637)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
Mardi 11
saint Alexandre Sauli, évêque d’Aleria († 1592)
 8h30 : Messe, à Sainte-Marie
 9h : laudes, à Saint-Joseph
Mercredi 12 saint Félix IV, pape († 530)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 12h30 : Messe, à Saint-Joseph
Jeudi 13
saint Edouard le Confesseur, roi d’Angleterre († 1066)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 18h30 : chapelet, Messe et adoration, à Sainte-Marie
Vendredi 14 sainte Angadrême, abbesse à Beauvais († 695)
 9h : laudes, Messe et chapelet de la Divine Miséricorde, à Saint-Joseph
Samedi 15
sainte Thérèse d’Avila, carmelite en Espagne († 1582)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 9h15 : Messe, à Sainte-Marie
 10h : permanence des veilleurs, à Saint-Joseph
 14h : réunion des servantes de l’assemblée, à Saint-Joseph
 15h : sortie châtaignes à Louveciennes
Dimanche 16 29è dimanche du temps ordinaire - C
 Quête impérée pour les missions
 9h45 : Messe, à Saint-Joseph
 10h30 : festival de la Fraternité, à l’espace Chevreul
 11h15 : Messe des familles, à Sainte-Marie

Un jubilé pour le diocèse
Le dimanche 16 octobre, la paroisse recevra la statue de
sainte Geneviève, patronne du diocèse, pour une semaine. Elle sera
quelques jours dans chacune de nos églises. Nous pourrons aussi prier
devant la statue de la sainte lors de trois veillées à domicile, une par
quartier (Parc Nord, Parc Sud, Mont-Valérien). Pour compléter la
prière, quelques propositions du diocèse vous aideront à entrer dans la
connaissance de sainte Geneviève : bougies, bracelets, livres et bande dessinée sur
sa vie.
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 (théâtre, contes, chants, fresques) pour tous les âges.

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.

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.

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.
Messe pour le Père Guy Marchand
Le Père Guy Marchand, ayant été vicaire (1964-1970) puis
curé (1970-1976) 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).

Un cadeau pour Noël
Le 22 octobre prochain à 15h à la cathédrale, Noël Ganga
sera ordonné diacre permanent par Mgr Aupetit. Vous y êtes tous
invités. Sa mission se manifestera par le port d’habits particuliers, dans
la liturgie : une aube, une étole et une dalmatique. Nous pouvons
manifester notre joie et notre générosité en participant au cadeau qui lui
sera fait. Vous pouvez déposer votre don à l’accueil des paroisses.

