À demain
Année 2018 n°2
Mois de novembre
Horaires des messes
Cathédrale Sainte-Geneviève
Messes dominicales
samedi : 18h15
dimanche : 9h, 11h et 18h30
Messes de semaine
lundi, mardi, mercredi : 8h45
précédée des laudes à 8h30
jeudi : 12h30 et 19h
vendredi : 15h à la Maison de retraite

Saint-Jean-Marie-Vianney
dimanche : 10h
vendredi : 9h
précédée des laudes à 8h45

Adoration

mardi à la cathédrale
après la messe jusqu’à 10h

Permanence des prêtres

mercredi 17h-19h, Père Philippe Blin
jeudi 17h-19h, Père David Antao Martins
vendredi 17h-19h, Père Pierre Pugnet.
Pendant les vacances scolaires,
uniquement le vendredi

Secrétariat

28 rue de l’église - 92000 Nanterre
01 47 21 15 49
accueil@cathedralenanterre.fr
lundi au vendredi, 8h30-12h30 et 13h30-16h
sauf mercredi 14-17h
samedi, 9h30-12h

Tirage : 750 exemplaires
Prochaine parution le 2 décembre
Articles à envoyer
avant le 23 novembre
à accueil@cathedralenanterre.fr

Sorti des urnes
J’ai l’honneur de faire l’édito de ce deuxième numéro de
« ? ? ? ? ? » nouvelle formule. Le futur titre sorti des urnes mises à
la disposition de tous ces jours derniers a dû être tiré au sort par les
membres de l’EAP ce 19 octobre dernier et je le découvrirai avec
vous dès sa parution. Je pense qu’il reflètera l’image de l’Eglise dans
sa diversité ou chacun s’exprime en fonction de tous, car un titre doit
en effet refléter ce qui peut rassembler et mettre en route.
L’agenda du mois ne fait pas mention de toutes les rencontres
particulières propres aux différents mouvements ou équipes, mais dit
la diversité des engagements et activités et l’attachement à faire vivre
l’Eglise.
Notons en premier lieu la fête de la Toussaint : « Saints et Saintes
de Dieu, priez pour nous » vous qui avez témoigné de la vie du Christ
et vous êtes totalement donnés à Lui ainsi qu’à vos frères les
hommes dans la fidélité aux béatitudes comme charte de vie (Mat
5,1-12). Apôtres, évangélistes, martyrs, saintes femmes et hommes
consacrés et gens de tous horizons qui avez fondé votre vie sur le
roc, donnez-nous le goût de la contemplation, l’ardeur du don de soi,
la confiance en l’Esprit-Saint pour discerner ce qui est bien et rejeter
le mal.
La journée nationale du Secours Catholique annoncée le 18 de ce
mois, manifeste que l’Eglise ne peut être repliée sur elle-même mais
se doit d’être bien attentive à ceux qui l’entourent partout dans le
monde. Pour nous un projet est en cours d’élaboration, à savoir :
inviter de temps en temps à sa table deux ou trois migrants pour un
moment de partage et de fraternité.
On notera aussi les dates proposées par le diocèse pour des
rencontres spirituelles et de formation dans divers domaines, autant
pour les jeunes que pour les adultes ainsi que par les équipes
paroissiales ou mouvements d’église, pour des temps de prière et de
partage.
Puis le mois de novembre se terminera par la fête du Christ Roi de
l’Univers avec de très belles lectures de la Parole de Dieu et
notamment la salutation du début de l’Apocalypse de St-Jean (1,5-8).
Je vous laisse le soin d’en découvrir personnellement le texte et de
le méditer. C’est alors que début décembre nous entrerons dans le
temps de l’Avent pour une nouvelle année liturgique. Que Dieu vous
donne la grâce et la paix.
Père Jean Mouiillade

Pensez à verser votre denier de l’Eglise 2018
à votre paroisse Sainte-Geneviève ou Saint-Jean-Marie-Vianney. Merci d’avance.

Equipe d'accompagnement des familles en deuil

(1 Th 4, 14) Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ;
de même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui.
Notre équipe d'accompagnement des familles en deuil a pour mission d'accueillir, d'écouter, d'accompagner une famille
qui vient de perdre un être cher, de conduire la célébration d'obsèques à la cathédrale Sainte-Geneviève et à l'église
Saint-Jean-Marie-Vianney en cas d'indisponibilité des prêtres de la paroisse.
Comme chrétiens nous croyons en la mort et la résurrection du Christ. Ce qui nous attend après la mort reste un
grand mystère, mais nous croyons aussi que nous ressusciterons à notre tour.
Il convient de remarquer qu'un bon nombre de personnes et de familles ont aujourd'hui recours à la crémation plutôt
qu'à l'inhumation. L'Eglise n'interdit plus cette pratique depuis 1963 pourvu qu'elle ne soit pas la manifestation d'une
opposition à la foi en la résurrection des corps.
Une équipe d'aumônerie est présente au crématorium. A la demande de la famille elle propose alors des paroles et
des gestes d'espérance : besoin de présence, d'accompagnement pour faire mémoire du défunt et prier pour lui.
Gérard Sémery, membre de notre équipe, fait partie de cette Aumônerie au Mont-Valérien.
Le jeudi 1er novembre, l'Eglise fêtera la Toussaint, fête de l'Espérance avec tous les saints du ciel. Lors de la
messe de 11 heures, la paroisse priera pour tous les défunts de cette année. Nous nommerons chaque défunt pour
le confier au Seigneur. Nous vous invitons à vous joindre à cette célébration.
Par ailleurs, les paroisses de Nanterre organisent le Jeudi 1er novembre dans les cimetières un temps de prières
avec bénédictions des tombes par un prêtre ou un diacre
- au cimetière du centre à 12h45 et entre 15h et 17h (rendez-vous au centre du cimetière)
- au cimetière du Mont Valérien entre 16h et 17h (rendez-vous devant l'accueil)
Le vendredi 2 novembre sera célébrée la messe des défunts
- à 9h à Saint-Jean-Marie-Vianney
- à 19h à Sainte-Geneviève
L'équipe d'accueil des familles en deuil : Jeannette Decreus, Françoise Delacotte,
Jacques Devaux, Georges Glaentzlin, Annie Le Pelley Fonteny, Gérard Semery

Table Ouverte Partagée : TOP Dimanche 18 novembre, à la crypte,

Le dimanche, jour du Seigneur, est un moment propice pour une communauté d’avoir la joie de
se retrouver pour partager un temps de convivialité autour d’un repas.
Après la messe de 11h, chacun est invité à venir en famille, avec des amis, en apportant un plat
et une boisson sans alcool. L’animation sera assurée soit par la paroisse, soit par le Secours
Catholique ou l’Ordre de Malte. Notez déjà la date suivante le 16 décembre.

Groupe oecuménique biblique
Mardi 13 novembre 20h-22h
Salle du Puits

Rencontre sur le psaume 132 (131)
N’hésitez pas à venir même si vous n’avez pas pu
participer à la première rencontre.

La Confirmation d’adulte
Une chance à saisir
et une joie partagée

La deuxième rencontre du groupe de préparation à
la confirmation aura lieu le samedi 24 novembre à
14h, Salle du Puits. Si vous n’avez pu participer à
la première, merci de prendre d’abord contact à
l’une des permanences des prêtres.

Aidons les aidants

Samedi 24 novembre, 10h, Salle du Puits, réunion du groupe
des aidants familiaux pour un moment d’écoute et de prière. Si
vous avez en charge une personne handicapée ou dépendante,
n’hésitez pas à vous joindre à nous, même si vous n’êtes pas
venus aux précédentes réunions.
Contact Isabelle Vialet : 06 10 78 75 63.

Veillées d’adoration 8 novembre
à Saint-Jean-Marie-Vianney 20h30-22h
sur saint Martin
Une soirée par mois pour tous à se poser
devant le Seigneur.
Notez la veillée du mois prochain
le 13 décembre à la cathédrale.

Pour ceux qui le désirent, il est maintenant possible d’effectuer vos règlements (offrande de messe, livres, dons,
denier ... ) par carte bancaire au secrétariat de la cathédrale. Le 24 et 25 novembre, ceux qui souhaitent verser leur
denier de l’Eglise par ce moyen pourront le faire après chaque messe.

Pensez à verser votre denier de l’Eglise 2018
à votre paroisse Sainte-Geneviève ou Saint-Jean-Marie-Vianney. Merci d’avance.

Rentrée du Secours Catholique
journées nationales 17-18 novembre
«Pour aider les plus pauvres, je choisis d’agir avec eux»
Le Secours Catholique a continué son activité durant l’été, en particulier en faveur des
familles, des migrants et des personnes vivant dans la rue ; les autres activités ont repris
en septembre.
Les bénévoles se sont retrouvés en «Rencontre de Rentrée», festive et amicale, samedi
6 octobre dans les salles de la rue Volant.
Les demandes à satisfaire sont importantes : 19000 pauvres à Nanterre avec une
progression comme partout de l’extrême pauvreté. En regard, nous sommes une équipe de 100 bénévoles. Nous ne
sommes pas seuls et nous agissons en lien avec les autres associations, dans une grande fraternité.
En réponse aux besoins grandissants, la priorité du Secours Catholique est de faire vivre une communauté plus
large de bénévoles à laquelle nous vous proposons de vous associer, les principaux secteurs d’activité étant :
- L’accompagnement scolaire : au domicile des enfants, une ou deux fois par semaine. Prendre contact avec Lien
ou Elina : lien.doan@hotmail.fr ou lecoffre_elina@hotmail.com
- L’accompagnement des familles : permanence le mardi matin au 13, place du Docteur Pierre, visite des familles
et dossiers de commissions d’aides. Joignez Ghislaine : gquilin@orange.fr ou Benoît : benoit.vialet@orange.fr
- L’accompagnement des migrants : mercredi matin (sport), vendredi au CASH de 15 à 17 h
ou action menée conjointement avec la paroisse ; inviter 1 ou 2 jeunes demandeurs d’asile chez vous, une fois par
mois ou tous les deux mois, afin de les aider à se familiariser avec la vie en France et de rompre leur isolement.
Joignez Raphaël : ndabarushingingo@yahoo.fr
- La participation aux événements : Joignez Alain : alain.desroziers@gmail.com ou Sylvie : sylvie.brassens@gmail.com
Les prochains événements seront :
la Journée Nationale du Secours Catholique
en même temps que la Journée Mondiale des Pauvres
lors des messes du samedi 17 novembre et du dimanche 18 novembre,
le Secours Catholique invitera à une démarche fraternelle de partage et fera appel
à votre générosité matérielle lors de notre collecte
et à votre concours comme bénévole à notre démarche
La Ferme Géante : animation du stand les vendredi 24 et samedi 25 novembre : inscrivez- vous pour deux heures !
Tables Ouvertes : les dimanches 18 novembre et 16 décembre à 12h,
préparation et mise en place à 10h. S’inscrire auprès de secours.catholique@nanterre.fr
- Mise en place d’une épicerie solidaire
au 14 rue du Président Paul Doumer incluant des cultures urbaines de légumes sur le terrain attenant. Inscrivez- vous
auprès de monepicerie92000@gmail.com
Vous pouvez aussi vous renseigner plus amplement sur nos actions et/ou nous indiquer vos disponibilités et
propositions à l’adresse : secours.catholique@nanterre.fr
En espérant avoir la joie de vous compter prochainement parmi nous !
L’équipe du Secours Catholique

Concert pour le centenaire de l’Armistice 14/18
Dimanche 11 novembre 2018, 15h, à la cathédrale, CONCERT de COMMEMORATION de
l'ARMISTICE du 11 novembre 1918. Ensemble vocal et instrumental, dir. Jacques PICHARD, Cécile
CÔTE, soprano - Marie VALLIN et Jacques PICHARD, orgue - Madeleine BUET, récitante. Oeuvres de
BACH, POULENC, JOLIVET, ALAIN. Création mondiale de "Mémorial" pour 6 instruments, percussions
et récitante de Jacques PICHARD. Entrée gratuite.

AUDITION SPIRITUELLE 3, Samedi 17 novembre - 17h, "Les grandes figures de la Bible en musique" :
MARIE, Œuvres de BACH, BUXTEHUDE, SPETH, BOËLLMANN, BONNET, SCHEIDEMANN, FRESCOBALDI,
ROTH, Entrée gratuite.
« Charles de Foucauld, frère universel »
à la paroisse Sainte Marie des Fontenelles le samedi 10 novembre à 17h
Dans la pièce ”Charles de Foucauld frère universel” Francesco Agnello, le metteur en scène de Pierre et Mohamed, nous
fait revivre l’itinéraire d’une des grandes figures chrétiennes du 20ème siècle. Charles de Foucauld dans la deuxième partie
de sa vie brûle du désir de se rapprocher de Dieu en cherchant la dernière place auprès des plus pauvres et des plus
lointains. Ce frère universel nous invite à approfondir notre regard sur notre prochain, à construire des ponts.

Pensez à verser votre denier de l’Eglise 2018
à votre paroisse Sainte-Geneviève ou Saint-Jean-Marie-Vianney. Merci d’avance.

« Sur les chemins de fraternité »
Congrès national à Lourdes
des aumôniers catholiques de prisons
du 12 au 14 octobre 2018
Environ 500 aumôniers de toute la France et 6 de l’équipe de Nanterre se sont
retrouvés pour ce Congrès sur la Fraternité. Ce thème apparemment consensuel
est loin d’être simple et évident.
Pour ma part, j’ai commencé à découvrir la fraternité en famille. Son accueil et son
hospitalité m’ont fait entrer dans une plus grande famille avec des grands parents et des cousins. Famille formidable
et famille faite de conflits et de secrets. Bref l’apprentissage de la fraternité en famille n’est jamais simple. Dans
l’Eglise Catholique, j’ai découvert par le baptême une nouvelle famille, une nouvelle fraternité qui ne limitait pas
l’hospitalité aux liens du sang. On voit donc que la fraternité ne peut se réduire au lien du sang, au lien d’un peuple
ou au lien d’une religion. Mais comment imaginer cette fraternité universelle « en espérance » que l’on découvre à
la Crèche avec les marginaux (Luc 2) ou les étrangers (Matthieu 2) qui viennent rencontrer le Sauveur. Christoph
Theobald (sj) articule l’hospitalité et la fraternité avec le principe de gratuité (grâce). Ainsi il décline les déplacements
d’une hospitalité fraternelle et d’une fraternité hospitalière. Si nous nous contentons uniquement de l’hospitalité,
nous risquons d’être toujours dans le même : même famille, même peuple ou même religion. Mais la gratuité de
l’Evangile (grâce du baptême) m’invite à cet amour, don à partager (charité), qui me fait aimer et reconnaitre l’autre
comme un frère en humanité. C’est grâce à un amour divin qui me dépasse que cette reconnaissance et cette
conversion deviennent possibles. La grâce du baptême m’invite à cette conversion du cœur. Il ne s’agit plus d’une
supériorité de celui qui est baptisé ou de la relativité de la situation (famille, peuple, religion) où tout est identique
(relativisme), mais de l’invitation à une joie partagée d’une hospitalité fraternelle ou d’une fraternité hospitalière.
Après ce charabia théologique, je vous propose les trois moments importants que j’ai vécu durant ce congrès.
Il y a eu cette procession aux flambeaux avec un aumônier protestant. Ce déplacement inouï d’un aumônier chrétien
qui ne partage pas cette dévotion à Marie m’a fait percevoir à quel point l’hospitalité fraternelle avait converti son
cœur. Il participait à une procession de ses frères en humanité sans partager cette dévotion. En échange, il m’a
invité à entrer dans sa fraternité hospitalière en m’ouvrant à la joie de cette dévotion populaire qu’il a du mal à vivre
dans sa propre tradition.
Il y a eu à la fin de cette procession un regroupement inimaginable de mon équipe (nous étions environ 25 000
pèlerins). Ensemble, nous avons prié et déposé les intentions de prière à la grotte. Ces intentions avaient été
rédigées le dimanche précédent par les personnes détenues de la Maison d’Arrêt des Hauts de Seine. Cette
fraternelle unité de l’équipe d’aumônerie m’a procuré une immense joie.
Enfin, durant la messe (de clôture du congrès) j’étais à côté d’un homme qui venait de sortir de prison (après 14 ans
de détention). Il était issu d’une autre tradition religieuse et avait choisi d’être baptisé. A la prière du Notre Père, on
nous invitait à un geste symbolique, en mettant notre main gauche sur l’épaule de notre voisin et en levant la main
droite vers le ciel. Ce chemin d’humanité se construit ainsi avec cette discontinuité. Nous n’étions pas encore main
dans la main. Grâce à la main tendue vers le ciel, j’ai pu tendre mon autre main vers mon frère. Grâce à cette main
tendue vers mon frère, la grâce divine du baptême a pu s’accomplir en nous.
Pierre Pugnet

''ACCUEILLONS LES REFUGIES !'' : 12 novembre 20h30 salle du Puits
"Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus-Christ, qui s'identifie à l'étranger de
toute époque, accueilli ou rejeté... Il n'est pas facile d'entrer dans la culture des autres, de se mettre à la place de
personnes si différentes de nous, de comprendre leurs pensées et leurs expériences... Ce n'est pas un péché d'avoir
des doutes et des craintes. Le péché, c'est de laisser ces peurs déterminer nos réponses, conditionner nos choix,
compromettre le respect et la générosité, alimenter la haine et le refus." Déclaration du pape François, Journée du
migrant et du réfugié, 14 janvier 2018. En coopération avec les pères Philippe Blin, Aniceto Diogo et Vincent
Scheffels, l'E.A.P. (Equipe d'Animation Pastorale) et le Secours Catholique, nous vous proposons d'entreprendre une
action concrète vers les réfugiés. A Nanterre, 150 réfugiés sont hébergés dans les C.A.D.A. (Centre d'Accueil des
Demandeurs d'Asile) et 80 sont récemment arrivés au C.A.S.H. (Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers). Ils sont
demandeurs d’asile, ou bien leur dossier est en cours d’examen. Nous projetons de trouver des familles qui
accepteraient de recevoir 2 ou 3 réfugiés à déjeuner, 4 ou 5 fois dans l'année, pour une prise de contact, la
découverte d'une famille française. Les familles s'engageraient pour l'année et certaines devraient connaître des
bases d'anglais, car certains réfugiés ne sont pas francophones. D'autres actions sont envisageables : cours de
français de base, sorties touristiques et ludiques, etc.
Une réunion d'information aura lieu, lundi 12 novembre, 20h30-22h, salle du Puits, 30 rue de l’Eglise. Déjà,
quelques familles se sont portées volontaires. Rejoignez-nous !
Contact : Jean- Yves Quilin (jeanyves.quilin@orange.fr) Isabelle Vialet (isabelle.vialet@gmail.com)

Pensez à verser votre denier de l’Eglise 2018
à votre paroisse Sainte-Geneviève ou Saint-Jean-Marie-Vianney. Merci d’avance.

Dimanche 18 novembre sera la 2ème Journée Mondiale des Pauvres.

Elle fut instituée par le pape François pour prolonger l’année Sainte de la Miséricorde.
Son message pour cette année est : « Le pauvre crie, le Seigneur entend » (Ps 33,7).
En voici un extrait pour vous partager les initiatives prises dans nos communautés de Nanterre :
« Nous sommes invités à donner corps aux paroles du psaume “Les pauvres mangeront : ils
seront rassasiés” (Ps 21, 27). Au Temple de Jérusalem, nous savons qu’après le rite du
sacrifice, un banquet avait lieu. C’est une expérience que de nombreux diocèses ont faite
l’année dernière, qui a enrichi la célébration de la première Journée Mondiale des
Pauvres. Beaucoup ont trouvé la chaleur d’une maison, la joie d’un repas festif, et la solidarité
auprès de ceux qui ont voulu partager la nourriture d’une façon simple et fraternelle. Je voudrais
que cette année encore, et à l’avenir, cette Journée soit placée sous le signe de la joie et d’une
capacité renouvelée à se retrouver. Prier ensemble en communauté et partager le repas du
dimanche. »
A Ste Geneviève, cette journée sera l’occasion d’une TOP (Table Ouverte Paroissiale), ainsi
qu’à St Paul après la messe de 11h15 et peut être aussi aux Fontenelles. A St Paul durant l’après-midi, nous voulons
donner la parole à ceux qui viendront, en reconnaissant que l’humour peut être malgré toutes les difficultés, un signe de notre
humanité qui ne se laisse pas écraser par l’adversité.
Avec Tak, un caricaturiste que nous connaissons bien sur Nanterre Nord et l’association « Image & Pastorale », nous
vous donnons rendez-vous dans l’après-midi. Nous ne pouvons pas savoir à l’avance ce que sera notre rencontre.
Nous sommes persuadés que nous ne serons pas indifférents à ce que nous pourrons écouter !
La Pauvreté n’est pas extérieure à l’Eglise. Le samedi 17 novembre de 15h à 17h nous proposons à Notre Dame de
la Miséricorde une célébration pénitentielle en écho à la « lettre au Peuple de Dieu » du pape François : « Si un
membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ».
« … Avec honte et repentir, en tant que communauté ecclésiale, nous reconnaissons que nous n’avons pas su être
là où nous le devions, que nous n’avons pas agi en temps voulu en reconnaissant l’ampleur et la gravité du
dommage qui était infligé à tant de vies. Nous avons négligé et abandonné les petits… »
Père Vincent Scheffels

Exposition/Vente de Solidarité, le 1er et 2 décembre 2018, à la cathédrale, d’objets en bois

d’olivier des artisans chrétiens de Bethléem. Monsieur Laurent Khair, représentant l’Association des artisans chrétiens,
donnera une conférence le vendredi 30 novembre à 20h30 dans la crypte de la cathédrale. Il présentera tout d’abord
un résumé historique, politique, économique, social sur la vie en Terre Sainte. Puis il nous parlera plus longuement de
la présence des chrétiens et de leur relation avec les autres religions.

JMJ de Panama
Vente de bougies aux
messes les 24-25 novembre
pour aider 5 jeunes de notre
paroisse à partir aux JMJ.

Message pour les jeunes talents de Nanterre
La Cathédrale recherche toutes les pépites qui se cachent chez les jeunes
(collégiens, lycéens et plus) pour monter un groupe musical qui animera, chantera,
vivra sa foi en louant le Seigneur pendant la messe des jeunes .... Merci de vous faire
connaitre à Gwladys RESIN, 07 80 81 15 08, gwladys.resin@gmail.com ; MarieNoëlle ALLAIN, 06 43 42 62 77, marienoelleallain92@gmail.com.

KT Famille
Dimanche 2 décembre
16h-18h Rue Volant

Pour les enfants du Caté et leurs familles :
"Vite, vite, Noël approche !! Venez préparer
la venue du Seigneur !”
Goûter partagé, ateliers, échanges,
prières sont les ingrédients d'un
temps convivial pour nous mettre
en attente de notre Sauveur. Venez nombreux!

Chapelet pour les vocations
prié par les enfants
2ème rencontre le samedi 17 novembre à 15h
à la crypte de la cathédrale.
Contact : Valérie MALONGA - 06 15 86 17 50

Choeur des enfants
Tu aimes chanter pour Dieu ? Tu as à cœur
de participer aux célébrations ? Alors le
choeur des enfants de la cathédrale est fait
pour toi. Les répétitions ont lieu tous les dimanches hors
vacances de 17h à 18h salle du Puits, pour les enfants
du CP à la 3e. Plus de renseignement auprès de
Fabienne ou Marie voicesofhope92@gmail.com

« Les Enfants du Royaume »
Groupe paroissial de prière charismatique réunissant des
adultes qui désirent s’épauler par la prière.
Prière chaque mercredi, 19h30-21h30,
à la cathédrale (chapelle Saint-Maurice).
Contact : Rosaine CHERUBIN - 06 46 54 31 55, Pierrette
RAGOUENA - 07 61 12 45 35, Carole NOMO.

Pensez à verser votre denier de l’Eglise 2018
à votre paroisse Sainte-Geneviève ou Saint-Jean-Marie-Vianney. Merci d’avance.

DONNER DU SENS A MA VIE !
SAMEDI 1 DECEMBRE 14h30 – 21h
er

Il y a 4 ans, le Père Franck lançait le parcours Alpha à Sainte Geneviève – Saint-Jean-MarieVianney avec une équipe de « volontaires ». L’an dernier le Père Philippe s’est à son tour
impliqué dans Alpha. Depuis ce sont près de 200 personnes qui ont été touchées par Alpha :
invités, animateurs, cuisinières, prêtres … et beaucoup de grâces reçues par tous ; des
démarches d’entrée en catéchuménat, des confirmations, des découvertes de l’Esprit Saint, des
engagements renouvelés à la suite du Christ.
Le temps est venu de rendre grâce tous ensemble pour tous les dons reçus, de nous retrouver tous pour faire la fête
et partager le plus largement possible ce qui fait Alpha : convivialité, rencontres, enseignement, partage, louange.
Vous avez suivi un parcours Alpha ? Vous avez animé ? Vous avez fait la cuisine ? Vous avez recommandé Alpha ?
Vous avez distribué des tracts ou collé des affiches ? Vous avez envie de voir ce que c’est ? Vous …
Vous êtes TOUS invités à la FETE ALPHA qui aura lieu le SAMEDI 1er DECEMBRE 2018 de 14h30 à 21h, dans les
salles de la rue Volant.
Au programme : Louange et Témoignages, Enseignement, Partage, Détente, Repas, Fête.
Venez avec votre conjoint, un ami, vos enfants (une animation spéciale sera prévue pour eux). A bientôt.
L’équipe Alpha.
- Pour la bonne organisation de la fête merci de renvoyer le bulletin d’inscription mais les invités de dernière minute
seront les bienvenus.
- Le prochain Parcours Alpha débutera le mercredi 30 janvier à 19h45 rue Volant.

Equipes de partage 2018/2019
Depuis plusieurs année des équipes se constituent et se retrouvent sur la paroisse pour échanger sur un thème
annuel. Cette année avec l’EAP nous avons choisi de nous arrêter sur l’exhortation apostolique du Pape François
sur la sainteté. Nous lancerons l’année par une soirée de présentation le lundi 26 novembre, de 20h30 à 22h, dans
la crypte de la cathédrale. Vous trouverez ci-dessous des témoignages de participants.
J’ai toujours fait partie d'un groupe de partage soit chez des amies, soit à la MDR Sainte-Geneviève avec sœur
Monique. Depuis 2006 ou 2007, Guy Rondepierre m'a demandé d'animer une équipe. J’ai continué avec l'aval de
Franck Javary. Au début, nous étions 9 ou 10 et les réunions mensuelles avaient lieu à la salle du puits. Etant donné
les problèmes de motricité de certaines d'entre nous, avec l'accord de Guy Rondepierre, les réunions ont lieu à mon
domicile en début d'après-midi. Cela m’arrange ! Cette décision a été prise avec l'accord de l’équipe. En 2010 une
amie nous a rejoint et une autre en 2016. Certaines ne font plus partie de l'équipe pour des raisons de santé ; une
autre est rentré à la MDR Sainte-Geneviève depuis 2018 et une autre est décédée (Marie Gaudin). Donc,
actuellement, nous sommes au nombre de 7 avec toujours les mêmes fidèles depuis le début. L'esprit de l'équipe est
vraiment fraternel, ouvert, sans a priori ni jugement. L'équipe est très variée en âge (de 48 à 91 ans), d'origine, de
sensibilité différente avec nos fragilités, nos limites, nos révoltes, parfois. Après nos salutations, nous prenons un
temps de silence avant d'entrer dans le vif du sujet proposé. La réunion se déroule dans le respect en permettant à
chacune de s'exprimer. Aucun débat entre nous ! Chacune exprime son ressenti, voire son désaccord sur le thème
ou sur un événement ! En fin de séance, chacune exprime ses soucis personnels, ses joies, comme ceux de ses
proches. On élargit le temps de prière aux résidents des maisons de retraite, à l'actualité, à notre communauté
paroissiale, nos prêtres, l'Église dans le monde, ceux qui ne connaissent pas encore le CHRIST ou se sont éloignés
de LUI, nos frères chrétiens, juifs, musulmans ….. Bref, tout est PARTAGE et mise en COMMUN ! C'est toujours une
joie de nous retrouver, un moment d'écoute et d'échange très enrichissant dans la simplicité et la discrétion. Nos liens
amicaux persistent en dehors des réunions dans notre quotidien. On a vraiment le souci de l'autre entre nous et
autour de nous. Cet ECHANGE, ce PARTAGE est toujours suivi d'un moment convivial. A ne pas rater !
Laurette le Prince
Notre groupe de partage (8 à 12 personnes selon les années et les thèmes) a donné lieu à des rencontres bien
sympathiques une fois par mois depuis 4 ans autour d'un gâteau et d'un jus d'orange qui nous permettait d'abord de
partager les nouvelles, les joies et les peines. Comme chacun avait travaillé avant la réunion, un peu ou beaucoup
autour du thème proposé, nous passions autour de la table et nous nous mettions en présence de Dieu, en silence
puis à l'aide d'un texte de prière. Les uns ont noté des réflexions, les autres ont apporté des coupures d'articles de
journaux, nous suivions le plan proposé dans un grand respect de la parole des uns et des autres et dans une
atmosphère détendue. Nous avons beaucoup apprécié les thèmes qui nous ont fait lire et réfléchir ... Il s'est trouvé
que l'un ou l'autre arrive en disant "je n'ai pas été inspiré (e), je n'ai rien préparé, et à la fin de la réunion dise "je me
sens enrichi(e), constatant par là la force du groupe et le bienfait d'une équipe . "On n'est pas chrétien tout seul ..."
Joëlle Mestre
Collecte de tickets de transport pour les migrants : 378

Quête pour les missions : 233,10 €

Pensez à verser votre denier de l’Eglise 2018
à votre paroisse Sainte-Geneviève ou Saint-Jean-Marie-Vianney. Merci d’avance.

CATÉCHÈSE

« Comment accueillir dans l’Eglise des personnes souffrant de troubles autistiques ? »
Temps de rencontre et de partage autour de cette question. Quand : samedi 17 novembre de 9h30 à 12h.
Où : Maison diocésaine (85 rue de Suresnes à Nanterre). Renseignements et inscriptions auprès de Delphine
Henry, d.henry@diocese92.fr ou 06 86 68 28 72.

MAISON SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES MAISON DES FAMILLES
NOUVEAU CYCLE DE FORMATION ORGANISÉ PAR LA MAISON DES FAMILLES DU 92
Parcours « Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie » de 8 rencontres qui introduit aux fondements
de la morale et de l’anthropologie chrétienne. Enseignement par Béatrice Guillon.
Quand : mercredi 7 novembre à 20h30.
Où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Plus d’infos et Inscription sur le site www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Ordination diaconale de Xavier Rousseau
Bien chers amis,
A l'issue de cette messe d'ordination diaconale, je voudrais vous adresser un immense
MERCI pour la joie profonde qui a envahi mon cœur durant cette célébration. J'ai été
très touché par votre prière joyeuse, la beauté des chants et vos paroles à la sortie de
la messe. Comment ne pas rendre grâce à Dieu pour toutes ses merveilles qu'il nous
permet de vivre en communion les uns avec les autres. Jésus, fils du Dieu vivant :
- merci pour le don de tes prêtres que tu nous donnes pour nous guider vers ton Amour,
et qui m'ont formé et aidé à mieux te connaître.
- merci pour le don de nos frères et sœurs avec qui tu nous permets de cheminer pour
mieux te trouver.
- merci pour Véronique qui a dit OUI et que j'aime profondément.
- merci à ceux qui ont participé à l'organisation des réjouissances qui ont suivi et qui n'auraient pu avoir lieu sans leur
aide précieuse.
- merci à vous tous, qui avez préparé de multiples manières cette célébration si belle et si joyeuse.
En toute amitié, je vous assure de ma prière de jeune diacre pour vous et vos proches.
Xavier

Messe des évêques à Lourdes. En ces temps de mémoire et de recueillement, les évêques catholiques,

réunis à Lourdes, célèbreront une messe à la mémoire de tous les bienfaiteurs disparus, donateurs et testateurs, le
mardi 6 novembre. Ils vous invitent à vous y associer par votre prière.

Horaire des vacances scolaires (28 octobre au 4 novembre)

Messes de semaine
lundi 29, mardi 30, mercredi 31 octobre : Messe à 8h45 à la cathédrale.
Messe de la Toussaint : jeudi 1er novembre
à la cathédrale à 9h, 11h et 18h30, présidée par notre évêque (pas de messe anticipée)
à SJMV à 10h.
Messe des fidèles défunts : vendredi 2 novembre
à SJMV à 9h, à la Maison de Retraite à 15h et à la cathédrale à 19h.
Permanence des prêtres : accueil-confession (presbytère) Vendredi 2 novembre de 17h à 18h45.
Secrétariat et Accueil :Semaine du 29 octobre au 3 novembre : du lundi au samedi de 9h30 à 12h.

Pensez à verser votre denier de l’Eglise 2018
à votre paroisse Sainte-Geneviève ou Saint-Jean-Marie-Vianney. Merci d’avance.

Agenda du mois
JOUR

HEURE

LIEU

8 novembre

15h

Salle du Puits

8 novembre

20h30-22h

SJMV

10 novembre

10h

Salle du Puits

11 novembre

15h

Cathédrale

CONTENU
Rosaire
Veillée d’adoration
Rencontre des EAP de Nanterre
Concert du centenaire de l’Armistice

11 novembre

15h30

Rue Volant

12 novembre

20h30-22h

Salle du Puits

Châtaignes de la saint Martin par la communauté portugaise

13 novembre

14h30

Rue Volant

13 novembre

20h-22h

Salle du Puits

17 novembre

15h-17h

Crypte

17 novembre

16h

Rue Volant

Eveil à la Foi

17 novembre

17h

Cathédrale

Audition spirituelle

18 novembre

12h-14h30

Crypte

18 novembre

15h30

Cathédrale

Visite guidée de la cathédrale

18 novembre

18h30

Cathédrale

Entrée en catéchuménat des jeunes de l’Aumonerie

20 novembre

20h45

Salle du Puits

22 novembre

20h30

Evêché

23 novembre

20h30

Maison St
François de Salles

24 novembre

10h-12h

Salle du Puits

Rencontre des Aidants

24 novembre

14h-16h

Salle du Puits

Groupe de préparation Confirmation Adulte

25 novembre

18h30

Cathédrale

26 novembre

20h30-22h

Crypte

27 novembre

20h45

Rue Volant

30 novembre

20h30

Crypte

1er et 2 / 12

Messes

Cathédrale

Vente d’articles au profit des ateliers de Bethléem

1er décembre

14h30-21h

Rue Volant

Journée Alpha

2 décembre

16h-18h

Rue Volant

KT Famille

2 décembre

16h

Cathédrale

Concert

Réunion sur le projet accompagnement Migrants
Mouvement Chrétien des retraités
Groupe Oecuménique Biblique
Chapelet pour les vocations prié par les enfants

Table ouverte partagée

Réunion parents préparation baptême Eveil à la Foi et KT
Réunion préparation mariage prêtres et diacres de Nanterre
Pastorale de la Santé : Conférence bioéthique sur les
différentes formes de procréation : PMA GPA

Messe présidée par l’évêque avec les néophytes du diocèse
Lancement des équipes de partage
Inscription Première Communion des enfants en 2ème année
de catéchisme
Conférence sur les chrétiens de Palestine

Grandes dates et événements à retenir

Dimanche 13 janvier : Messe des baptisés de l’année - dimanche 27 janvier : Fête de Saint-Jean-Marie-Vianney Carême missionnaire - dimanche 24 mars : Pèlerinage à Chartres - dimanche 16 juin : Messe des anniversaires de
mariage - Porte à Porte ...

Nos peines... Guy CARCELLI, Thierry WAGNER, Pierre JOUHET, Josiane TOMBE, Nicole TERZIAN ont reçu
des funérailles chrétiennes à la cathédrale.
Liliane GIACOMELLO, Jeannine QUELIN, Raymonde GAUTIER, Mme Claude HÉROUARD, Marcel THÉBAULT, Pierre
BROUSSE, Frederic BUSSELL, Françoise CANOUET, Suzanne DENIS, Eliane FOUCHARD, Madeleine LARGE,
Michel PIACENTINO, Jeanne BEAUGEOIS, Claudine BOYER, Agnès DUPUY, Florence LEBEL de PENGUILLY ont
été accompagnés par une célébration au crématorium.
Nos joies...

Eléonore THIEBAUT, Agatne PREVOT LLORET, Aksel HADIOUCHE, Diane THERAIN vivent du
sacrement du baptême.
Alain MOURGUES et Molonne MOMPEROUSSE vivent du sacrement du mariage.

Membres de l’EAP Guillaume BAGLIN, Agnès GUESTAULT, Marie Rose MARAPA, Gwladys RESIN,
Xavier ROUSSEAU, Isabelle VIALET, Père David ANTAO MARTINS, Père Philippe BLIN, Père Pierre PUGNET.
Pensez à verser votre denier de l’Eglise 2018
à votre paroisse Sainte-Geneviève ou Saint-Jean-Marie-Vianney. Merci d’avance.

