Fin de Parcours…

mai 2007

Le Parcours diocésain… vous connaissez ? Je l’ai suivi cette année.
Il y a un an, le Père Jean m’a proposé d’être membre de l’Equipe
d’Animation Pastorale des Paroisses du Doyenné (EAPP) En tant que tel,
j’ai pu suivre la formation proposée par le diocèse de Nanterre à tous les
laïcs actifs en Eglise
Ce parcours se déroule sur une année : deux week-ends et un samedi par
mois. Il propose une réflexion et une meilleure connaissance de L’Eglise
diocésaine :
- la mission des laïcs,
- les différentes pastorales : la santé, le monde ouvrier, les
aumôneries, l’enseignement….
- les différents mouvements : MCC, ACO, ACI… ; Secours
catholique, CCFD …
- les différents services diocésains : catéchèse, liturgie, sacrements,
communication, économat… etc.
- la vie du terrain, les paroisses, la Maison d’Eglise de la Défense
- une dimension plus spirituelle autour de la Bible, la prière, notre rôle
de baptisés.
Nous étions 16 à participer à cette session, tous différents, représentant le
monde diocésain : âge, profession, sensibilité, engagement d’Eglise etc. Le
groupe s’est construit petit à petit avec les partages et les échanges. Une
fraternité est née unie par la prière, des liens se sont créés, une toile s’est
tissée du nord au sud du diocèse. Notre horizon s’est élargi au delà de notre
paroisse. Nous sommes tous des lieux d’évangélisation. Merci aux
formateurs qui nous ont permis de mieux comprendre notre réalité d’Eglise
de Nanterre.
Le Père Daucourt est venu terminer notre cycle. Il a écouté, partagé, et dit
ce qu’il attendait de tous les baptisés engagés dans le monde. Enfin, il nous
a envoyés en mission là où nous sommes : « L’Esprit Saint vous enverra
annoncer la Bonne Nouvelle au monde entier… »
Cette formation m’a beaucoup apporté sur un plan personnel, fraternel et
spirituel… Je vous souhaite de vivre ce Parcours diocésain.
Qu’en dites-vous ? On peut en reparler…
Fraternellement
Francine Busson
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Pentecôte : une Eglise... Arc-en-Ciel...
Quelques jours avant la fête de la Pentecôte, j’ai reçu cette prière qui a
résonné en moi fortement parce qu’elle est pleine de Vie et d’Espérance et
qu’elle correspond à ma sensibilité. Je vous la donne en cadeau comme elle
m’est venue. En la lisant et la méditant, mettez y les visages de ceux qui
vous sont chers et aussi les noms de ceux que vous avez du mal à accepter.
Cette Eglise, c’est aussi notre communauté aux mille couleurs : foncée pour
les vieux baptisés que la plupart nous sommes, vive pour tous ceux, enfants,
jeunes et adultes, qui viennent de recevoir le baptême, éclatante pour tous
ceux qui commencent ou avancent sur le chemin de Jésus, ensoleillée pour
les premiers communiants, éblouissante pour les nouveaux confirmés. Quels
extraordinaires arcs-en-ciel n’avons-nous cessé de contempler durant ce
beau mois de mai !
« Seigneur, je te rends grâce pour ce que je suis et pour ce que sont tous
ceux et celles qui m’entourent, car ce sont nos différences qui font la
beauté de l’arc-en-ciel et non pas l’uniformité ! Alors, Seigneur, aidemoi à savoir admirer ce qui est beau en chacun et en chacune d’entre
nous. Aide-moi à y découvrir les différents traits de ton visage. Tu es
Dieu fait homme, cet arc-en-ciel qui relie désormais ciel et terre, et qui
rayonne par ton Eglise. Elle a pris naissance en ce jour de Pentecôte.
Fais la rayonner de ton Amour pour ce monde. Amen. »
Tout au long du mois de juin, nous allons vivre encore de merveilleuses
fêtes : la 1ère communion des enfants (3 juin), la fête de la foi des jeunes
(17juin), la fête de la fin de l’année paroissiale pour tous (24 juin)... Aussi
j’invite chacun de vous, à non pas seulement admirer cet arc-en-ciel mais à
le rejoindre et à venir y ajouter la couleur de ce que vous êtes.
Que de couleurs ! Que de lumière ! Que de joie ! Que de Vie !
Père Jean.

Appel de l’ACAT
(Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)
En 1997, l’ONU a déclaré que le 26 juin serait, chaque année, une journée
internationale de soutien aux victimes de la torture.
Depuis, l’ACAT s’efforce d’associer tous les chrétiens à la célébration de
cette journée. Nous vous proposons donc deux manières de vous unir à cette
intention :
1) par la prière. La nuit du 23 au 24 juin sera de nouveau « Nuit des
Veilleurs » où des milliers de chrétiens de toutes confessions
s’engageront à prier au moins ¼ d’heure, seuls ou avec d’autres (à
l’heure de leur choix). Ils porteront au Seigneur le cri de nos frères
torturés à travers le monde et prieront pour la conversion de leurs
bourreaux.
2) par l’action. L’appel du mois de juin sera largement diffusé dans
les paroisses. Il propose une action à partir d’un cas concret.
Prenez-le et n’oubliez pas de le signer et de l’adresser à son
destinataire en signe de votre solidarité avec les victimes.
Merci de lutter avec nous pour un monde libéré de l’horreur de la torture et
des exécutions arbitraires.
Monique Weber (de l’ACAT-France)

Mouvement œcuménique
Le week-end annuel de retraite de l’Association Œcuménique de Bourg la
Reine, Sceaux et des communes voisines s’est déroulé les 12 et 13 mai au
prieuré bénédictin d’Etiolles. Il réunissait des catholiques et des protestants.
Nous avons été invités à réfléchir avec l’aide d’un père bénédictin sur la
vocation sacerdotale du peuple chrétien. En se référant aux textes du
prophète Ezéchiel, le père Hugues Léna nous a tout d’abord montré
comment la présence divine, confinée avant l’exil à l’intérieur du temple de
Jérusalem, s’est étendue et déplacée après sa destruction, au cours de l’exil à
Babylone, auprès des exilés souffrants et les a soutenus en les incitant à
écrire les premiers textes de la bible et en convertissant leur cœur pour la
réalisation de l’alliance proposée au Sinaï.
Toutefois Jésus n’a fréquenté le nouveau temple qu’en tant que laïc, en se
démarquant des prêtres juifs. Car la nouvelle alliance qu’il proposait n’était
plus liée à un lieu et à un rituel figé mais à la relation personnelle et filiale

qui existait entre son Père et lui et qu’il proposait à chaque être humain. Il
était le prêtre de cette nouvelle alliance.
Après le retour de Jésus auprès de son Père, c’est le peuple chrétien,
nouveau temple de l’Esprit Saint, qui est chargé d’annoncer au monde que
Dieu est un Père qui aime chacun de ses créatures, qui souhaite en être aimé
et qui nous a donné en son fils Jésus un exemple parfait de l’amour que
nous devons avoir les uns pour les autres. C’est la vocation sacerdotale du
peuple chrétien appelé à construire par l’amour l’unité dans la paix du genre
humain.
Hélène Girard

Une journée à Lisieux avec les jeunes de 6ème
Départ à l’aurore à 5h30 le matin... dur, dur ! Le car est allé à Buc chercher un
autre groupe. Arrivée à Lisieux à l’heure prévue 9h. Nous étions environ 2000
jeunes de toute l’Ile de France. Chaque groupe portait une bannière composée d’un
côté sur un pays en guerre et de l’autre sur l’amour et la paix ; et chacun portait une
écharpe différente.
Le matin, la messe a fini de nous réveiller avec des chants géniaux et avec les
foulards qui s’agitaient à chaque refrain ; nous tapions aussi dans les mains avec
toute notre énergie.
A la sortie de la messe, c’est l’heure du pique-nique que nous avons partagé avec
les parents qui nous accompagnaient : Pierre-Jacques, Christiane et Christian.
William n’a pu nous accompagner mais nous avons prié et pensé à lui toute la
journée.
L’après-midi, nous sommes montés (175 marches !) au dôme de la basilique : il est
très beau avec toutes ses mosaïques de couleurs vives. Puis à l’église saint Jacques,
un moine nous parle avec beaucoup de conviction et d’amour de sainte Thérèse.
Enfin, au foyer Martin, sœur Réola (spiritaine qui connaît bien le père Rigobert !)
nous témoigne de son engagement en Afrique où elle enseignait les arts ménagers.
En fin de journée, retour à la basilique. Henryck, notre délégué, se voit remettre
une bannière que nous rapportons à la paroisse : elle présente le Cameroun, pays
natal de Christiane qui éclate de rire car elle ne savait pas que son pays était en
guerre !
Monseigneur Namias préside l’envoi. Nous assistons à 2 scènes de théâtre qui
mettent en évidence la bêtise du racisme, de l’intolérance et de la violence et qui
nous interpellent beaucoup. Monseigneur nous envoie en mission dans nos
paroisses et nous nous quittons en chantant et en agitant nos foulards dans le
brouhaha. A 18h15, nous prenons le car du retour, un peu triste de quitter cette
ambiance et même pas fatigués !
Ce pèlerinage, après réflexion, était méga-top !!!
L’équipe de 6ème
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Les événements familiaux
Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de :
Antoine RECORDON (13/05), Jordan LOUISOR (20/05)
Raphaël DIAW (20/05), Flavia PERO (27/05)

Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l’Église:
Jeanne-Françoise BOURDIN (14/05), Denise PIRONET (14/05)
Roland BREUZE (29/05)
Nous avons appris aussi le décès accidentel à Douala de David DOFARA, oncle du
père William.
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