LES TEMPS FORTS DE LA PAROISSE
En JUIN

PREMIÈRE
COMMUNION
Dimanche 1er juin

PROFESSION DE FOI
Dimanche 15 juin

FIN du KT
FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Dimanche 29 juin
10h30 : Messe
12h : verre de l’amitié suivi du repas
Après-midi : jeux et goûter
Evénements familiaux :

Rendons grâce à Dieu pour la joie du Baptême de :

Alicia BROGBE (11 mai), Alexia HUPE (18 mai),
Chloé ALMERAS (18 mai), Emmanuel PATTE (18 mai),
Lucie JACQUES (18 mai), Nathan DAGUIA-PERES (18 mai)
Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l’Église :

Marceau BERNARD (9 mai), Paule LAMBIN (29 mai),
Jean-Baptiste CACCAVELLI (29 mai)

Consulter le site Internet : http://catho92-bagneux.cef.fr pour retrouver toutes ces informations
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Enfants des hommes ...bénissez le Seigneur !
Bientôt l’été. L’été est cette saison où l’on peut admirer les beautés de la
création. Création, un mot bien commode pour dire le monde, l’univers, le
cosmos et l’humanité elle-même, dans leur relation à Dieu. Mais un mot
difficile, car il n’est pas évident que cette création soit toujours splendide et
généreuse : pour la beauté d’un coucher de soleil, que de cataclysmes
(inondations, tremblements de terre, ...) dus aux explosions solaires !
Nous relisons toujours avec joie le psaume 104 : « Bénis le Seigneur, ô mon
âme, Yahvé mon Dieu Tu es si grand ! ». Il est bon de se laisser aller à l’action
de grâces, mais à une condition : que nous sachions bien distinguer les plans
auxquels on se situe, sans vouloir les mélanger ou les confondre.
Par exemple, la science a le devoir de s’interroger sur le commencement du
monde, comme sur le commencement de l’humanité, avec les moyens
d’investigation qui lui sont propres. C’est le premier plan.

La philosophie doit réfléchir sur l’origine du monde de l’homme, sur le sens
de l’avènement de l’esprit. Elle est faite pour tenter de scruter cette énigme :
pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? C’est le second plan.
Le troisième plan, celui auquel se situe le croyant est différent. Celui-ci ne
cherche pas à démontrer l’acte créateur, en s’appuyant par exemple sur la
théorie du big-bang ... La création comme mystère est de l’ordre de la foi. Je
reçois à travers elle une sorte de Parole par laquelle Dieu me dit déjà qu’Il
m’aime et qu’Il appelle toute l’humanité à découvrir ses bienfaits.
Il est bon de rendre grâces à ce Dieu créateur en un éternel présent, qui
accompagne ses créatures dans leurs malheurs et leurs angoisses, sans jamais
leur faire perdre la foi ... dans la vie.
Oui, bénis le Seigneur, ô mon âme,
Soleil et lune, astres du ciel,
Pluies et rosées, nuits et jours,
Enfants des hommes, bénissez le Seigneur !

Père Gabriel.

Du FRAT à Lourdes (du 22 au 27 avril)
Je ne suis pas très fort pour raconter mais je vais essayer de trouver 2 ou 3
mots pour traduire ce que j’ai ressenti pendant ce pèlerinage. Je me sentais
transporté dans un autre monde car ce n’est plus comme dans ma paroisse où
la plupart des gens sont âgés, voire vieux. Là-bas, nous étions des jeunes et
cette ambiance a fait raviver la foi que je sentais un peu tiédir en moi. J’ai
compris l’exaltation de mon père quand il parlait de Lourdes que j’ai aussi vu
pour la 1ère fois. J’ai senti que Dieu est présent et c’est exaltant qu’il permette
qu’autant de beautés existent. Je désire encore revivre ces moments
magiques et souhaitent que d’autres jeunes le connaissent. Merci. (Cédric, 17
ans)
Lourdes a été pour moi une expérience inoubliable que j’aimerai refaire. Une
semaine de partage avec d’autres jeunes chrétiens et des animateurs lors des
carrefours que j’ai beaucoup appréciés. Les conférences m’ont intéressée et
aussi amusée. Les messes malgré l’inconfort du sol étaient très belles et
vivantes ; c’étaient des moments forts, voire émouvant pour le sacrement des
malades. Nous avons aussi eu beaucoup de chance d’être installés dans un hôtel
à proximité de la basilique, contrairement à d’autres qui ont du supporter des
conditions parfois pénibles ! Lourdes m’a beaucoup marquée et j’y suis
ressortie différente, même si je ne pourrais pas vous dire en quoi. Je
remercie toutes les personnes qui nous ont aidés à partir au FRAT.
(Françoise, 16 ans)

Dimanche 8 juin

Samedi 14 juin

à la messe de 10h30

à 15h

Parole avec les enfants

Eveil à la foi

Ordination de Mgr Nicolas Brouwet
Évêque auxiliaire du diocèse de Nanterre

dimanche 29 juin à 15h30 ,
à l’église Saint Pierre de Neuilly

La communication c’est l’affaire de tous
Quand nous étudions « comment l’Eglise communique », je crois qu’il faut
éviter deux écueils. Le premier consisterait à n’évoquer que la communication
qui émane de la hiérarchie de l’Église : Pape, évêques, curés, responsables
diocésains. En effet, l’Église, c’est nous tous et la communication chrétienne,
c’est l’affaire de tous ! Chaque baptisé est appelé à témoigner de sa foi en
fonction de ses talents et des occasions qui se présentent à lui.
Le deuxième écueil consisterait à se cantonner aux outils classiques de la
communication : journal diocésain, journaux paroissiaux, tracts ou prises de
parole sur Radio Notre Dame…
La communication chrétienne ne passe-t-elle pas surtout par un savoir-être, un
témoignage de vie, une qualité de relations dictée par l’intelligence du cœur ?
Chaque chrétien en est capable, surtout s’il prend modèle sur le Christ luimême, dans le récit des pèlerins d’Emmaüs, par exemple. Il s’agit de rejoindre
d’abord l’autre là où il est, de l’écouter, de parler son langage, d’expliquer…
pour enfin dévoiler « la Vérité qui rend libre ».
Notre nouvel évêque auxiliaire, Mgr Nicolas Brouwet, saura sans aucun doute
participer avec brio à cette communication et l’encourager chez tous les
baptisés du diocèse. Nos prières l’accompagne, afin qu’éclairé par l’Esprit, son
ministère porte beaucoup de fruit.
Anne Morvan, rédactrice en chef « Église des Hauts de Seine »

MERCREDI DE SAINT STANISLAS (à 20h30)
Mercredi 4 juin : prière « 1 Heure pour Dieu »
Mercredi 11 juin : réunion de partage sur la foi.
Chacun écrira et partagera son « credo »
Mercredi 18 juin : partage d’évangile (Mt 10, 26-33)

RENCONTRES – INFORMATIONS
Mardi 3 : à 15h, messe à la résidence du Parc (rue Scarron à Fontenay)
Mardi 3 : à 18h , « Chapitre 4 » des 4ème/3ème
du doyenné Bagneux/Les Blagis
Mercredi 4 : à 19h, rencontre des parents pour la préparation du baptême
des enfants (qui aura lieu le dimanche 15 juin)
Vendredi 6 : à 20h30, réunion du Conseil Economique
Samedi 7 : à 10h30, rencontre de l’aumônerie des collégiens des Blagis
Mardi 10 : à 14h30, initiation biblique avec Mr Pierre Foch
Jeudi 12 : à 20h30, réunion de l’équipe de liturgie (bilan et avenir)
Samedi 14 : de 9h à 16h, retraite des jeunes pour la profession de foi
Dimanche 15 : à 13h30, fête de clôture de la « PCFF des Paradis »
(salle St André)
Vendredi 20 : à 19h30, rencontre de la Fraternité Spiritaine

Vézelay 2008, un jeune peuple en marche !
Les 17 et 18 mai 2008, les collégiens de notre diocèse étaient invités à un
rassemblement-pèlerinage à Vézelay sur le thème « Tu feras de nous un
peuple ». Près de 2000 jeunes ont répondu présent et notre doyenné était
représenté par 23 collégiens encadrés par 9 animateurs et accompagnateurs.
Un grand moment de vie en plein air et sous la tente : heureusement que la
pluie nous a (presque) épargnés !
Nous étions tous appelés à rencontrer, réfléchir, échanger et aussi écouter
des témoignages de personnes qui nous ont parlé de leur engagement et de la
place de Dieu dans leur vie.
Deux temps forts ont rythmé cette rencontre :
 Samedi soir, nous avons tous participé à une marche vers la basilique
de Vézelay pour une veillée au cours de laquelle ont alterné temps de
partage et chants méditatifs. Vers 23 heures, sous la lumière des
flambeaux, nous sommes retournés toujours à pied à notre campement.
 Dimanche après-midi, nous nous sommes rassemblés sous le chapiteau
pour participer à la messe célébrée par notre évêque Gérard Daucourt,
son futur auxiliaire Nicolas, entouré de nombreux prêtres. Dans son
homélie, le père Gérard nous a invités à former « un même peuple »
au–delà de nos différences en nous appuyant sur l’amour que Dieu a
mis dans le cœur de chacun d’entre nous sans distinction.
Quelques réflexions de nos jeunes « pèlerins » (Alvina, Brandon, Christelle,
Morgan, Sébastien...) : « C’était chouette de se retrouver entre copains et
copines ! ... et puis la marche, avec des énigmes à découvrir, c’était super ! ...
j’ai pu discuter avec des jeunes d’autres doyennés .... j’ai beaucoup aimé les
chants et la musique sous le chapiteau ! ».

Vendredi 20 : bilan de l’année des catéchistes

Un grand merci à tous les organisateurs pour la réussite de ce
rassemblement.

Vendredi 27 : à 16h30, messe aux Parentèles
(2 rue des Mathurins à Bagneux)

NB : Allez sur le site Internet de notre paroisse, vous verrez de nombreuses
photos et vous participerez à l’ambiance !
Pour le groupe des Blagis, Claude Desplanches.

Pèlerinage à Lisieux, le 25 mai

Campagne contre la solitude

Partis de bon matin en car ou en voiture, nous avons pu rapidement nous mettre
dans l’ambiance de cette journée en parcourant le livret du pèlerinage dans lequel
figurait la vie, le cheminement et quelques textes de sainte Thérèse. La lecture du
passage du Deutéronome (Dt 8, 2-16) nous invitait à revisiter notre vie de
chrétien.

« Un regard, un sourire, pour rompre la solitude »

Arrivés à Lisieux, nous avons retrouvé les paroissiens du doyenné. Les enfants
ont été pris en charge par une équipe pendant que les adultes se réunissaient par
petits groupes pour lire les écrits de sainte Thérèse et les rattacher aux verbes
accueillir, écouter/accompagner, partager, contempler, support de notre projet
d’évangélisation.
Le repas a permis à chacun de continuer à faire connaissance. Puis nous avons pu,
seul ou à quelques uns, découvrir les lieux où Thérèse a vécu et prié. Le soleil était
au rendez-vous : ainsi la basilique était très belle, avec les vitraux très lumineux.
Le carmel vient d’être réhabilité : chacun pouvait se recueillir à la chapelle
devant la châsse de sainte Thérèse, et visiter l’exposition et la vidéo pour mieux
appréhender sa vie au sein du monastère où elle a vécu de 1888 à 1897.
Sa maison d’enfance, les Buissonnets, est située à la sortie de la ville. Elle y est
arrivée après le décès de sa mère, alors qu’elle avait quatre ans. Elle y a vécu avec
sa famille : nous y retrouvons le mobilier d’époque et son cadre de vie.
La journée s’est terminée par la célébration de la messe en la cathédrale saint
Pierre, paroisse de Thérèse et de sa famille. Au cours de la messe, célébrée par
les 7 prêtres du doyenné et un prêtre sénégalais, la 1 ère lettre de saint Paul aux
Corinthiens (1 Co 10, 15-17) nous a permis d’échanger en petits groupes sur la
communion au Corps et au Sang du Christ : participons-nous au Corps du Christ ? A
quel moment et de quelle manière ? « Le repas eucharistique comporte nourriture
et partage : partage de l’amitié, de la foi, de l’espérance ; partage à développer
pour que « prenne corps » le corps agrandi de Jésus ». La lecture du récit des
disciples d’Emmaüs (Lc 24, 13-35) nous engage dans le projet d’évangélisation du
doyenné Bagneux-les Blagis, rappelé le matin même : « risquons ensemble
l’espérance de l’Evangile » en accueillant, en écoutant, en accompagnant, en
partageant, en contemplant.
Sur la route du retour, nous étions tous heureux de cette bonne journée passée
ensemble. Nous revenons du pèlerinage en espérant que la confiance nous conduise
à l’Amour dans tout notre doyenné avec ce projet d’évangélisation pour la
prochaine rentrée et les mois à venir.
Monique et Guy Chevrier.

Le groupe d’Entraide Saint Vincent de Paul vous propose un dépliant à
l’entrée des messes des 31 mai et 1er juin. Il en restera à votre disposition au
fond de l’église. Ce document vous parle de la solitude : solitude que vivent
chaque jour des enfants, des mamans sans soutien, des chômeurs, des
personnes âgées, et tant d’autres ...
La solitude est aujourd’hui une vraie pauvreté ! Elle touche tous les âges et
tous les milieux. La quête du premier dimanche de chaque mois nous aide dans
notre action. Merci d’avance pour votre participation !
D’autre part, nous vous rappelons que, si vous souhaitez aider une personne
en difficulté durant ces mois d’été, le groupe de l’Entraide pourra rembourser
les frais engagés sur présentation d’un reçu.
Le Groupe de l’Entraide.

La Nuit des Veilleurs (du 28 au 29 juin)
A l’occasion de la journée internationale de soutien aux victimes de la
torture (le 26 juin), l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture) propose à tous les chrétiens de s’engager à prier pour ceux qui sont
livrés aux mains des bourreaux.
Dans plus de quinze pays, pour la troisième année consécutive, les chrétiens
sont appelés à devenir veilleurs. De 20h à 8h du matin, pour ¼ d’heure ou plus,
seul ou en groupe, nous porterons dans notre prière nos frères et sœurs
torturés.
Vous trouverez au fond de l’église des tracts expliquant comment participer
à cette grande chaîne de prières, dans l’espérance d’un monde plus humain.
Monique Weber.

