Un appel du CONSEIL ECONOMIQUE
Le Conseil Economique s’est réuni le mardi 20 octobre et a fait le point sur les
finances de la paroisse. Le bilan annuel sera présenté, comme d’habitude, au
début de l’année 2010. Mais dès maintenant, nous attirons votre attention sur la
situation de plus en plus fragile des comptes, les dépenses étant toujours
lourdes et certaines recettes en forte diminution. C’est pourquoi, le mois
précédent, nous avons relancé un appel pour le Denier de l’Eglise ; et nous nous
permettons aujourd’hui de vous entretenir sur les intentions de messe.
Avec les intentions de messe, la communauté est invitée plus spécialement à
prier pour des personnes particulières recommandées par leur famille ou un
proche : ainsi en est-il souvent pour un défunt ; mais il est bon de rappeler
qu’une intention peut être demandée également pour un malade, une personne en
difficulté ou au contraire pour une action de grâce, suite à une naissance, une
bonne nouvelle, etc ...
L’offrande ne vise pas à « payer » la messe au prêtre qui la célèbre, mais
contribue à participer à la bonne gestion des finances. Que chacun réfléchisse à
cette possibilité : demander une intention de messe est un acte de foi et un
geste de participation à la vie de la communauté.
Pour le Conseil Economique, Henri Amat.

DECRET DE PROMULGATION
Après avoir pris l’avis du Conseil Presbytéral et consulté diverses personnes, je
promulgue les cinq orientations suivantes :
1. Placer l’option préférentielle pour les pauvres et la lutte pour la
justice au cœur de la vie et de la mission des paroisses, mouvements et
services.
2. Promouvoir des Petites Communautés Fraternelles de Foi.
3. Développer la catéchèse communautaire et intergénérationnelle.
4. Instituer des Equipes d’Animation Pastorale dans chaque paroisse.
5. Renouveler l’organisation du service matériel et économique des
paroisses.
Ces cinq orientations entrent en vigueur le 1er novembre 2009.
Je demande qu’elles soient mises en œuvre dans toutes les paroisses, les
mouvements, aumôneries, services, établissements catholiques d’enseignement
et autres communautés ou groupes du diocèse de Nanterre.
Nanterre, le 11 octobre 2009.

Monseigneur Gérard Daucourt.
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TOUSSAINT ... TOUS SAINTS !
En Novembre, notre pensée se tourne bien souvent vers nos défunts,
ceux qui nous ont quittés. Ils sont « partis », a t-on coutume de dire. Ne
serait-il pas plus juste de dire : ils sont « arrivés » ? Arrivés chez Dieu,
arrivés dans son Royaume. Arrivés pour vivre la vie qui ne finit pas, la vie
éternelle, la vie même de Dieu.
Mais, ceci dit, nous avons un peu un sentiment d’incomplétude. Dieu
nous dépasse tellement ! Quand nous voulons parler de Dieu, nous sommes vite
à bout de souffle, incapables d’exprimer de façon complète qui est Dieu.
« Dieu, personne ne l’a jamais vu », lit-on au début de l’évangile selon Saint
Jean (Jean 1,18). C’est seulement par la parole de Jésus, le Fils unique de Dieu,
par tout ce qu’Il a dit et fait pendant sa vie sur la terre, que nous avons
quelque connaissance de qui est Dieu. Nous en sommes arrivés à déclarer que
Dieu est Amour. Mais, même en disant cela, nous avons le sentiment de rester
en deçà de la réalité. Bien sûr, nous sommes capables d’aimer, mais notre
amour est toujours si limité ! En Dieu, au contraire, l’Amour est total, sans
limites.
Eh bien, c’est à cet Amour total, illimité, que nos morts ont accès. Ils
sont dans la joie, la paix, le bonheur parfait. Non pas pour un temps, mais pour
toujours. Et leur sort éternel dépasse tout ce que nous pouvons imaginer,
assure Saint Paul (Ph 4,6). Ainsi donc laissons jaillir de notre coeur un chant de
louange et d’action de grâce à Dieu qui nous a tant aimés qu’Il a voulu arriver à
faire de nous ses fils adoptifs.
Sans attendre d’être établis dans le bonheur de la vie éternelle,
efforçons-nous de vivre déjà dans cet Amour qui est la vie propre de Dieu.
Père Henry.

ORIENTATIONS DIOCESAINES à partir du 1er novembre 2009
Promouvoir des Petites Communautés Fraternelles de Foi : telle est une des 5
orientations diocésaines que notre évêque nous demande de mettre en œuvre
dans toutes les paroisses à partir du 1er novembre 2009. Qu’est-ce qu’une
PCFF ?
 Une PCFF est un espace communautaire. Elle se constitue en lien avec la
paroisse pour aider des chrétiens à vivre leur foi. L’appartenance à une
Petite Communauté Fraternelle de Foi, en offrant un lieu d’échange, de
partage et de rencontre à taille humaine, permet de créer ce lien
communautaire indispensable.
 Une PCFF est ou doit devenir un lieu de prière et de partage fraternel :
on y partage la Parole de Dieu et la prière, mais aussi les joies et les
peines de chacun de ses membres.
 Une PCFF est comme une « cellule d’Eglise », en lien avec la paroisse ou
le diocèse : ce qui s’y partage est éclairé par la Parole de Dieu et se
réfère aux orientations pastorales de l’évêque, dans le respect du
cheminement personnel de chaque participant.
 Une PCFF peut être un simple lieu de fraternité dans lequel toute
personne en quête de sens ou de fraternité peut être accueillie sans
condition, peut entrer et sortir comme elle le veut et où la liberté de
parole est réelle.
 Les PCFF n’ont pas une forme unique. Leur diversité traduit au
contraire la diversité des situations et des vocations.
Nous avons la chance, dans notre paroisse, d’avoir déjà plusieurs PCFF très
actives. Suite à l’appel de notre évêque et si cela vous tente, rejoignez en une ou
constituez en une nouvelle !
Si vous habitez le quartier
 « Les Paradis » : prochaine rencontre le Dimanche 8 novembre, à
16h, à la salle saint André, au presbytère.
 « Bas-Coudrais », avec les avenues Jean Perrin et Langevin : prochaine
rencontre le Mercredi 11 novembre, à 18h, au presbytère.
 « Les Blagis-Sceaux », autour du théâtre des Gémeaux : prochaine
rencontre le Mardi 24 novembre, à 20h30, chez Mme Claire Laurent
(48 avenue Georges Clémenceau).
 « La Fontaine–Les Tertres » : prochaine rencontre le Jeudi 14
janvier.

La PCFF « La Fontaine-Les Tertres », qui vient de se réunir, nous fait part, très
gentiment, de leur dernier échange. Ne pouvant transcrire tout ce qui s’y est
partagé, en voici une brève synthèse.

Réunion d’automne de la PCFF la Fontaine.
Le monde et ses difficultés, l’entraide vis-à-vis des pays en voie de développement,
nos devoirs envers ceux qui nous sont proches.
Voici ce dont nous avons parlé au cours de notre réunion de PCFF.
Tout doucement cela nous a amené à faire le lien avec l’évangile de LUC (10- 2537), « le bon samaritain », où Jésus nous rappelle qu’il faut se faire le prochain de
tout homme qui a besoin d’aide, quelles que soient ses différences.
Avant de se quitter, nous avons lu cette prière qui résumait un peu notre rencontre.
Après le verre de l’amitié et le partage d’un gâteau, nous nous sommes séparés en
pensant que chaque réunion nous apporte le sentiment de nous connaître et de nous
apprécier davantage.

Prière :

Tu as mes mains, tu as mes yeux.
Seigneur, tu n’es plus parmi nous
avec ton corps de chair et de sang,
mais tu veux que je sois ta présence
pour mes frères et sœurs d’aujourd’hui.
Tu n’as plus de mains, mais tu as mes mains,
pour porter secours au malade, caresser le visage du vieillard.
Tu n’as plus tes yeux, mais tu as mes yeux
pour regarder celui que personne ne voit,
lui faire sentir qu’il existe.
Tu as ma bouche et mon sourire,
pour réveiller le goût de vivre
chez tous ceux qui l’ont perdu.
Chacun de mes actes, Seigneur,
peut devenir un sacrement,
si c’est ton Esprit qui l’inspire,
si c’est ta présence qui l’anime.
Donne-moi de découvrir la dimension divine et sacrée
de ma vie, de mes rencontres, de mes activités,
pour qu’elles acquièrent un sens ultime, un goût d’éternité.
Que mon action soit ton action,
mon engagement, ton engagement.
Donne-moi, par-dessus tout, la force d’aimer,
toujours mieux, toujours davantage. Amen.
Henri Boulard, jésuite.

15 Novembre : Journée du SECOURS CATHOLIQUE
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Le dimanche 15 novembre 2009, journée de la collecte nationale du Secours
Catholique, les chrétiens sont invités à prendre en compte les questions posées
par les familles en précarité, à réfléchir à ce qu’ils peuvent faire
personnellement et à apporter leur appui moral et financier aux personnes
engagées dans l’accompagnement de ces familles. D’où cet appel sur deux plans :
 une aide matérielle pour venir en aide à de nombreuses familles vivant
dans une grande précarité (merci d’avance pour votre générosité).
 une aide fraternelle pour apporter une présence précieuse au sein du
secours Catholique et renforcer notre équipe locale.
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Bernadette Vautey et Henri Piroard
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Aumônerie
des COLLÉGIENS
samedi 7 et 28

EVEIL A LA FOI
samedi 7 novembre
de 15h à 16h30

Baptêmes : Christina NUNES (04/10)
. Mariages : Cécile COLLET et Franck DELORAINE (10/10)
Khadidja TOURE et Pierre BROGBE (17/10)
.
.
Sépultures : Odette VOUZELAUD (16/10), Suzanne CLEMENS (20/10),
Pierre GARCIA (30/10)

Retrouvez toutes ces informations sur le site de la paroisse
http://catho92-bagneux.cef.fr
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Les événements familiaux
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.
.
Sépultures : Odette VOUZELAUD (16/10), Suzanne CLEMENS (20/10),
Pierre GARCIA (30/10)

Retrouvez toutes ces informations sur le site de la paroisse
http://catho92-bagneux.cef.fr
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Mardi 3 : à 15h, messe à la résidence « Le Parc », à Fontenay
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Samedi 7 : à 9h30, réunion du service de « l’accueil »
à 10h, réunion (I) de préparation au baptême des petits enfants
à 12h, réunion des servants d’autel
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Mercredi 18 : rencontre sur « L’Evangile de Marc »
(chaque participant actualisera cet évangile en retenant
un passage ou un point fort de ce livre)
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Mercredi 25 : Partage d’évangile (Lc 21, 25-36)
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