progressivement. Le dialogue avec les familles, la préparation des cérémonies se
font selon la personnalité et l’affectivité de chacun. Notre équipe échange
régulièrement ses réflexions. Si on le désire, le diocèse organise des rencontres
thématiques très intéressantes.
Nous avons besoin de vous. L'Eglise vous appelle.
A bientôt.
Claude Bigotte.
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Le festival de la fraternité du dimanche 16 Octobre...
Dans le cadre des diverses propositions qui nous seront faites pour célébrer les 50
ans de notre diocèse, nous sommes partis dimanche 16 Octobre participer au
Festival de la Fraternité qui avait lieu à la salle des fêtes de Bagneux. Nous étions
environ vingt-cinq « Ambassadeurs de la fraternité » pour assister à la pièce de
théâtre « Le Saint et le Sultan » qui abordait la question du dialogue interreligieux.
Notre groupe d’ambassadeurs était composé de gens ayant entre eux des liens
d’amitié, de fraternité et de solidarité. Nous ne nous connaissions pas tous très
bien mais chaque membre de notre groupe avait accepté de vivre dans la confiance
et la simplicité cette journée.
La question de la pièce de théâtre était simple : quelles sont nos relations avec les
musulmans et, plus largement, avec les personnes de religions, d’origines, de
cultures, de traditions et d’éducations différentes ? Quelle ouverture d’esprit
avons-nous et jusqu’où va notre fraternité ? Comment interpelons-nous les autres
et nous laissons-nous interpeler par eux ?
Des témoignages et des échanges ont eu lieu dans les différents carrefours autour
de la question suivante : « A quels moments la fraternité m’a-t-elle manqué ? A
quels moments la fraternité m’a-t-elle porté ? » Je retiens les prises de parole dans
lesquelles s’exprimaient l’indignation, les blessures liées aux jugements et aux
incompréhensions, la difficulté d’aller vers les autres, les déceptions liées au
manque de fraternité dans certaines situations. Cependant, la joie de croire et les
raisons d’espérer dans une fraternité vécue concrètement à travers nos rencontres
humaines se sont aussi exprimées.
Le bilan du Festival de la fraternité nous permettra d’inventer la suite et de
continuer à répondre à l’appel reçu de vivre la fraternité là où nous sommes, avec
ceux qui nous sont proches par la vie. L’aventure n’est pas finie, elle se poursuivra!
Patrick Baltimore.

Chers amis,

2016

Avant même de terminer l’année de la Miséricorde qui continue à irriguer la
vie de nos paroisses, nous voilà au seuil d’une étape importante : fêter les 50
ans du diocèse !
Le 9 octobre 1966 était érigé par le pape Paul VI, le diocèse de Nanterre, à
partir de territoires qui dépendaient des diocèses de Paris et de Versailles. Il y
a aujourd’hui 50 ans !
À l’aune de l’histoire de l’Église, c’est le temps d’un battement d’aile, mais au
regard d’une vie humaine, c’est un temps de passage vers la maturité, un
temps d’action de grâce pour faire mémoire de l’action du Seigneur, un temps
de conversion et de nouveau départ. C’est pourquoi j’ai souhaité ouvrir
aujourd’hui une année jubilaire pour célébrer ce qui a été vécu dans le diocèse
de Nanterre au cours de ces 50 années et nous préparer aux défis de demain.
Mais qu’est-ce qu’un diocèse ? Ce n’est pas une circonscription administrative
de l’Église à l’instar du département dont il a repris les contours, c’est
réellement, comme l’a rappelé le Concile Vatican II, une portion du peuple de
Dieu : c’est le peuple des baptisés, le peuple des disciples de Jésus qui vit dans
le département des Hauts-de-Seine, c’est une Église particulière, Sacrement du
Salut pour tous les habitants de ce département.
Le dimanche 11 juin 2017, je vous invite à vivre un grand rassemblement
diocésain à Colombes pour rendre grâce pour ce jubilé et nous laisser envoyer
par l’Esprit Saint. Aussi, en vertu des pouvoirs de ma charge épiscopale qui m’a
été confiée par le Siège apostolique en la personne du pape François et dans la
docilité à l’Esprit, je déclare ouverte l’année jubilaire du diocèse de Nanterre
pour un élan missionnaire renouvelé.
+Michel AUPETIT
Évêque de Nanterre

Accueil du Père PROSPER
Dimanche 9 octobre, nous avons vécu un très beau moment à l'occasion d'une
grande messe célébrant à la fois l'intronisation du Père Prosper, l'entrée dans la
nouvelle année pastorale et le Jubilé de notre diocèse placé sous le signe de la
Fraternité et de la Visitation.
Le père Hugues de Woillemont, vicaire général, mandaté par Monseigneur Michel
Aupetit notre évêque, présidait la messe et nous a rappelé dans son homélie les 3
charges qui sont confiées au père Prosper en tant que pasteur de la communauté :
l'enseignement, la sanctification et le gouvernement, en lien avec l'équipe
d'animation pastorale et tous les services également importants qui font vivre
notre communauté. Sans oublier bien sûr les pères Daniel et Luc, vicaires de la
paroisse.
Deux moments forts ont ponctué cette cérémonie : lorsque nous avons chanté le
Notre Père en nous donnant les mains, comme symbole de fraternité. L'émotion a
également saisi l'assemblée quand la chorale inter peuple de Rennes, composée de
chanteurs de sa paroisse précédente venus le soutenir amicalement, a entonné un
chant en swahili, langue maternelle du père Prosper.
"Les prêtres sont façonnés par les communautés qui les accueillent", nous a dit
Hugues de Woillemont, c'est maintenant à nous tous d'accueillir notre nouveau
pasteur en témoignant de notre engagement et de notre foi.
Véronique Lesage

Formation à la proclamation de la parole de Dieu,
samedi 15 octobre 2016 en matinée
Cette formation, proposée par le service de formation du diocèse, a réuni 13
personnes de la paroisse (lecteurs habituels ou nouveaux, membres de services)
autour de deux formatrices. La matinée s’est déroulée en deux temps :
Un temps d’explication, à la crypte. Se référant à des documents officiels (en
particulier le livret « Proclamer la Parole », du service national de la pastorale
liturgique et sacramentelle, SNPLS), il apparaît que le lectorat est un ministère :
tout lecteur répond à un appel. Par les évangélistes, la Parole de Dieu est devenue
Ecriture, et maintenant Dieu a besoin de l’Homme pour que l’Ecriture redevienne
Parole. Le lecteur n’est donc que l’instrument de Dieu ; le texte n’est pas de lui, il
ne lui appartient pas. Sa mission nécessite une préparation spirituelle et le souci
d’une lecture permettant une bonne écoute de tous.

Un temps d’exercice concret, dans l’église, avec lecture du lectionnaire, depuis
l’ambon, en utilisant le micro. Chacun est passé à tour de rôle et a reçu des conseils
pour améliorer sa lecture, en essayant de respecter trois consignes : parler fort,
parler clairement et distinctement, penser à répondre à l’attente de ceux qui ont
des difficultés de compréhension (étrangers, malentendants).
Cet exercice a montré que ceux qui croyaient ne pas être capables de lire depuis
l’ambon se révélaient tout à fait à la hauteur, après une séance de formation l En
fin de séance, on nous a remis le « petit guide du parfait lecteur », afin que
l’Ecriture devienne Parole de Dieu pour tous.
Paul Mathis, au nom du groupe des lecteurs

Pourquoi pas ?
Parler de la mort fait bien souvent peur. Comme si, rien que de l'évoquer, elle allait
nous frapper. Il est vrai que le souvenir de moments bien pénibles se réveille alors.
Mais que nous rappelle l'Eglise ?
Soyez dans l'espérance ! Oui, c'est vrai, Jésus-Christ est mort dans d'atroces
conditions. Mais il est ressuscité et il a fait reculer la mort. Fils de Dieu, il était
homme comme nous, il a accepté ces souffrances pour nous montrer le chemin du
salut. Vivez la parole de Dieu, aimez-vous les uns les autres comme il vous aime et
vous serez sauvés.
Certes, ce chemin passe par la mort, et cela fait peur. Mais l'espérance nous dit que
la lumière brille après la mort, qui n'est plus alors que le passage obligé vers une vie
nouvelle, comme une nouvelle naissance à un monde inconnu, que l'on ne peut pas
imaginer. Une éternité d'amour, de paix, de joie s'ouvre à nous. Jésus nous l'a dit.
Suivons-le. Dieu est au bout du chemin et nous accueille avec miséricorde.
Nous avons la mission de le dire à tous nos frères.
Comment ? Quand ?
L'Eglise se penche avec compassion sur la souffrance de ses enfants qui pleurent la
perte d'un être cher. Elle les entoure et leur apporte la paix par ce message
d'espérance. Notre Equipe d'Accompagnement des Familles en Deuil est chargée
de cette mission.
Nous donnons, oui, mais nous recevons tant ! Le dialogue que nous avons avec les
familles s'établit facilement car, dans ces moments difficiles, l'on a besoin de parler,
de partager. Il faut savoir écouter, ouvrir son cœur. Aider « à faire son deuil » est
une richesse et bien souvent source de joie. Nous pouvons nous-mêmes regarder la
mort en face et trouver la paix.
Alors, pourquoi pas vous ? Il ne faut pas d'aptitude particulière. Être disponible,
savoir écouter, entrer en résonnance avec ceux qui se confient. Cette mission ne
nécessite pas de formation préalable, elle se fait par le contact et l’expérience,
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« Fais-moi connaitre tes chemins » était le thème de la XIIème Assemblée
Générale des Fraternités Spiritaines « Esprit et Mission » qui s’est déroulée les 1415-16 Octobre 2016 à Chevilly-Larue.
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Elle a débuté par une veillée, préparée par la Frat de Saint Stanislas, sur les appels
de Dieu et les chemins de Noé, Moise, Samuel, Claude Poullart des Places, François
Libermann, Eugénie Caps, Mère Térésa. Nous avons terminé par la miséricorde,
acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre « Amour confiant,
amour gratuit » et nous invite à aller à la rencontre de l’autre.
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Au cours de ces journées de prières et d’échanges, nous avons eu 3 témoignages
et avons travaillé en ateliers sur 4 Evangiles.
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Nous avons partagé une soirée festive et conviviale et élu une nouvelle présidente
Marie Paule Causeret de la fraternité de Rennes.
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Notre messe de clôture a été préparée et animée par Ludovic, accompagné à la
guitare par Paul et chanté avec Marie José. Ce fut un temps de recueillement, de
communion, de sérénité partagé. Nous sommes tous repartis avec la joie et la paix
dans le cœur, prêts à suivre le chemin de Dieu.
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Fête de la Toussaint – Messe à 10h30
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32e ordinaire C
 10h30 Messe pour les défunts animée par
l’équipe d’accompagnement des familles en
deuil.
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17 Jeudi :

19h Deuxième réunion du groupe biblique, avec le père Elvis.

19 Samedi : 15h30
20 Dimanche :

Eveil à la Foi, salle St André

CHRIST ROI
Clôture de l'Année sainte et du Jubilé de la Miséricorde
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(messe animée par la chorale qui fête Sainte Cécile)
 Après-midi néophytes à la cathédrale.
 la collecte nationale du Secours catholique
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Retraite prêtres diacres et laïcs en mission ecclésiale (9h-16h30)
PCCF des Blagis chez Martine Conrard
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1er AVENT A
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20h30 Rencontre Mercredi de Saint Stanislas sur le thème:
Foi et immigration : Abraham l’immigré
NOS JOIES ET NOS PEINES
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