
… localement, les bénévoles des équipes de Bagneux, Bourg-la-Reine, Fontenay, 
Sceaux et de l’épicerie sociale du GAFIB s’efforcent d’offrir accueil et écoute aux 
familles en difficulté, des aides de dépannages sont apportées, quelques familles 
peuvent partir en vacances, mais il faut rester humble face aux actions que le SC 
voudrait réaliser pour remettre sur pied les personnes en panne matériellement et 
moralement. 
 

Soyons donc sensibles à l’appel du SC pour soutenir sa présence et ses moyens : au 
cours de la quête de ce dimanche, en prenant les enveloppes distribuées à la sortie 
de l’église pour l’envoi de dons. Rappelons que si vous êtes imposables, vos dons 
sont en partie déductibles de vos impôts. 
 

Au nom du SC, un grand merci pour votre générosité !   H. Piroard 
 
 
 

2ème rencontre LAUDATO SI' - Veillée jeûne pour le climat, animée par entraide 
Saint-Vincent-de-Paul. 
 

Nous avons commencé cette soirée par une réflexion du Père Claude sur les 
événements tragiques du 13 novembre. 
 

Comme support pour notre réflexion, la lecture de St Luc 19, 19-31 était lue. 
Nous avons réfléchi sur quatre paragraphes de Laudato Si  à l'aide des questions 
suivantes : 
 

§ 43 : comment réagissons-nous personnellement face aux effets de la dégradation 
de l'environnement, du modèle actuel de développement et de la culture du 
déchet sur la vie des personnes ? 
 

§ 45 : certains espaces verts ne sont-ils pas réservés à une population favorisée ? 
Pouvons-nous intervenir à notre niveau ? 
 

§ 46 : nous constatons des symptômes d'une vraie dégradation sociale... 
Acceptons-nous d'être un lien de communion sociale et de quelle manière ? 
 

§ 49 : entendons-nous la clameur des pauvres qui nous côtoient ? Qu'en faisons-
nous ? 
 

Nous avons  terminé cette rencontre par la prière du pape François «Prière pour 
notre terre ». 
 

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 9 décembre de 20h30 à 21h30. 
 

      Bernard, Annick et Lucette 

 

 

 

 

 

 

L’année de la Miséricorde 
8 décembre 2015 – 20 novembre 2016 

« MISERICORDIEUX COMME LE PERE » (Lc 6, 37-38) 

 

Temps de l'Avent 
 

Soyons des guetteurs de sa venue 
 

Pas un jour ne passe sans que la télévision et les journaux nous abreuvent 
d’une litanie de faits qui montrent que notre planète ne tourne pas toujours rond : 
catastrophes, émeutes, guerres et violence de toute sorte. Ce qui se passe ailleurs, 
comme ce qui se passe chez nous, ne peut nous laisser indifférents et nous 
questionne fortement en ce début de l’Avent où la liturgie nous invite à préparer la 
venue de Dieu parmi nous. Est-ce vraiment cela la venue du Seigneur ? Alors, 
volontiers, on lui dirait : Ne viens pas ! Reste-là haut ! 

 

Et pourtant ! L’Avent marque le début d’un nouveau cycle liturgique. Ce 
cycle n’est pas fermé sur lui-même. Chaque année qui passe nous rapproche 
davantage de notre fin terrestre et nous est donnée comme le temps de la 
rencontre avec le Ressuscité qui s’offre à nous comme ‘un germe de justice’, 
comme ‘la promesse du bonheur’ qui se réalisera en plénitude à la fin des temps. 
Dès maintenant, il est à l’œuvre dans le secret des cœurs comme la puissance de la 
vie qui secrètement construit un être dans le sein maternel. 

 

Entrer en Avent, c’est donner à Dieu le temps de renaître en nous et de 
nous rendre disponibles pour sa venue, attentifs aux signes de sa présence dans 
notre monde. Marie nous guide sur  ce chemin : « elle qui a cru à l’accomplissement 
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ». 

 

Heureux serons-nous, si au travers des évènements, si dans les visages de 
nos proches, de ceux qui font partie de notre vie quotidienne, nous percevons la 
visite du Seigneur. Au fil des jours et des semaines, soyons des guetteurs de sa 
venue. 

Père Claude  
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Année sainte de la Miséricorde  (Chapitre II) 
 

Une Eglise sans miséricorde ne serait plus l'Eglise de Jésus Christ. 
 Il nous faut une Eglise en sorties, c'est à dire une Eglise aux portes ouvertes. 
Sortir vers les autres pour aller aux périphéries humaines ne veut pas dire courir 
vers le monde  dans n'importe quel sens ... Le mieux est d'accompagner celui qui 
est resté sur le bord de la route ! 
 L'Eglise n'est pas une douane. Elle est la maison paternelle où il y a de la 
place pour chacun. 
"Je préfère, dit le Pape, une Eglise accidentée, blessée, salie pour être sortie sur les 
chemins qu'une Eglise malade de son enfermement et qui s'accroche 
confortablement à ses propres sécurités. Dehors il y a une multitude affamée qui 
vit sans la force, la lumière, la consolation de l'amitié de Jésus Christ, sans la 
reconnaissance parfois de sa dignité humaine". 
 Nous ne devons pas voir le monde moderne uniquement sous un jour 
négatif mais évaluer les requêtes légitimes des hommes et les progrès en humanité 
qui existent dans la modernité. Le rôle de l'Eglise est de rendre présent l'Evangile 
de la Miséricorde par la parole, les sacrements, la vie de Foi des chrétiens. 
 Nous dire qu'au delà du brouillard qui couvre bien souvent notre monde 
brille le visage miséricordieux d'un Père qui est lent à la colère et plein d'Amour - 
un Père qui connait et aime chacun en particulier et qui sait ce dont nous avons 
besoin. (Mt 6. 8-32) 
 

 Marie, tout accueil, toute humilité, comblée de grâce et choisie par Dieu 
fait partie intégrante de l'Evangile de la miséricorde. C'est à elle que nous 
demanderons de nous aider à comprendre que la Miséricorde est un don de Dieu et 
en même temps un devoir et que c'est par un rayon de miséricorde que notre 
monde sombre et froid pourra s'éclairer et se réchauffer, comme nous le promet 
notre Pape ! 

Micheline Henry 
Bibliographie : La Miséricorde  
Cardinal Walter Kasper  
Editions : Les Béatitudes 2015 

 

Ce n’est qu’un au revoir ! 
 

 Dimanche 8 novembre, jour où nous fêtons Saint Stanislas Kostka, notre saint 
patron, nous avons eu la joie d'accueillir, lors de la messe dominicale, notre ancien 
curé, le Père Joseph, revenu de Pologne pour nous dire au revoir. 
Ce fût l'occasion de revisiter les temps forts de sa mission parmi nous, tout le travail 
accompli pendant ces quatre années. Chacun a ainsi pu se souvenir avec émotion 
de moments partagés, à titre personnel ou communautaire, avec lui. 

Le père Joseph, accompagné de trois confrères polonais (dont deux ressemblaient 
fort à des gardes du corps!), nous a rappelé que le spiritain n'est attaché qu'à sa 
valise... Il nous a néanmoins confié, que dans son bureau en Pologne, il travaille 
avec la photo de notre paroisse sous les yeux. Et comme un au revoir ne va jamais 
sans une pointe de tristesse, il n'a pas hésité à nous inviter à venir lui rendre visite 
là-bas. Une enveloppe contributive ainsi qu'un livre d'or et un recueil de photos lui 
ont été remis. 
 

Un apéritif a suivi cette belle messe et chacun a pu dire au revoir plus 
personnellement au Père Joseph. 
 

Prions pour qu'il reçoive du Seigneur grâces, force et courage, pour accomplir sa 
nouvelle mission. 
        Véronique Lesage 

 
La Mission du Secours Catholique 
 

Un regard sur la mission du SC et sur l’action de ses bénévoles. 
 

Le SC fondé en 1946 – 70 ans en 2016 – est un Service de l’Eglise Catholique, 
membre de la Caritas Internationale et association reconnue d’utilité publique. 
 

Sa mission : faire rayonner la charité chrétienne par la mise en œuvre d’une 
solidarité concrète entre tous. Comment : en considérant que les hommes, femmes 
et enfants vivant des situations de pauvreté sont les premiers acteurs de leurs 
développement. 
 

D’où un engagement à leurs côtés, pour lutter contre les causes de pauvreté et 
d’exclusion, et pour promouvoir respect et dignité de la personne humaine : aller à 
la rencontre des plus pauvres, se mettre à leur écoute, les soutenir, s’associer avec 
eux pour une société plus juste et fraternelle. 
 

Concrètement, les actions du SC sont mises en œuvre par un réseau de bénévoles, 
réseau organisé en équipes locales, elles-mêmes animées par des délégations 
mêlant salariés et bénévoles : elles s’enracinent dans l’Evangile et dans la doctrine 
sociale de l’Eglise. 
 

S’appuyant sur les statistiques résultant des très nombreuses situations 
rencontrées au sein des accueils : des actions de communication visent à interpeler 
à tous niveaux les acteurs des politiques locales, nationales et internationales : vous 
n’avez sans doute pas échappé à ces appels du SC dans les divers médias, radios, 
TV, affichages … 



Décembre 2015 
 

1 Mardi : 20h15 - Réunion EAP  
 

2 Mardi : 18h30 - Entraide St Vincent de Paul  
 

5 Samedi : 15h00 Rencontre du groupe KTQ  à La Pentecôte  
 15h30 – Eveil à la foi, salle St André 

 

6 Dimanche : 2e  Dimanche de l’AVENT  
 «50 ans anniversaire du décret Ad Gentes » Rencontre vie consacrée, 
 17h00/21h00, Marianistes, Antony 
 

8 Mardi : Immaculée Conception - Ouverture de l’Année de la Miséricorde 
 (Eglise universelle)- Lancement du Jubilée du Diocèse de Nanterre  
 

10 Mercredi : 20h30 Veillée – Laudato Si  
 

11 Vendredi : 19h00 - Réunion Frat, salle St André  
 

12 Samedi : 10h00  -Préparation Baptême, salle St André 
 15h00 Préparation Veillée Œcuménique St André 

 

13 Dimanche : 10h30 - Messe ouverture de l’Année Sainte de la Miséricorde 
 (Journée de l’interpellation pour les vocations) 

 11h30  Baptême  
 

15 Mardi : 18h00  - Célébration de la Nativité avec le KT/Aumônerie  (Bungalows) 
 

16 Mercredi : 9h00  - Messe de Noël à l’église par le Collège St Gabriel –  
   Tous invités ! (pas de messe à 12h00 à la crypte).  
 

19 Samedi : 15h00 Célébration de la Nativité avec nos ainés (Bungalows) 
 

Vacances de Noël : samedi 19 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016 
 

23 Mercredi : 20h00 - Célébration pénitentielle  
 
 

24 Mercredi: 20h30 - Chants de Noël suivi de la Messe de la Nuit de Noël  
 

25 Jeudi: Nativité du Seigneur 
                   10h30 : Messe de la Nativité         
                    18h30 : pas de Messe 
 

27 Dimanche : La Sainte Famille  
 

01 Vendredi : Jour de l’an 2016 -  Sainte Marie Mère de Dieu.     Messe à 10h30  
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 Rappel pour le Denier de l’Eglise 
 

Le Denier est la principale ressource de notre paroisse.  
 

A cette date, nous constatons que les sommes recueillies depuis le début de 
l’année sont inférieures à celles de l’an dernier. 
 

Aussi, nous lançons un appel à ceux qui n’ont pas encore donné de le faire 
avant la fin de l’année. Et nous invitons aussi les paroissiens qui le peuvent à 
effectuer un don complémentaire. 
 

Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église, mais vous pouvez 
aussi faire un versement par internet en allant sur le site 

http://denier.org/don-eglise-catholique-nanterre. 
 

Un reçu fiscal vous sera adressé, ce qui permet aux personnes imposées de 
déduire de l’impôt sur le revenu 66% du montant versé. Ainsi, au final, un 
versement de 150 € ne coûte au donateur que 51 €. 
 

Merci par avance de votre aide indispensable à la vie de notre paroisse. 

  
 
 

A la demande du CCFD Terre Solidaire de Sceaux, 
le cinéma Trianon de Sceaux a programmé le film de Hubert Sauper 

 

"Nous venons en amis" 
 

le jeudi 17 décembre à 20h30. 
 

Le film sera suivi d'un débat avec M. Marc Lavergne, directeur de recherche au 
CNRS. 
 
" Dix ans après Le cauchemar de Darwin, Hubert Sauper revient avec un 
nouveau documentaire saisissant sur les ravages du néocolonialisme en Afrique. 
Cap sur le Soudan, déchiré par la guerre et l'ingérence des grandes puissances." 
(Télérama novembre 2015) 
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Les événements familiaux 
 

S'est endormie dans la mort, accompagnée  des prières de l'Église : 
Marcelle ESTRADE (28/10), Michel CERF (30/11) 
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