
Un dimanche à Jouarre 

pour les catéchumènes du doyenné… 
 

Dimanche 20 septembre tôt le matin, catéchumènes,  accompagnateurs et  père 

Jean partent sur les routes de Seine et Marne, pour découvrir ou redécouvrir la 

communauté des religieuses des  Bénédictines de Notre Dame de Jouarre. 

La journée du patrimoine nous a permis  de visiter des lieux superbement rénovés : 

* l’abbaye fortifiée du XIIe siècle mais  reconstruite et embellie au XVIe et XVIIe 

siècle ; 

* la tour romane où nous avons suivi l’histoire du monastère et la vie de la 

communauté :  

* l’église paroissiale St Pierre St Paul avec de superbes vitraux et de belles 

sculptures et enfin   

* les cryptes  mérovingiennes du VII° siècle avec des tombes  sculptées  vers l’an 

660 des anciennes abbesses de l’abbaye. 
 

Mais le plus important pour les catéchumènes fut la participation à l’eucharistie et 

aux offices puis la rencontre avec deux religieuses. Le témoignage de leur choix de 

vie religieuse, la joie qu’elles rayonnent à suivre le Christ et leur ouverture sur le 

monde nous ont vraiment impressionnés. Leurs journées sont  rythmées par la prière, 

le travail et la Parole de Dieu. 

Nous avons tous été heureux de cette journée pour l’expérience vécue ensemble qui 

a soudé le groupe et pour les découvertes à la fois spirituelles et culturelles reçues 

au cours de cette journée. 

Merci aux sœurs bénédictines !      Une participante. 
 

Denier de l'église 
 

C'est la rentrée et avec elle son lot de soucis de charges habituelles et nouvelles. 

Comme vous le conseil économique a fait ses comptes et s'inquiète du retard dans 

les recettes du denier de l'église compte tenu des charges de plus en plus 

nombreuses et lourdes et des travaux entrepris comme convenus. 
 

"Il ya une église dans votre vie" 

la vie de votre église repose sur l'effort de tous les paroissiens. Nous espérons que 

vous serez nombreux à répondre à notre appel. Nous vous rappelons que votre don 

ouvre droit à une réduction d'impôt de 66% de votre versement. 
 

Merci de libeller votre chèque à l'ordre de la paroisse St Stanislas des Blagis (CCP 

Paris 5723198) et de nous le faire parvenir avant le 31 décembre 2009, nous savons 

que nous pouvons compter sur vous et attendons vos dons. 

Pour le conseil économique   Henri Amat 

 

 

 

 

 
 

     

 
 

Humeur de rentrée … 
 

Quelle joie pour vos pasteurs de voir, lors de la rentrée, ce 27 septembre, une 

assemblée bien garnie, vivante, colorée, avec de nombreux nouveaux et jeunes 

visages ! La célébration festive, bien animée et priante, présenta la diversité de 

tout ce qui existe en ce début d’année dans notre communauté : magnifique action 

de grâce durant laquelle les paroissiens s’engageant dans les différentes activités 

furent envoyés en mission avec l’aide de l’Esprit Saint. 
 

Quelle déception  de recevoir un coup de téléphone de parents (appelons la maman 

Claire) annonçant que leur enfant (Laura, 10 ans) ne continuerait pas le catéchisme. 

L’enfant en question, venant de faire sa 1ère communion en juin, avec beaucoup de 

joie et d’entrain, affirme maintenant : « je n’irai pas au caté, on s’embête, on 

apprend rien et les histoires de Jésus ne m’intéressent pas ». Etonné, j’essaie de 

dialoguer avec la maman qui, elle-même, avait été émerveillée des messes de 

famille et du dynamisme des catéchistes. Pourtant, rien à faire : « on ne peut pas 

obliger nos enfants ; ils sont libres de choisir » … Chers parents, est-ce que vos 

enfants ne vous ont pas dit un jour : « papa, maman, je ne veux plus aller à 

l’école » ! Vous les avez écoutés ? 
 

C’est au même moment que je suis tombé sur un article dans mon journal quotidien 

favori qui traitait de cette question. Pouvant vous aider à réfléchir, je vous le livre 

tel quel. 

                                                                                        Père Jean. 

 

Plusieurs éléments pourraient aider Claire à prendre sa décision. En premier lieu, 
qu’elle se souvienne que c’est aux parents de prendre les décisions importantes 
(choix d’école, loisirs, horaires du coucher, …). L’inscription au caté fait partie de 
ces choix importants. Laisser l’enfant « décider » est une erreur que les enfants 
paient toujours, le plus souvent par de l’angoisse et de l’anxiété. Car si l’enfant a de 
nombreuses raisons immédiates d‘accepter ou de refuser telle activité, il n’a pas la 
maturité suffisante pour juger le poids de ses décisions ni pour se donner des 
priorités. C’est donc bien à Claire de décider si elle inscrit on non sa fille au caté. 
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Pour autant, sa décision sera d’autant plus juste et acceptable par son enfant qu’elle 
prendra le temps de parler avec sa fille et d’écouter ce qui se cache derrière sa 
réaction.    
 

Quelle valeur objective accorder à la déclaration de Laura quant à son ennui et au 
désintérêt général et global pour « les histoires de Jésus » qu’elle avance comme 
arguments suprêmes ? Peut-être Claire pourrait-elle vérifier avec sa fille si d’autres 
raisons ne doivent pas être mises au jour et discutées. A-t-elle peur de ne pas 
retrouver ses copines ? Veut-elle rester à la maison le plus souvent possible jouer 
sur l’ordi ? Ne veut-elle pas donner plus de temps à du sport, de la musique ou de la 
danse ? 
 

Enfin, Claire peut aussi réfléchir à l’importance qu’elle-même accorde à la dimension 
spirituelle. Que représente pour elle cette initiation à la foi chrétienne ? Que 
voudrait-elle que sa fille reçoive durant ce temps particulier ? A-t-elle conscience 
qu’il s’agit là d’une occasion donnée à sa fille de rencontrer d’autres croyants, de 
découvrir la Bible, de parler, d’échanger, de réfléchir sur la vie et les grandes 
questions existentielles, d’éduquer sa liberté et de préparer ses choix d’adulte ? Un 
temps offert à l’enfant hors compétition, hors évaluation où, avec d’autres, il peut 
développer sa vie intérieure et découvrir les valeurs spirituelles ? Et si, au bout du 
compte, la participation de sa fille au caté était l’occasion pour elle de revisiter et 
d’approfondir son propre chemin personnel ?  
 

                 Agnès Auschitzka (journal La Croix, du mercredi 16 septembre 09) 

 

Mission d’espérance 

 

Je voudrais évoquer avec vous la mission que nous avons de l’Accompagnement 

des Familles en Deuil. Lors de conversations avec vous, beaucoup m’ont affirmé 

qu’ils ne se sentaient pas capables de prendre une telle responsabilité. 

Pourquoi ? Pourquoi chacun des membres de notre équipe serait-il différent de 

vous ? 

Voyons ensemble la réalité. 
 

Il est vrai que notre mission nous fait regarder la mort en face et ce n’est pas 

toujours facile ; il nous arrive d’être confronté à des situations difficiles 

lorsque nous rencontrons les familles touchées par un deuil ; certains cas font 

remonter en nous des souvenirs que nous préférerions étouffer. Envisager une 

telle mission peut être difficile ; il faut franchir un pas. 
 

Cette mission apporte énormément, à tous. Elle touche, dans la grande 

majorité des cas, des familles qui ont bien souvent perdu le contact avec 

l’Eglise, qui ont des souvenirs de catéchisme, de coutumes religieuses 

familiales, qui font cette démarche par devoir de conscience ou parce que leur 

défunt l’a demandé. Il ne s’agit pas de pleurer avec elles, bien sûr, encore 

moins de chercher à apporter des réponses à des questions qui nous dépassent. 

Nous devons leur faire découvrir un nouveau visage de l’Eglise qu’elles 

n’auraient pas connu sans cette expérience : le visage d’une mère consolatrice, 

aimante et attentive au chagrin de ses enfants. 

Elle apporte un soutien dans le désarroi, dans la douleur de la séparation, mais 

surtout, elle fait connaître ce grand message d’espérance que le Christ est 

venu nous faire savoir par sa résurrection. Elle fait voir la mort autrement que 

comme un grand vide sans fond. Elle ne supprime pas le chagrin, la séparation 

est toujours là, mais elle n’est que provisoire et le salut est au bout du chemin 

par la miséricorde d’un Dieu qui se fait proche, loin de l’image du vieillard au 

bras armé de la foudre, intraitable et vengeur qu’on nous présente encore si 

souvent. 

Elle nous enrichit nous-mêmes et nous ouvre à nos frères et à Dieu : après 

nous être entretenus avec les familles, après avoir évoqué la vie et l’œuvre du 

défunt, le souvenir qu’il laisse dans sa famille et autour de lui, les cérémonies 

d’obsèques ne sont plus des adieux mais des au-revoir, la mort se fait passage 

vers l’éternité, une lumière peut s’allumer dans le cœur de chacun lui 

permettant peut-être de s’ouvrir à l’œuvre du Saint-Esprit. Nous sommes à 

l’écoute de notre prochain, nous pouvons mieux remercier Dieu.  

Cette mission ne nécessite pas de formation préalable, elle se fait par le 

contact et l’expérience, 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. 

Alors, pourquoi pas vous ? N’hésitez plus, nous avons besoin de vous. 
                     

    Claude Bigotte 

                   et l’Equipe de l’Accompagnement des Familles en Deuil 

 

 

 

 

Retrouvez tous ces articles sur le site de la paroisse 

Site : http://catho92-bagneux.cef.fr 
 



Lettre de remerciement 

Suite au don envoyé par la « Fraternité Spiritaine » pour soutenir un projet de 

développement en République Centrafricaine, nous avons reçu cette belle lettre 

de remerciement. 

Paroisse Saint Sauveur de Ndomete             Le 3 septembre 2009 

Diocèse de Kaba Bandoro 

           Chers Frères et Sœurs dans le Christ. 

Depuis un an, je suis sur la paroisse Saint Sauveur de Ndomete dont vous ont 

amplement parlé le père Anicet Alhy et le père William. J’en suis le curé. Je me 

réjouis de ce que vous ayez pris à cœur l’initiative de venir en aide à cette 

couche de la population vulnérable que sont les enfants orphelins dont l’effectif 

ne cesse d’accroître. Le père William m’a mis en contact avec la fraternité 

spiritaine de votre paroisse et actuellement il est en visite chez nous avec les 

moulins (7) et les autres aspects du projet qui sont l’objet d’une réunion avec le 

conseil paroissial, les enseignants de la maternelle et du primaire, les tuteurs 

des enfants, les autorités communales aujourd’hui même 03 septembre 2009. 

Cette lettre est d’ores et déjà un signe de reconnaissance et de contact direct 

avec vous. Tout en confiant cette œuvre commencée à la bénédiction de notre 

Dieu et Père, je vous remercie et réitère ma totale disponibilité à garder et 

travailler pour ce lien fraternel, charitable et humanitaire. 

Je vous assure de ma prière. Fraternelles salutations. 

                                                  Père Privat Serge Zio, 

                                                 curé de la paroisse Saint Sauveur. 
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Les événements familiaux 
 

Baptêmes : Clément SCHARINGER (13/09) et Ophélie DORLENCOURT (27/09) 
 

Mariages : Kpéhawi MICAL et Athanase GNAMPAH (19/09) 
 

Sépultures : Gilbert COUPE (24/09) 

 

EVEIL A LA FOI 
 

samedi 7 novembre à 15h 

Rencontre LYCÉENS & COLLÉGIENS 
 

samedi 17 octobre à 10h 
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Fête de la Toussaint :         samedi 31 octobre à 18h30 

                                                             dimanche 1 novembre à 10h30 
 

 Commémoration de tous les défunts : dimanche 8 novembre à 10h30 
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Rencontres – Informations 
 

Mardi 6 :   à 15h, messe à la résidence « Le Parc », à Fontenay 
 

Vendredi 9 :  à 20h, rencontre de la « Fraternité Spiritaine » 
 

Samedi 10 : à 10h, réunion (II) de préparation au baptême des petits enfants 
 

Dimanche 11 :  à 11h à Sainte Monique, installation de la nouvelle équipe de  

   prêtres de Bagneux par Mgr Nicolas Brouwet. 
 

Dimanche 11 : à 16h, rencontre de la PCFF « les Paradis » 
 

Mardi 13 :  à 15h, Initiation Biblique avec Mr Foch (groupe I) 
 

Jeudi 15 :  à 10h, réunion de l’équipe « Santé » 

                 à 14h, réunion de l’équipe de l’Accompagnement des familles en deuil  
 

Dimanche 18 :  Fin de la Semaine Missionnaire Mondiale 

                         « Dieu aime le bon droit et la justice. 

                         La terre est remplie de son Amour »  (Ps 32) 
 

Mardi 20 : à 20h, Conseil Economique 
 

Jeudi 22 :     à 20h, rencontre de la PCFF « La Fontaine » 

                 à 20h30, Initiation Biblique avec Mr Foch (groupe II) 
 

Dimanche 25 :  à 10h30, messe suivie de baptêmes 
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Les mercredis de Saint Stanislas (20h30) 
 

Mercredi  7 : rencontre sur "L'Evangile de Marc" 

           (présentation générale, contexte, spécificité ...) 
 

Mercredi 14 : Semaine Missionnaire Mondiale 

            Le père Richard Fagah (missionnaire en Guinée) 

            et Jean-Paul Lichtlé (aux orphelins d'Auteuil)  

 témoignent de leur mission. 
 

Mercredi 21 : Partage d’Évangile (Mc 10, 46-52) 
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