
Au revoir, Père MARCHAND 
 
Le Père Guy MARCHAND s’est éteint le 18 juillet à Antony. 
 
 La veille, le dimanche, il avait célébré la messe ; l’avant-veille, il parlait d’un 
prochain traitement à subir cet été. Les obsèques  ont eu lieu le 21 juillet en 
présence de notre Evêque. 
 
Guy MARCHAND est arrivé dans la paroisse en 1996 avec  le Père YOT. Il y est resté 
jusqu’en 2OO4. 
 
Nous nous souviendrons, comme disent C. et MT. B « de son esprit ouvert et d’un 
caractère heureux, sachant écouter les autres, parler à chacun ». 
 
Les quelques paroissiens réunis autour de lui pour le Pèlerinage Diocésain à Rome 
en 2001 gardent le souvenir d’un moment de foi intense. 
 
Il a accompagné le mouvement « FOI ET LUMIERE » qui regroupe des communautés 
formées de personnes ayant un handicap mental, de leurs familles et d’amis. 
 
Il a été très présent auprès du Père YOT jusqu’au bout, l’accompagnant dans ses 
déplacements depuis des années. 
 
Il restera dans nos pensées, nos prières. Nous ne l’oublierons pas. 
 
         Annick. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

Nouvelle étape 
 

Le mois de septembre marque un nouveau départ pour notre 
communauté paroissiale et pour moi-même. Après une année parmi vous, je vous 
quitte déjà pour un autre lieu,  un horizon plus à l’Est, appelé par mes supérieurs à 
rejoindre la communauté de Saverne. Ce lieu est emblématique pour notre 
congrégation missionnaire : c’est là où naquit en 1802 le Père François Libermann.  

Merci pour votre accueil chaleureux, fraternel et pour tous ces moments 
forts vécus tout au long de cette année. Merci pour les joies et les peines 
partagées. Merci pour la belle communauté que nous formons ensemble, riche de 
sa diversité et de son ouverture. Merci à mes frères Daniel, Luc, Francis et Vincent. 
Un beau compagnonnage. 

Un nouveau visage nous rejoint pour la première fois : Prosper Gasto, le 
nouveau curé de la paroisse. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. Sa 
présence est gage de renouveau et de dynamisme. 

L’arrivée de nouvelles personnes interroge la communauté sur sa qualité 
d’accueil et d’ouverture. Accueillir, c’est accepter d’être bousculé dans sa manière 
d’être et de vivre, c’est prendre le temps de s’asseoir pour nous redire pourquoi 
nous sommes-là et ce qui nous réunit. Accueillir, c’est en même temps se déplacer 
en donnant toute sa place à l’autre et en réajustant le projet commun. Savoir ainsi 
perdre du temps, c’est en gagner pour construire ensemble la communauté. 

Le mois de septembre marque aussi la reprise de nos activités : catéchèse, 
aumônerie, réunions des services, célébrations…C’est le moment des calendriers 
et des plannings. Il est bon de ne pas nous laisser accaparer, mais de toujours 
tendre vers l’essentiel : le service de la communauté. 

Ensemble, nous voici donc embarqués pour une nouvelle année riche de 
promesses.  Á chacun de s’y engager en donnant le meilleur de lui-même avec ses 
dons et ses talents dans la complémentarité et la coresponsabilité pour que notre 
communauté soit signe de la vitalité de notre Église diocésaine, en cette année 
jubilaire. 

Belle nouvelle étape à tous ! 

Père Claude 
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Notre séjour en Pologne pour les JMJ : 
 

Cet été, en Pologne, nous formions un groupe de 11 pèlerins : le Père Daniel, le 
Père George Marie, Precille, Wilfred, Wicliff, Francis, Ludovic, Paul, Nicolas, Bruno, 
et Rocio. Nous sommes partis le 17 juillet de l’église de Neuilly. Dans le car, nous 
étions avec les groupes de Sceaux et d’Antony. Après 22h de trajet, nous arrivons à 
Lodz (3e plus grande ville de Pologne). C’est notamment la ville où St Faustine à 
entendu l’appel du Christ à le suivre en entrant au Couvent. 
 

Ainsi, nous avons été accueillis dans 3 familles pour 1 semaine.  
Durant cette semaine, nous rencontrions des milliers de jeunes du monde entier. 
C’était le festival « Paradise in the city » organisé par la communauté du Chemin 
Neuf. La journée type commençait par « la minute Paradise », un petit temps festif 
pour réveiller le corps en dansant. Puis venait l’heure spirituelle à 9h et à midi 
l’eucharistie. Le soir à 22h, c’était la fête. Le reste de la journée, il nous était 
proposé des conférences, du sport, ou encore une visite de la ville. 
 

Le dimanche 24 Juillet, nous avons dit au revoir aux familles avec un pincement au 
cœur, très touché par leur accueil chaleureux.  C’est parti pour les JMJ à Cracovie, 
Des millions de jeunes y étaient attendus.  Après 4 heures de routes, nous arrivons 
à Slomniki, un petit village à une vingtaine de km de Cracovie. C’est ici que nous 
logions. Les prêtres et les filles dormaient chez l’habitant tandis que les garçons 
étaient logés dans un gymnase.  Ici, la journée type débuta à 10h par une catéchèse 
à l’église de Slomniki, puis vint la messe à midi. L’après-midi était libre et nous nous 
rendions tous les jours à Cracovie : à 15 minutes de marche et trente minutes de 
train. 
 

Durant cette semaine, il y a eu 5 temps forts : 
- La visite du Sanctuaire St Jean Paul II et du Sanctuaire de la divine 

miséricorde le lundi. 
- Une gigantesque messe d’ouverture le mardi où tout le monde était réuni.  
- La cérémonie d’accueil du Pape François le jeudi. 
- Le Chemin de Croix du vendredi. 
- La veillée avec le pape au Campus Misericordiae, où nous étions des 

millions à dormir à la belle étoile. 
 

Le Dimanche 31 Aout, c’était déjà l’heure de partir et de retourner à Paris. 
Nous avons passé une très bonne semaine à Cracovie, tout était très bien organisé, 
les habitants du village étaient super, et il y avait toujours des volontaires le soir 
pour nous proposer de nous raccompagner à notre dortoir. L’accueil des Polonais a 
été grandiose. Nous n’oublierons pas ces 2 semaines passées en Pologne. 
Jésus est bien vivant ! Alléluia !      Ludovic. 

Ordination d’Olaf 24/07/2016 
 

Nous sommes arrivées le samedi 23 juillet à l’Abbaye de Knechtsteden et avons été 
chaleureusement accueillis par le Père Bruno Traechtler qui parlait français. Cette 
abbaye, en ruines, a été achetée par les spiritains en 1895 en vue de la formation des 
missionnaires pour l’Afrique orientale sous mandat allemand (Tanzanie et Afrique du 
sud).  L’Eglise abbatiale (construite en style roman)   Sainte-Marie-Madeleine et Saint-
André, fut consacrée  Basilique en 1974 car elle accueillait de nombreux pèlerins qui 
venaient vénérer une image miraculeuse. En 1996, la maison provinciale des spiritains 
s’installe à l’abbaye. Ils hébergent un collège, proposent des hébergements aux 
visiteurs, disposent d’une grande bibliothèque, d’un magasin qui offre des légumes, du 
pain, des produits locaux,  des cartes, des livres et des objets religieux. La communauté 
a accueilli une trentaine de réfugiés. Le domaine reste ouvert et de nombreux les 
randonneurs traversent le domaine. 
Les spiritains  nous ont accompagnés et guidés. Ils nous ont conté l’histoire de l’Abbaye, 
beaucoup parlent anglais  et bien d’autres langues et ils étaient heureux de se 
retrouver pour accompagner Olaf toujours disponible et attentif. Nous avons retrouvé 

le Père Joseph venu de Pologne. 
 

Le dimanche24, dans une basilique joliment parée, en présence de ses parents, de ses 
amis, de ses confrères de toutes nationalités et de nombreux chrétiens, nous avons 
assisté à l’ordination d’Olaf Derenthal  (ordination spiritaine attendue depuis ¼ de 
siècle). C’est l’Evêque Emérite Spiritain Peter Marzinkowski d’Alindao de Centrafrique  
qui a ordonné Olaf en présence de l’Evêque Diocésain Monseigneur Nestor Yapaupa  
qui lui succède en Centrafrique. 
 

Nous étions une dizaine de Saint Stanislas. Les membres de la chorale venus des quatre 
coins de l’Allemagne avaient participé au programme « MaZ, missionnaires pour un 
temps », dans une communauté à travers le monde C’est d’ailleurs dans le cadre de ce 
programme qu’Olaf a fait la connaissance des Spiritains. 
 

La liturgie d’accueil, de la parole de l’ordination avec l’engagement d’Olaf  était en 
allemand, la litanie des Saints en français chantée par Jacqueline et Florian Renaud, 
animée par Florence. Le chant d’accompagnement de la Vêture en anglais, le credo en 
latin, le chant de la Paix en sango et le chant d’action de grâce en français. 
 

La cérémonie a duré trois heures, trois heures de bonheur, portée par une animation 
vivante, une chorale dynamique  avec des moments de recueillement intenses. 
 

Un repas de fête a suivi la cérémonie et le père d’Olaf s’est exprimé en allemand sur la 
vocation de son fils qui est affecté en Centrafrique.  
Vous trouverez sur le site www.spiritains-jeunes.fr toutes les photos de la cérémonie. 
                                                                                                           

            Monique Chevrier 
 



SEPTEMBRE 
 

Rentrée scolaire 2016  Jour de reprise : jeudi 1 septembre 2016 
 

04 Dimanche :  23
e
 ordinaire C 

 

07 Mercredi : 18h30 Réunion St Vincent de Paul (salle Saint André) 
 

10 Samedi :    10h00                 Inscription des KT (à l’accueil) 
� Rencontre des catéchistes (bungalows) 

 

11 Dimanche :  24
e
 ordinaire C 

 

13 Mardi : 20h15           Réunion EAP (salle Saint André) 
 

15 Jeudi : 10h00 -14h00 Réunion des curés du Doyenné de la Pointe Sud 
      (St JB de Sceaux) 
                 14h00 – 16h00 Réunion Conseil économique et Economat diocésain 
                 20h00 Réunion animateurs liturgiques (salle Saint André) 
 

17 Samedi : 10h00  Préparation au Baptême (salle Saint André) 
� Inscription KT (à l’accueil) 

 

18 Dimanche : 10h30 25
e
 ordinaire C 

� Messe de rentrée St Vincent de Paul animée par la Conférence   
Saint Vincent de Paul. 

 

20 Mardi : 20h00  - Réunion des parents du KT/Aumônerie (Bungalows) 
 

21 Mercredi :  Rentrée du KT 

� 20h – 21h30 Soirée Saint Stanislas « Le rôle des femmes 
dans la résurrection » animée par Martine Leduc et Bénédicte Bin 
(bungalows) 

 

22 Jeudi :                         15h00  Réunion équipe accueil (salle Saint André) 
 

23 Vendredi :                 16h30  Messe aux Mathurins 
                                         20h30 PCFF Bas Coudrais (salle Saint André) 
 

24 Samedi :            10h00  Préparation au baptême (salle Saint André) 
 

25 Dimanche :   26
e
 ordinaire C  

            11h30  Baptême 
� Pèlerinage des catéchistes à Nanterre (Année de 

la Miséricorde) 
 

30 Vendredi : 9h00 Messe de rentrée du collège Saint Gabriel (pas de messe à 8h30) 
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