Le CCDF-terre solidaire a organisé samedi 25 février
2017 à Bagneux une conférence-débat sur le thème
« citoyenneté et démocratie » animée par Jean-Marie
Fardeau, ancien secrétaire général du CCFD,
actuellement délégué général de VoxPublic,
association citoyenne.
Souvent déçus par l’action de la démocratie
représentative ainsi qu’en témoigne l’évolution croissant de l’abstention à toutes
les élections, les citoyens recherchent des formes plus directes pour exprimer leurs
revendications et leur désir de faire évoluer la société vers plus de justice et
d’égalité.
Cette citoyenneté collective s’est déjà manifestée par le lancement de grandes
pétitions : ainsi, en 1998, la campagne pour l’annulation de la dette des pays
pauvres a recueilli plus de 28 millions de signatures. Au cours de ces dernières
années, cette citoyenneté a étendu sa sphère d’intervention à de nombreux enjeux
de société : consommation alternative avec le circuit court des AMAP, accès au
logement (DAL), défense des sans-papiers, soutien des gens du voyage, etc.
A côté de l’action traditionnelle des politiques et des associatifs émerge une
citoyenneté collaborative. Celle-ci s’appuie sur internet et fonctionne en réseau
pour mobiliser et multiplier les ressources d’investigation et de traitement de
données afin de mener de grandes enquêtes que les médias traditionnels n’ont pas
les moyens d’assurer. C’est ainsi que l’affaire des Panama Papers a éclaté et
qu’actuellement s’opère un large recensement des groupes de pressions (lobbies).
Dans le cadre des élections en France, un collectif d’associations dont le CCFD-Terre
Solidaire, fortes de leur expérience et du soutien de millions de citoyens, appelle les
candidats à s’engager sur 15 propositions pour « Une France solidaire dans le
monde » , regroupées sous trois thèmes : partager justement les richesses pour
mettre fin à la pauvreté et aux inégalités, promouvoir la justice climatique et la
souveraineté alimentaire, faire respecter les droits en France comme dans les pays
du sud.
Pour plus de détails, consulter le site : http//solidarité2017.org/
Odile et Claude Desplanches

Bonne et Joyeuse fête de Pâques à tous.
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Quelle est l’espérance de Pâques, qu’est-ce que j’attends de Pâques ?
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Bonnes vacances pour les deux premières semaines. La deuxième est la semaine
sainte, avec le triduum, c’est-à-dire les trois jours : jeudi (Cène du Seigneur),
vendredi (Passion du Christ), samedi (Vigile pascale). Ne manquez pas les
célébrations du soir de ces trois jours saints. Le mardi saint, vos prêtres ont une
rencontre à Nanterre avec l’évêque Monseigneur Michel Aupetit, pour la messe
chrismale qui permet la consécration des saintes huiles des sacrements.
La 3ème semaine se terminera par le premier tour des élections présidentielles, et
la 4ème sera sanctifiée par la visite de notre patronne (du diocèse) Sainte
Geneviève, qui a sauvé Paris de l’invasion des « Barbares » de l’époque. Bonne
occasion de venir la prier.
L’espérance qui est la nôtre aujourd’hui est semblable à celle des pèlerins qui
sortaient, avec Moïse, de l’Egypte où ils étaient traités comme des esclaves.
Avant de sortir du pays, ils ont mangé un repas frugal d’agneau cuit à la braise
avec des herbes amères, à la hâte, en tenue de voyage : « vous mangerez en
toute hâte, c’est une pâque pour le Seigneur » Exode 12,11. « Cette nuit-là je
parcourrai l’Egypte..» Exode 12,12. C’est le passage du Seigneur qui frappe les
Egyptiens, mais passe outre là où les linteaux des portes sont marqués du sang
de l’agneau immolé par le peuple de l’Alliance. Pâques = passage.
« C’est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur qui a passé au-delà des maisons
des Israélites en Egypte : il frappait l’Egypte, mais épargnait nos maisons » dit
Moïse pour expliquer le rite aux enfants (Exode 12,26-27). La Pâque juive a
préparé la Pâque chrétienne : le Christ agneau de Dieu est immolé sur la Croix
(vendredi saint), mangé (à la Cène du jeudi saint, par avance) comme l’agneau de
la Pâque juive décrit en Exode 12, 2 à 5.
La messe est sacrifice et repas, en raccourci, en mémorial de ce qui s’est passé.
Les trois jours saints déploient ce raccourci en trois jours qui font un seul tenant :
repas-mémorial d’abord le jeudi, passage de la vie à la mort le vendredi en
passion du Seigneur, passage de la mort à la vie le samedi en veillée pascale qui
fête la Résurrection de Jésus, notre sauveur. Chaque année la liturgie chrétienne,
en son centre, s’organise autour de la Messe, sacrifice et repas.
............

Notre espérance est d’être sauvés d’un nouvel esclavage. J’attends de Pâques que
le Christ me nourrisse de son Corps et me lave de tout péché.
P. LUC

AVRIL
Vacances de printemps/vacances de Pâques: du samedi 1 avril au mardi 18
avril 2017
Rencontre KTQ à l’église de la Pentecôte

01 Samedi : 15h00

ème

02 Dimanche :

5

Dimanche de Carême

04 Mardi : 20h15

Réunion EAP (salle Saint André)

05 Mercredi : 18h30

Réunion groupe St Vincent de Paul

07 Vendredi : 19h00

Chemin de Croix

09 Dimanche : 10h30

Dimanche des Rameaux et de la Passion

19 Mercredi :

19h atelier Bible avec le père Elvis

21 Vendredi : 16h30 Messe aux Mathurins
19h00 Réunion Fraternité Spiritaine (salle St André)
22 Samedi :

Retraite des confirmands adultes.

23 Dimanche : 10h30 Messe du 2ème Dimanche de Pâques
- Miséricorde divine - Accueil de la statue de Sainte Geneviève
dans la paroisse dans le cadre des 50 ans du diocèse.
26 Mercredi : 12h00 Messe de Sainte Geneviève
20h00 Réunion autour de Sainte Geneviève
28 Vendredi : 19h00 Veillée Sainte Geneviève animée par Frat. Spiritaine
29 Samedi : 10h30 Présentation de Ste Geneviève aux KT et Aumônerie

11 Mardi :

Semaine du Pardon et de la Réconciliation (permanence des
prêtres pour le sacrement du pardon) (église)
 18h00 : Messe Chrismale à la cathédrale de Nanterre.

12 Mercredi : 19h00

30 Dimanche :

3ème Dimanche de Pâques
10h00 Départ de Sainte Geneviève pour Clamart.
16h00 Réunion PCFF les Paradis chez Lise
**************************

Denier de l’Eglise : la campagne 2017 est lancée.

Célébration Pénitentielle

Pourquoi donner ?

TRIDUUM PASCAL
13

14

15

JEUDI SAINT

VENDREDI SAINT

SAMEDI SAINT

20h00

15h00

10H00
Préparation au
Baptême

Chemin de Croix

Célébration de la
Sainte Cène

20h00
Célébration de la
Passion

21h00
VEILLEE PASCALE

16
DIMANCHE DE PÂQUES
10H30 Messe de la résurrection
11h30 Baptême de Dimanche de Pâques

Pâques Œcuménique à la Défense (pas de messe le soir à 18h30)

Le fonctionnement de notre paroisse et l’entretien des locaux nécessitent des
ressources financières qui proviennent exclusivement de notre communauté
paroissiale.
En effet, nous ne recevons aucune subvention ni de l’État ni des collectivités locales
et le maintien en état de notre église, construite après 1905, est entièrement à la
charge de la paroisse.
Malgré une gestion rigoureuse des dépenses, l’équilibre financier n’est pas assuré
car depuis plusieurs années, nous devons faire face à une baisse du nombre de
donateurs.
C’est pourquoi votre contribution, même minime, est indispensable pour que notre
communauté reste toujours vivante dans le quartier des Blagis.
Comment donner ?
Vous trouverez au fond de l’église une enveloppe destinée à recevoir votre don par
chèque. Mais vous pouvez également faire un versement par internet, ou procéder
par prélèvement automatique pour répartir votre offrande sur l’année. (voir le lien
sur le site de la paroisse).
Par avance, un grand merci !

