
Projet de rénovation de la crypte. 
 

Notre église a été rénovée au cours des années et on s'y sent bien. Beaucoup de 
personnes - et pas seulement, des paroissiens - y font une halte pour se recueillir et 
prier. 
 

La crypte est restée en l’état depuis longtemps : la peinture, l'isolation, l’électricité 
et l'éclairage, le chauffage, l’aération ont vraiment besoin d’être rénovés... 
 

ET pourtant c'est le lieu de la paroisse qui est le plus fréquenté ... le savons-nous ? 
 

- Le matin, les laudes suivies de la messe sont chantées par les pères spiritains et un 
petit groupe de fidèles.   
- le vendredi 19h : l'adoration. 
- des veillées - célébrations y sont animées 
- le samedi, un groupe de prière s’y retrouve 
- messes de samedi et dimanche soir. 
- la Parole pour les enfants au cours des messes dominicales 
- les baptêmes ... 
- les répétitions de chants... etc. 
 

La salubrité et la beauté favorisent le recueillement et honorent la grandeur et le 
respect envers notre Dieu, Père, Fils et Esprit. 
C’est pourquoi, l’EAP et le Conseil économique ont pris l’option de la rénovation du 
lieu. 
 

Des devis ont été demandés et les travaux envisagés s’élèveraient à un montant de 
l’ordre de 25 000 €. 
 

Vous connaissez les faibles finances de la paroisse c’est pourquoi nous ouvrons une 
souscription exceptionnelle pour que chacun, selon sa capacité, puisse contribuer 
au financement de ce projet. Nous comptons sur votre générosité. 
 

Vous pouvez d’ores et déjà nous faire parvenir votre contribution par chèque à 
l’ordre de la paroisse, en indiquant au dos, « souscription pour la rénovation de la 
crypte ». 
 

Très fraternellement, 
Père Prosper 
 
NB : Comme pour le Denier de L’Eglise, votre don sera déductible de votre impôt 
sur le revenu, à hauteur de 66% du montant versé. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

"A l'écoute des jeunes, marchons ensemble à la suite du Christ" 
Vivre le Carême en 2019 

 

Chrétiens, nous nous plaignons parfois de constater que l’on parle peu du 
Carême. Il est facile d’accuser les médias. Mais le Carême est un temps où l’on doit 
s’interroger d’abord sur son comportement avant de juger les autres. 
Comment vivons-nous notre Carême ? Comme les sportifs s’entraînent pour 
devenir compétitifs, le Carême est un entraînement à suivre le Christ dans sa 
Pâque. Dans le don total de soi-même. Dans le vide de la mort pour recevoir le 
plein de la résurrection. 

 

Faire le vide intérieur… au point de ne plus s’occuper de soi et d’avoir faim. Faim de 
Dieu. Faim de l’autre. Contempler le Christ et vouloir le suivre. L’entendre dire « j’ai 
faim » … « j’ai soif ». Entendre sa voix dire j’ai faim par les 821 millions de 
personnes qui, dans l’humanité d’aujourd’hui, ne mangent pas à leur faim. Dans 
notre société qui, même si elle est rude, ne connaît pas la faim, se faire pauvre, 
sortir de son confort pour entendre le cri des affamés. 

 

Entendre et se laisser toucher. Nous ne sommes pas le Bon Dieu, nous ne 
pouvons pas tout faire. Mais nous pouvons faire quelque chose. Depuis plus de 50 
ans, les mouvements de l’Église catholique en France et les évêques ont décidé de 
nous proposer de faire quelque chose… et c’est pour cela qu’ils ont créé le CCFD-
Terre Solidaire et invitent à participer à la quête de Carême : le CCFD-Terre 
Solidaire est un organisme qui permet de rassembler les prières, les volontés et les 
dons afin de rendre ceux-ci efficaces. Efficaces parce que fraternels.  

 

Le CCFD-Terre Solidaire ne distribue jamais l’argent directement : il sait que 
la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Il y a une manière de 
donner qui humilie ou infantilise. Le CCFD-Terre Solidaire a opté pour le partenariat 
: il devient partenaire et soutient dans leur action contre la faim des associations 
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locales et des diocèses : ainsi il les valorise et leur permet d’agir. 
Voilà le Carême. Faisons-en sorte d’être heureux d’entendre le Christ nous dire : « 
j’avais faim et vous m’avez donné à manger ». 
 
Mgr Michel Dubost 
 Évêque accompagnateur du CCFD Terre Solidaire. 
 

  Conférence-débat du CCFD sur l’accaparement des terres au Congo. 
 

Samedi 2 février 2019, Samuel Pommeret, chargé de mission au CCFD- Terre 
Solidaire, était invité à Bagneux pour tenir une conférence sur l’accaparement des 
terres au Congo et la lutte des petits paysans. 
Il nous a rappelé en préambule que la République Démocratique du Congo – RDC - 
est un pays d’une immense superficie, avec le deuxième bassin forestier du monde, 
et qui dont le sous-sol regorge d’importantes ressources minières. 
Sur le plan économique, la production de l’huile de palme a toujours été 
emblématique en RDC. Implantée depuis longtemps, la firme agro-alimentaire 
Unilever a revendu en 2009 ses exploitations - qui s’étendaient sur plus de 107 000 
hectares - à une société canadienne, FERONIA. Pour améliorer la production et 
opérer dans une démarche qui se voulait éthique, FERONIA a fait appel à des 
financements provenant de plusieurs agences de développements européennes, 
dont l’agence française de développement (AFD), qui investissent via un fonds logé 
dans un paradis fiscal, l’île Maurice. 
Si l’objectif louable de ce projet est de lutter contre l’insécurité alimentaire, la 
situation sur le terrain est catastrophique : conditions de travail déplorables - avec 
violation du droit du travail et emploi des enfants -, avance sur salaire avec taux 
d’usure, violences physiques contre les travailleurs et les riverains, violation du 
droit au sol avec non-respect du bornage des terres, etc.  
Par ailleurs, les populations locales n’ont plus de terres pour la culture vivrière, 
autrement dit pour se nourrir. 
Ainsi, depuis plusieurs années, le CCFD fait le constat que les agences de 
développement, en privilégiant le financement indirect des entreprises privées qui 
luttent contre l’insécurité alimentaire, n’ont pas adopté une vraie politique de 
maîtrises des risques sociaux, environnementaux, éthiques et fiscaux. Il s’en suit 
une dilution des responsabilités, une opacité des circuits génératrice de 
dévoiements des pratiques de développement économique équitable. 
Pour le CCFD, l’agro-business n’apparait pas comme un modèle viable pour 
résoudre les problèmes alimentaires des pays en difficulté. Face à cette situation, le 
CCFD mène une double action : alerter les agences de développement sur les 
dérives de leur mission, et sur le terrain, travailler avec toutes les associations - en 

s’appuyant notamment sur les aspirations des femmes à un meilleur statut – pour 
les aider à obtenir des conditions de vie décentes et une vraie souveraineté 
alimentaire.  
Claude Desplanches 
 

Récollection paroissiale du 17 février 2019 : joie de se voir 
autrement 

 

Cette retraite s’est déroulée à Chevilly-La-Rue sur le thème « Etre disciple du Christ 
sur les chemins de l‘Evangile ».. 
 

Le Père Evariste SHIRIMA, Spiritain et originaire de Tanzanie, nous a défini ce qu’est 
un disciple : un chrétien qui marche sur le chemin de l’Evangile. Et comment 
marcher sur les chemins de l’Evangile ? 
 

Tout disciple est appelé à la cohérence avec lui-même, à l’opposé de ce que relate 
Marc 7-6 : « Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi ! »). 
 

Le disciple suit la règle d’or (Matthieu 7-12 : « Tout ce que vous voulez que les 
hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux »). 
Il est aussi appelé à pardonner et à devenir un instrument de réconciliation  (voir 
Actes 7’51-8,1 le martyre d’Etienne). Le pardon est une nécessité humaine qui 
conditionne le bonheur et recrée la relation. « Il n’y a pas de famille ou de couple en 
bonne santé sans pardon » (Pape François). Le pardon libère l’offensé, mais aussi 
l’offenseur. Si la rancune est un poison qui tue, « le pardon, s’il ne change pas le 
passé, enrichit l’avenir » (St Jean-Paul 2) . 
 

Etre un disciple engagé, c’est aimer Dieu mais aussi aimer son prochain, car l’amour 
est le fondement même de la Vie (1ère lettre de St Jean 4,20  « Celui qui dit aimer 
Dieu et déteste son prochain, c’est un menteur». 
 

Avec le lavement des pieds (Jn 16, 1-15), Jésus appelle les Chrétiens au service les 
uns des autres, et nous invite à sortir de l’égoïsme. L’Amour, c’est quand le 

bonheur de l’autre est plus important que le nôtre. Matthieu 7, 24-27 nous dit que 
nous devons construire sur un roc. Le roc, c’est l’amour de Dieu, et c’est cet amour 
qui permet de résister à la tempête. Avec Jésus, la famille sera assez solide pour 
résister aux tempêtes de la vie (mensonges, commérages…). 
 

Nous prions pour que nous puissions répondre à l’amour inconditionnel de Dieu, et 
marcher plein d’espérance. Et « si nous ne pouvons pas être un pont pour relier les 
gens, au moins ne soyons pas un mûr pour les séparer ». 
 

Phylis et Odile 



CALENDRIER PAROISSIAL 2019 
Mars. Année C. 

 
3 Dimanche : 8e dimanche du temps ordinaire.  
 

5 Mardi : Réunion d’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 
 

6 Mercredi, Mercredi des Cendres.  
 12h00 : Messe avec imposition des cendres à la crypte. 
 19h00 : Messe avec imposition des cendres dans l’église,  
 suivie par une rencontre avec repas « bol de riz » à la salle St André. 
 

7 Jeudi : 15h30 : Réunion d’Equipe d’Accueil. 
   20h00 : Préparation au mariage. 
 

9 Samedi. Appel décisif des catéchumènes adultes, à la Cathédrale. 
 

10 Dimanche 1er dimanche de Carême 
 10h30 Messe animée par l'équipe de l'accueil 
 

13 Mercredi 18h30 : Réunion d’équipe de Saint Vincent de Paul.  
           20h30/22h00 : Rencontre “Mercredi de St Stanislas” sur le  
  thème : Trois questions essentielles sur l’Eglise. 

 

15 Vendredi 20h00 : Rencontre de Petit communauté fraternelle de foi (PCFF) 
   de la Fontaine Chez Nadia 
 

16 Samedi 11h30/12h00 : Messe de la catéchèse, aumônerie à la crypte. 
 15h30/17h00 : Eveil à la foi sur le thème « La différence » 
 15h30 : Rencontre du catéchuménat à la Pentecôte  
 

17 Dimanche : 2e dimanche de Carême. 
 15h00 : Appel décisif des catéchumènes collégiens et lycéens à  
  l’église Stella-Matutina de Saint Cloud. 
 

19 Mardi : Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, 
    patron de l’Eglise universelle, Solennité. 
 19h30/21h00 : Atelier Bible (suite sur la lettre aux Hébreux). 
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22 Vendredi  15h30 : Messe à la maison de retraite de Mathurins. 
  19h00 : Préparation au mariage. 
  20h00 : Soirée cinéma aumônerie. 
  20h30 : Réunion d’information pour pèlerinage en Terre  
  Sainte du samedi 19 au samedi 26 Octobre 2019. 
  Ouverte à tous à l’église de la Pentecôte.     
                 

24 Dimanche : 3e dimanche de Carême. 
 10h30 : Messe présidée par notre Evêque, Mgr Matthieu Rougé. 
 Pas de messe samedi et dimanche à 18h30. 
 
25 Lundi Annonciation du Seigneur, Solennité. 
 
27 Mercredi :  9h30/16h30 : Formation commune prêtres, diacres, Laïcs en 
  Mission Ecclésiale à Issy-les-Moulineaux. 
 

31 Dimanche : 4e dimanche de Carême. 
 15h/17h : prière de guérison et de délivrance, à la Cathédrale. 
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NOS JOIES et NOS PEINES 
 

BAPTÈMES :  Mathilda et Daisy NGUYEN (10/2), Dane PORQUET (10/2) 
 

SÉPULTURE : Athanase SERVIUS (04/1) 
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