AGENDA - NOVEMBRE 2018

Lundi 5


EAP de St Cyr-Ste
Julitte à 20h30 à la
maison interparoissiale

Samedi 10




Mardi 6




Equipe Pastorale de
Villejuif de 16h30 à
18h15 à la maison
interparoissiale
1ère des 4 soirées
en secteur, à Gentilly, animée par le
Dr. Françoise MICHAUD
sur
le
thème « Parents et
désir d’enfant :
jusqu’où ? Comment ? Quelle fécondité ?»

Jeudi 8


Prière de louange à
Notre-Dame
des
Apôtres, de 20h à
21h30

Vendredi 9


à 19h30 à la Maison
Interparoissiale,
préparation des lycéens à la Confirmation (lettre à
l’évêque)

Catéchisme
primaire de 10h à
11h30
Éveil à la foi pour
les 4-7 ans à 14h30
à NDA

Mardi 20


Vendredi 23


Dimanche 11




centenaire
de
l’armistice de la
grande guerre
messe en famille
dans chaque paroisse

Samedi 17


Préparation
au
baptême à 14h30 à
la maison interparoissiale

Dimanche 18




Journée mondiale
des pauvres
Journée du Secours
Catholique
Table Ouverte Paroissiale (TOP) pour
la paroisse St Cyr à
la Maison interparoissiale

Al Mawlid chez les
Musulmans (anniversaire du prophète)



Soirée « ATD QuartMonde » 20h30 à
Ste Colombe
à 19h30 à la Maison
Interparoissiale,
l’évêque vient rencontrer les lycéens
confirmands

Dimanche 25


Retraite des accompagnateurs du
catéchuménat

Vendredi 30


à 19h30 à la Maison
Interparoissiale,
préparation des lycéens à la Confirmation

Maison interparoissiale, 2 ruelle aux Puits 94800 Villejuif. - Tél. : 01.47.26.01.03 – Fax : 09.58.17.01.90 – E-mail : paroissesvillejuif@gmail.com – Comité de rédaction :
S. Domenc ; F. Gestre ; Père J.-P. Tidi Makambila ; Père Marc Mangot ; J.-P. Lance ; Père Ph. Louveau
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EN BREF
Feuillet mensuel des communautés catholiques de Villejuif n° 54
Novembre 2018
St Cyr-Ste Julitte – Notre-Dame des Apôtres - Ste Thérèse - Ste Colombe

www.cathovillejuif.fr

« A propos des abus sexuels »,
LE PAPE FRANCOIS NOUS A ECRIT :
parlons-en !
Le 20 août dernier, le Pape François a écrit une « lettre au Peuple de Dieu » « à
propos des abus sexuels ». L’avons-nous lue ? Nous en avons certes entendu
parler… Mais nous nous imaginons peut-être que c’est un texte long, comme
une encyclique… Nous n’avons sans doute pas pris la peine d’aller sur internet
pour en trouver le texte. Ce n’est pas une encyclique, mais une vraie lettre,
brève, qui s’adresse à nous tous. C’est une première ! François passe pardessus les évêques et les prêtres pour s’adresser à tous les baptisés parce qu’il
pense que, sans eux, sans vous, rien ne changera dans notre Église.
La première exigence, c’est de lire cette lettre. Vous la trouverez dans ce numéro d’EN BREF. Prenez le temps de la lire. Elle nous parle de la souffrance des
victimes, de la honte des catholiques, de jeune et de prière, mais elle nous mobilise pour une « transformation » de l’Église. Et elle pointe ce que le pape considère comme la racine du mal : le cléricalisme. De quoi s’agit-il ?
La deuxième exigence, c’est de regarder la réalité en face. On préférerait tous
parler d’autre chose ! La tentation est forte de glisser la poussière sous le tapis… mais c’est justement cela qui a empêché tant de victimes de parler et
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d’être entendus. Il nous faut le courage d’assumer ce péché de notre
Église et de nous interroger : qu’est-ce qui a permis tout cela, cette
« culture de l’abus » ? Ne laissez pas les évêques et les prêtres se débrouiller
tous seuls. Nous avons besoin de vous, ne serait-ce que pour en parler ! Car
nous avons tellement mal que nous n’osons pas en parler.
La troisième exigence, en effet, c’est d’en parler. Nous vous proposons une
soirée, le jeudi 6 décembre, à 20 h 30 à la maison interparoissiale, 2 ruelle au
puits. Le pape nous écrit : parlons-en ! Venez dire comment vous avez reçu
cette lettre, venez dire votre souffrance, venez dire ce que vous pensez de la
vie et du ministère des prêtres, venez dire comment vous comprenez le cléricalisme dont parle François, venez dire comment vous en êtes peut-être victime
ou complice, venez dire si vous êtes d’accord ou pas avec François. Ne nous
laissez pas tout seul avec ce drame.
Notre Église doit changer. Cette crise est un appel à une conversion personnelle
et collective. Cela dépend donc de chacun de nous. Mettons-nous à l’écoute de
ce que l’Esprit-Saint dit à notre Église à travers ces vies brisées.
Jean-Pierre Roche, prêtre.

CARNET PAROISSIAL - Octobre
Nous prions pour les défunts et leur famille –
Ginette CHARLET, Monique STOLLER, Catherine
SEVESTRE, Raymonde GAUTHIER, Geneviève
POURNY, Odette MARTIN, Marie-Antoinette
LAFONT, André THIL, Sara SOISSOKO, Pierre VITALI, Françoise CALBARDURE

Baptêmes d’enfants à Villejuif
Elsa LEMOINE VIAGGIO,
Myriam OLLIVIER

SPES AFTERWORK pour les 17-35 ans
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https://www.paris.catholique.fr/spes-after-work.html
Un temps de louange, d’enseignement et de prière en 4 soirées ouvert aux 17 –
35 ans dans l’église St Louis de Vincennes sur le thème : Comment
Dieu vient transformer ma vie ?
3 rendez-vous à venir :
• Accueillir le Christ –
Vendredi 7 décembre 2018
• Recevoir l’amour du Père –
Vendredi 5 avril 2019
• Comblé par l’Esprit –
Vendredi 14 juin 2019
SPES Une vie transformée par la prière. Vendredi 19 octobre 2018, pour tous
c’est une première fois. Nous étions 6 et nous avons vu, entendu et partagé.
Vu : « une église St Louis de Vincennes dans la pénombre, des bénévoles nous
accueillent. Des lycéens, des étudiants, des adultes s’installent. L’église est
pleine.
Entendu : Les instruments lancent les premières notes, Grégory et Alexia chantent, leurs paroles illustrées s’affichent sur l’écran. L’assemblée, frileuse au
début, associe sa voix, sa joie et s’unit à la prière. Un silence habité s’installe,
pas quelques secondes, non, un silence priant et Grégory enseigne avec ce qu’il
vit, dans sa foi et ses doutes. De mon côté, avec mon aube, je donne le pardon
que Dieu offre dans sa grande miséricorde.
Partagé : La prière s’achève, l’assemblée se retrouve dans la crypte. Elle partage, mange, se parle, se repère, rit et s’écoute. Rendez-vous le 7 décembre »
P Marc
« Spes, c’était un super moment. C’était une première pour moi. Prier en chantant est un moyen de prier tout en se défoulant et avec d’autres. Ça a été aussi
un moyen de se retrouver avec le groupe et de faire la connaissance de Joséphine qui demande à être confirmée. J’ai trouvé que ça fait du bien ce genre de
repos de prière pour soi et ses proches en mode « concert » où chacun peut
exprimer et réfléchir sur sa foi
L’ambiance, le fait de tous être réunis comme ça change de la messe. »
« Super moment. C’était une première pour moi. Et franchement je recommande à d’autres de venir. Et j’ai pu faire la rencontre de quelques-uns d’entre
vous. Merci beaucoup ».
Antony, Joséphine et Karl
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LE SAVIEZ-VOUS ?

PORTRAIT : Marie-Louise:



La fin de l’année civile approche : merci de verser votre participation à la campagne 2018 du DENIER DE L’ÉGLISE sans trop tarder. Bientôt il sera trop tard !

"Je veux remercier le Seigneur en tout temps,
Que ma bouche ne cesse pas de le louer". Ps 34



Mardi 6 novembre, à Gentilly, c’est la 1 des 4 soirées proposées sur les Rives
de l’A6 pour mieux comprendre et vivre la foi qui nous anime. Mme Françoise
MICHAUD, gynécologue membre du Comité national de l’ACI, nous invitera à
réfléchir sur le thème : « Parents et désir d’enfant… Jusqu’où ? Comment ?
Quelle fécondité ? »



Le dimanche 11 novembre, les cloches de l’église communale sonneront deux
fois : une première fois à 10h15, comme tous les dimanches, pour appeler les
fidèles à la messe de 10h30 et une seconde fois, à 11h précises, pour permettre aux paroissiens de s’associer à la commémoration nationale du centenaire de l’armistice qui mit fin à la grande guerre.



ère

La Table Ouverte Paroissiale (TOP) de St Cyr-Ste Julitte, c’est le dimanche 18
novembre, à l’issue de la messe de 10h30, dans la maison interparoissiale.
Merci à tous les invitants de remettre la demi-feuille d’inscription dûment
remplie avant le 10 novembre dans la boîte aux lettres de la Paroisse, 2 ruelle
au Puits, ou de la remettre à la fin de la messe du dimanche. On peut aussi
joindre Fanny par mail fanny.kouakou@sfr.fr ou par téléphone au 06 12 07 03
42 entre 16h et 21h.



Le vendredi 23 novembre, venez découvrir l’action du Mouvement « ATD
Quart-Monde » à 20h30 à Ste Colombe !



Vous avez été choqués et l’êtes encore par les scandales qui, depuis quelques
mois, ont atteint notre Église et le ministère des prêtres plus particulièrement.
Retenez la soirée du jeudi 6 décembre : nous y réfléchirons à partir de la
« Lettre au Peuple de Dieu » que le pape adressa dès le 20 août à tous les
membres de l’Église.



Dimanche 9 décembre, l’association ANIMAE vous convie à son Marché de
Noël, de 11h à 17h à Ste Colombe

La rosée du ciel abreuve l'aridité de la terre. Marie Louise l'a bien compris.
Cette femme simple pourrait, par ses propos si incarnés jaillis d'un coeur
sincère, apaiser l'âme la plus meurtrie. Marie-Louise a connu plusieurs périodes
de dépression.
Lors d'une prière de louange dans le cadre du Renouveau Charismatique, il y a
10 ans, son coeur se sentit délicieusement irrigué.
Elle reçut le "don des larmes", qui la libéra. Des heures passées à pleurer, avec
"une chaleur bienfaisante dans le coeur". Le baume de la guérison.
Marie-Louise participe, une fois par mois, à une réunion organisée par l'ACO*.
Un rendez-vous chaleureux et joyeux, où chacun se livre à "une révision de
vie", éclairée par une parole de l'Ecriture. Après une préparation en amont, le
participant parle librement d'un sujet qui le préoccupe, et témoigne en toute
confiance à ses "copains et copines" de ce qu'il ressent sur un sujet précis :
travail, famille, engagements, vie de quartier...
Le jeudi soir, Marie Louise rejoint le groupe "Louange et Joie", qui mêle
louange, partage de la Parole et intercession, aussi appelée "la prière des
frères" dans le Renouveau. Dieu est chanté pour ce qu'il est, pas seulement
pour ce qu'il donne. Louer Dieu en toutes circonstances, dans le bonheur et
dans les épreuves. La louange dépasse la demande. Elle est joie d'aimer et
d'être aimé.
Marie Louise visite aussi un paroissien âgé, dans le cadre du SEM*, pour lui
donner la communion. Avec lui, elle prie à haute voix, comme elle a appris à le
faire dans les groupes de louange.
Elle témoigne des grâces de Dieu dans sa vie avec simplicité. Ferveur, aussi,
comme lorsqu'elle a levé les bras vers son Seigneur, en chantant "Alléluia", lors
de cette prière qui l'a libérée. Et ce geste rappelle la confiance du petit enfant
qui veut être soulevé par son père.
Sa voix est assortie à son regard: très douce. Comme la louange.
*ACO : Action Catholique Ouvrière ; SEM : Service Evangélique des malades
Agnès U.
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Se former pour « être toujours prêts
à rendre compte de l’espérance qui est en nous ! » (1 P 3,15)
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Des formations proposées ou/et soutenues (y compris financièrement) par vos paroisses de Villejuif

MIEUX SE REPÉRER DANS LA BIBLE






« Découvrir l’Ancien Testament » avec le P. Paulin POUCOUTA et
le groupe catéchuménal, mercredi 5 décembre, à la maison interparoissiale de Villejuif
Parcours diocésain « Parole de Vie », 5 samedis dans l’année
(9h30 – 17h) à St Pierre du Lac de Créteil (possibilité de covoiturage
– contacter le P. Philippe) : 17 novembre ; 15 décembre ; 19 janvier ; 9 février ; 30 mars.

ENRACINER SON ENGAGEMENT DANS L’ÉGLISE DE
CRÉTEIL


Parcours diocésain « Vivre en Église » 3 vendredis dans
l’année (9h30 – 17h) à St Pierre du Lac de Créteil (possibilité de covoiturage – contacter le P. Philippe) : 23 novembre ; 14 décembre ; 25 janvier.



« Accueillir et écouter au nom de l’Église » à St Pierre du
Lac de Créteil (possibilité de covoiturage – contacter le
P. Philippe) : lundi 12 et lundi 26 novembre (9h – 17h)

« La Bible, un livre pas comme les autres ! » avec le P. Paulin
POUCOUTA, le mardi 19 mars 2019 à la paroisse de la SainteFamille du Kremlin-Bicêtre

COMPRENDRE LES ENJEUX DU DÉBAT BIOÉTHIQUE


« Parents et désir d’enfant » avec le Dr. Françoise MICHAUD, mardi 6 novembre à 20h30 au Centre Paroissial 31 av. Raspail 94250
Gentilly



Dossier bioéthique dans le dernier numéro de C@P 94 (Toussaint
2018)



« Dans un contexte de débat bioéthique, comment vivre en chrétien aujourd’hui ? » Parcours fondamental, 3 samedis dans
l’année (9h30 – 17h) à St Pierre du Lac de Créteil (possibilité de covoiturage – contacter le P. Philippe) : 26 janvier ; 16 février ; 23
mars.

SE PRÉPARER A LA RENCONTRE INTERRELIGIEUSE


« À la rencontre des autres religions monothéistes » 4
lundis (9h15 – 17h) en janvier, février, mars et avril 2019 à
St Pierre du Lac de Créteil (possibilité de covoiturage –
contacter le P. Philippe).

