AGENDA - DÉCEMBRE 2018

Dimanche 2

Jeudi 6

Lundi 17

 Confirmation
des
lycéens des Rives de
l’A6 au cours de la
messe paroissiale à St
Cyr-Ste Julitte de Villejuif avec participation de la chorale interparoissiale
 Hanouka chez les Juifs
 1er
dimanche
de
l’Avent

 Equipe Pastorale du
Secteur, de 9h à 16h,
à la maison interparoissiale
 à 20h30 à la Maison
Interparoissiale, « La
lettre du pape au
Peuple de Dieu » dans
le contexte des scandales qui blessent
l’Eglise

 à 20h30 à Ste Colombe, préparation de
l’Epiphanie

Lundi 3

Mardi 11

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

 Equipe Pastorale de
Villejuif de 16h30 à
18h15 à la maison interparoissiale

Mercredi 5

Samedi 15

 2ème grand groupe
catéchuménal,
à
20h30 à la maison interparoissiale :
« L’Ancien
Testament »

 Noël avec la Mission
Ouvrière
 Catéchisme primaire
de 10h à 11h30

Dimanche 16
 messe en famille dans
chaque paroisse

Du samedi 22 décembre au lundi 7
janvier : congés
scolaires

Samedi 22
 permanences confessions de 10h à 12h à St
Cyr-Ste Julitte et à Ste
Colombe

Dimanche 23
 permanence confessions de 10h30 à
11h30 à Ste Thérèse

Lundi 24
 Messes de la nuit de

NOËL 18h30 à Ste Colombe, 20h30 à Ste
Thérèse, 21h30 à St
Cyr-Ste Julitte

Mardi 25
 NOËL

messes à 9h30
à Ste Thérèse, à 10h30
à St Cyr-Ste Julitte et à
11h à Ste Colombe

Jeudi 27-31
 Pour

les étudiants,
rencontres
européennes de Taizé à
Madrid
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8

EN BREF
Feuillet mensuel des communautés catholiques de Villejuif n° 55
Décembre 2018
St Cyr-Ste Julitte – Notre-Dame des Apôtres - Ste Thérèse - Ste Colombe

www.cathovillejuif.fr

VIVRE L’AVENT !
Avant Noël ! Nous voilà entraînés dans un compte à rebours frénétique avec tellement de choses à penser, à organiser, à préparer pour que la
fête soit belle ! Pourtant, l’Avent est le temps de l’attente patiente, sans bruit,
le temps du silence. Le Seigneur vient.
La première semaine de l’Avent nous ouvre le temps de l’espérance.
Nous redresser, relever la tête, tourner notre regard vers le ciel et scruter le
monde, c’est finalement prendre la posture du veilleur.
La deuxième semaine presse chacun de nous de préparer le chemin
du Seigneur, de choisir la route et de s’y aventurer, quittant le superflu, prenant la posture du prophète.
La troisième semaine nous rappelle la joie de l’attente. Toute la création guette la venue du Seigneur. L’attente est communautaire et la joie, communicative.
La quatrième semaine nous invite à célébrer le bonheur de la Foi :
avec Marie, avec Elisabeth, avec Joseph et avec Zacharie. Dieu se cache dans un
nouveau-né. La Foi est féconde et le bonheur n’a plus de limites.
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Notre souhait le plus ardent est que nous puissions vivre pleinement chacune de ces semaines. Nous croyons qu’ainsi nous nous préparerons bien à Noël.

7

L’Avent

Bon chemin d’Avent à tous !
Jean-Paul TIDI, prêtre.

Accompagner à Lourdes et servir les pèlerins malades, handicapés et âgés de mon diocèse, c'est...

VIVRE LOURDES AUTREMENT !
L'Hospitalité Madeleine Delbrêl

est un
service diocésain voulu et créé par notre évêque en 2009. Sa vocation est d'accompagner les personnes malades à Lourdes pendant le pèlerinage diocésain.
Une équipe médicale gère les soins pendant le pèlerinage tandis que les autres
hospitaliers assurent le confort et les gestes de la vie quotidienne de celles et
ceux qui ne peuvent plus le faire.

Les 4 bougies de l’Avent
L’attente est la marque propre de ces 4 semaines de l’avent. Nous attendons
« Celui qui vient » à Noël, Jésus, le Fils de Dieu, en allumant une, deux, trois
puis quatre bougies.

Prochain pèlerinage du 26 avril au 1er mai 2019. Venez nous rejoindre !
Pour tout renseignement : Bernard Dallery 06 43 67 05 71
bernarddallery94@gmail.com



La 1ère bougie est symbole du pardon.
«Dieu pardonne depuis le commencement ... et toujours!»



La 2nde bougie est le symbole de la foi.
«Depuis le premier croyant, Abraham, c'est un peuple immense qui nous
précède dans la foi!»

CARNET PAROISSIAL - Novembre



La 3ième bougie est le symbole de la joie de l'Alliance.
«Avec David, l'Alliance est joie! Aujourd'hui, Dieu désire toujours notre
bonheur.»



La 4ième bougie est le symbole d'un règne de justice et de paix annoncé
par les prophètes.
«Jésus vit ce règne de justice et de paix! Que faisons-nous pour lui ressembler?»

Nous prions pour les défunts et leur famille –
André SIRAUD, Jean BATHIANY, Philippe GUIGNAT, Jean-Marie PSAILA, Suzanne MARTIN,
Monique BESIGOT, Yolande TAMBURRINI, Antonio DOS ANJOS SOUSA, Germaine GUYON, Joao
DE OLIVEIRA PEREIRA, Claude CUDELOU

Baptêmes d’enfants à Villejuif
Libaldo ANDRIAMPIRIMANANA, Nina BOURDONNÉ,
Antoine SCHNEIDER

6

3

LE SAVIEZ-VOUS ?

PORTRAIT : Françoise, ma voisine



Comme chaque année à pareille époque, la collecte au profit des CHANer
TIERS DU CARDINAL (1 et 2 décembre 2018) leur permet d’accompagner
et de soutenir les communautés de croyants dans leur projet pastoral
pour la présence et la visibilité de l’Église catholique dans les huit diocèses d’Île-de-France. À leur actif, mentionnons pour cette année 2018
la mise en valeur, tout près de chez nous, de la maison de Madeleine
Delbrêl à Ivry-sur-Seine, la rénovation de l’église St Paul de L’Haÿ-lesRoses/Fresnes ou encore, un peu plus loin, l’éclat redonné à l’église St
Louis de Vincennes. Nos paroisses de Villejuif ont, elles aussi, bénéficié
par le passé de ce soutien. C’est donc un devoir pour nous de participer
à cette campagne de solidarité.



4 NOUVELLES ORDINATIONS DE DIACRES en vue du presbytérat : Dimanche 9
décembre à 16h en la cathédrale Notre-Dame de Créteil. Nous porterons dans notre prière Jean-Pierre, Aurélien, Antoine et Vincent.



NOËL AVEC LA MISSION OUVRIERE : samedi 15

décembre 15h30 – 22h30 à St
Pierre-du-Lac à Créteil sur le thème : « Il est où le bonheur ? ». Renseignements : Rodolphe TROLES 06 23 14 76 21.



RECEVOIR LE SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION AVANT NOËL :

ce sera possible
le samedi 22 décembre de 10h à 12h à St Cyr-Ste Julitte et à Ste Colombe et le dimanche 23 décembre de 10h30 à 11h30 à Ste Thérèse.



NOËL À VILLEJUIF : 3 messes de la nuit, le lundi 24 décembre : à 18h30 à
Ste Colombe, à 20h30 à Ste Thérèse, à 21h30 à St Cyr-Ste Julitte ; et 3
messes le matin de Noël, le mardi 25 décembre : à 9h30 à Ste Thérèse,
à 10h30 à St Cyr-Ste Julitte, à 11h à Ste Colombe.

La vie de Françoise me rappelle le passage de l'Evangile selon St Luc : "Ma mère
et mes frères sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en
pratique". Françoise est retraitée, célibataire, mais la vie de famille n'a pas de
secret pour elle. Outre un lien fort avec son frère et ses neveux, Françoise
entretient une vie paroissiale à Ste Colombe. Cette âme généreuse apprécie de
travailler en équipe, car elle pense qu'avancer seule n'est pas le moyen le plus
sûr d'offrir le meilleur de soi-même. De son propre aveu, c'est le St Esprit qui l'a
aidée à vaincre sa timidité naturelle pour s'investir dans toutes ses activités.
Membre de l'EAP (Equipe d'Animation Paroissiale) à Ste Colombe, elle
s'occupe, en équipe, une fois par mois, de différentes missions, en partageant
prières, joies... Les membres de l'EAP coordonnent, entre autres, les temps
forts de la catéchèse, de la liturgie de Noël et de Pâques. Françoise est
d'ailleurs responsable des équipes liturgiques de Ste Colombe, avec une
rencontre mensuelle pour lire, méditer les textes de la messe du dimanche que
l'équipe anime, proposer des mots d'accueil et des "prières universelles".
Françoise se donne aussi dans le SEM (Service Evangélique des Malades), où les
appelés à porter la communion à leurs frères, après un partage de la Parole de
Dieu, exposent librement leurs interrogations lors des réunions mensuelles.
Françoise coordonne aussi l'organisation de la TOP (Table Ouverte Paroissiale)
à Ste Colombe. "Pour moi, il est essentiel de faire le premier pas, et d'oser
inviter" confie-t-elle. Elle avoue en toute franchise que la présence de la fidèle
Christiane à ses côtés lui est indispensable pour mener à bien son projet. Avec
son amie, elle organise également le marché de Noël et la kermesse du mois de
juin, où le repas que chacun amène et les activités variées sont au service de la
rencontre et de l'échange.



Vous avez été choqués et l’êtes encore par les scandales de pédophilie
qui, depuis quelques mois, sont dénoncés dans l’Église.
Retenez donc la soirée du JEUDI 6 DÉCEMBRE à 20h30 à la maison interparoissiale : 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 et qui
était jointe au « En Bref » du mois dernier.

La bienveillance de Françoise révèle une autre forme de tendresse. Quand on
lui rend visite, quelle surprise de pouvoir caresser le cou fragile de sa
tourterelle apprivoisée. Ses jolis mandarins s'agitent dans leur cage, car ils
n'apprécient guère les inconnus. Sa chienne golden retriever, Elysée, dérangée
dans sa sieste, pose néanmoins sur votre main une truffe débonnaire. Oui,
Françoise aime aussi les animaux, merveilles gratuites de la création, qui font
tant de bien aux hommes. Et comme c'est apaisant, à la tombée du jour, de voir
cette petite femme promenant sa grande chienne devant le parvis de l'église. A
moins que ce ne soit l'inverse.
J'ai cette chance : Françoise est ma voisine.
Agnès U.
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L’ARGENT N’EST PAS TABOU DANS NOS PAROISSES : PARLONS-EN !
NOS 3 PRINCIPALES RECETTES :

1.

LE DENIER DE L’ÉGLISE
Environ 26% de toutes les recettes. Il devrait pouvoir financer le traitement des 4 prêtres (chacun d’eux reçoit 910 €
par mois) et le salaire des 2 laïcs employés à mi-temps (1
secrétaire et une employée de petite communauté pour la
cuisine, le ménage et un peu de repassage). 300 donateurs
seulement à Villejuif en 2017 : c’est peu au regard de tous
les baptisés de notre Commune !

2.

3. LES OFFRANDES À L’OCCASION DES
BAPTÊMES, MARIAGES ET OBSÈQUES
Tout sacrement est un don gratuit que Dieu nous
fait. Il n’a donc pas de prix ! Plutôt donc que des tarifs, nous indiquons, pour chaque offrande, un ordre
de grandeur, chaque famille décidant en conscience
du montant de l’offrande qu’elle peut et veut faire,
compte tenu de ses revenus, de ce qu’elle envisage
comme dépenses pour cette fête de famille et de
l’intérêt qu’elle porte à la vie de l’Église

LES QUÊTES DU DIMANCHE ET LES TRONCS POUR LES CIERGES

Ce geste de partage au cœur même de l’eucharistie exprime, depuis les origines de l’Église, la fraternité qui unit tous les fidèles (cf. livre
des Actes des Apôtres, ch.2, versets 42 à 45). Mais, par définition, ne participent à la quête dominicale que ceux qui viennent à la
messe ! Encore que… l’application « La Quête » permet désormais d’y participer depuis chez soi grâce à son smartphone, quand on est
empêché de rejoindre l’assemblée.
Quant aux petites veilleuses qui, dans l’église, prolongent notre prière devant tel ou tel saint, elles n’apportent un bénéfice à la paroisse
(collecté chaque soir) qu’à la condition que l’offrande de ceux qui allument ces veilleuses corresponde au moins au prix auquel la paroisse les achète ! Car, faut-il le rappeler, si la prière est gratuite, les veilleuses, elles, ne le sont malheureusement pas !
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