AGENDA - JANVIER 2019

Dimanche 6

Du 18 au 25

Mardi 22

EPIPHANIE ; Noël copte
orthodoxe
 quête pour les Eglises
d’Afrique
 « Seul(e) à élever ses
enfants ? » 34 rue

 semaine de prière
pour l’Unité des Chrétiens

 2ème des 4 soirées en
secteur, à 20h30 à la
maison
interparoissiale de Villejuif, animée par le P. JeanPaul ROCHE sur le
thème « Jésus, notre
contemporain ? »

Sainte-Colombe, de 15h
à 17h

Samedi 12
 Catéchisme primaire
de 10h à 11h30

Dimanche 13
 messe en famille dans
chaque paroisse
 à Ste Thérèse prédication du pasteur Lendo
dans le cadre d’un
échange de chaire
 rencontre du groupe
catéchuménal,
« Quizz et galette » de
14h30 à 16h30 à la
maison interparoissiale

Dimanche 20
 Table Ouverte Paroissiale (TOP) à Ste Colombe
 quête pour les séminaires
 échange de chaire :
Philippe prêche au
temple protestant, 10
rue Danton au Kremlin-Bicêtre
 Célébration œcuménique en Val-deMarne à 17h dans la
communauté orthodoxe de la Chapelle
des Bois, 19 Bd de la
Liberté, à Sucy-en-Brie

Lundi 21
 Tou bi-Chevat (Nouvel
an des arbres) chez les
Juifs

Samedi 26
 Formation

pour les
nouveaux accompagnateurs du catéchuménat, à Rungis
 Eveil à la foi pour les
4-7 ans à 14h30 à NDA

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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Chercheurs de Dieu, compagnons d’humanité
Nous rentrons dans l’année 2019 avec la célébration de la fête de l’Épiphanie,
la manifestation du Christ souverain à tous les peuples à travers le parcours des
Mages. Tout commence avec une étoile, un signe déchiffrable dans la culture
qui était la leur, un signe qui est également un don de Dieu ; Ils se mettent en
route pour Bethléem parce qu’ils ont su voir le signe de l’étoile, nous apprenant par-là la confiance, et la force que suscite la foi dans une vie. Lorsqu’ils
arrivent à la crèche, ils éprouvent « une très grande joie. C’est le premier effet
de Jésus quand il trouve un cœur disponible, une vie disponible : il nous remplit
de joie.
Aujourd'hui encore, Dieu donne au monde un signe, des signes qui permettent
d'aller vers le Christ. Parmi ces signes, il faut nommer l'Église, destinée à être
lumière dans le monde. Les mages ont été fascinés par l'étoile, c'est pourquoi
ils l'ont suivie. L'Église a la mission de fasciner les hommes et les femmes de
notre temps, de sorte qu'ils partent à la découverte du Sauveur. En parlant de
l'Église, ne pensons pas à des gens qui sont loin de nous. Pensons à notre
communauté chrétienne de Villejuif, pensons à chacun, chacune d'entre nous.
Éclairons-nous? Fascinons-nous? « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile », écrivait Paul (1 Co 9, 16). Malheur à l'Église, si elle n'évangélise pas !
Malheur à notre communauté, si elle ne rayonne pas. Et pour activer notre
rayonnement nous avons besoin de nous rassembler en ce dimanche de
l’Épiphanie pour célébrer ensemble la traditionnelle Fête des Peuples de notre
communauté chrétienne de Villejuif. C’est l’occasion de prendre en compte la
diversité de nations et de cultures qui constitue notre communauté chrétienne.
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Il nous faut dynamiser notre fraternité et notre unité pour que rayonne
au cœur de notre communauté un authentique Peuple de Dieu, signe
dans son entourage.
La journée se passe à Sainte Colombe. Elle commence par une messe à 11
heures et se poursuit par un repas partagé en toute convivialité. Apportez ce
que vous avez d’original dans votre tradition culinaire et revêtez, si possible, les
costumes typiques de votre région ou pays d’origine. Rendez-vous donc, le
dimanche 6 janvier à 11h à Sainte Colombe.
En ce début d’année, je vous souhaite de rencontrer Dieu là où il se trouve
vraiment, sur la paille, la paille de toutes les fragilités, matérielles, relationnelles, culturelles ou spirituelles.
Bonne année
Jean-Claude KI, pour la Pastorale des Migrants

CARNET PAROISSIAL – Décembre 2018
Nous prions pour les défunts et leur famille –
Baptêmes d’enfants à VilMarthe SMATI, Marguerite LE ROI, Roland LÉ- lejuif
Thomas DE SOUSA, Noée et
GER, Robert GUIOD, Piera LUPI
Cléo NATHOU CLODION,
Nicolas et Lucas LEVIS LEYSER, Kervy et Kerby MAPESA NSELE
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L’Eglise, seulement pour les « vieux » ?
Pas si sûr !
Dimanche dernier, à Ste Colombe, les enfants du caté ont quitté, pour le
temps des lectures et de l’homélie, leur place pour se retrouver et découvrir
l’Évangile du jour. L’église s’est vidée… Ceci pour vous dire que les enfants
sont plus nombreux que nous ne l’imaginions.
Savez-vous que régulièrement 20 adultes accompagnent pour le caté une
centaine d’enfants du CE2 au CM2 ?... qu’ils sont une dizaine à rencontrer
les jeunes de la 6° à la Terminale ?
Savez-vous aussi que le caté n’est pas le seul lieu d’Eglise pour les jeunes ?
Certains vivent le scoutisme (une centaine de jeunes de 6 à 17 ans), d’autres
veulent être rejoints par l’ACE (Action Catholique des enfants) ou par la JOC
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne), d’autres plus âgés partagent autour d’un
thème ou de la Parole de Dieu dans le groupe 18/25 ou le groupe « Najma »
(étoile en arabe).
Mgr Labille aimait à nous rappeler que « les jeunes ne sont pas l’avenir de
l’Eglise mais sont de l’Eglise d’aujourd’hui ».
Certes la foi n’est pas transmise comme dans votre enfance mais elle l’est
avec le même désir de témoigner de l’amour de Dieu.
Les moyens (CD et DVD et les parcours) peuvent vous surprendre, mais la
prière, la page blanche et le crayon de couleur ont toujours leur place dans
les rencontres !
P Marc
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LE SAVIEZ-VOUS ?

 Très récemment, en présence de représentants des hôpitaux de la ville, des
associations qui œuvrent dans les domaines de la santé, de la municipalité
et autres villejuifois..., il s’est ouvert 6 Place de la Fontaine, « la Maison de
la Santé et du Handicap ». Les associations sont invitées à venir tenir des
permanences, des documentations sont mises à disposition, des animationssanté auront lieu… Une salle pourra être climatisée pour accueillir en cas de
canicule… N’hésitez pas : allez voir ! Allez-vous renseigner !
 Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens.
Qu’ils se définissent comme coptes, catholiques ou protestants, les chrétiens de Villejuif partagent la même foi et confessent le même Seigneur Jésus... même si, les frères d’Orient n’ayant pas le même calendrier liturgique,
le Noël copte sera célébré avec un décalage d’une semaine sur le Noël des
chrétiens d’Occident.
 Tous se retrouveront d’ailleurs le dimanche 20 janvier à 17h, avec d’autres
chrétiens, évangéliques et orthodoxes, pour une prière œcuménique aux
côtés de notre évêque, à la Paroisse Orthodoxe de la Chapelle Notre-Dame
des
Bois,
19
Bd
de
la
Liberté
94370
Sucy-en-Brie.
Autre signe fort de cette communion qui existe réellement entre nous,
même si elle est encore imparfaite : l’échange de chaire qui sera pratiqué
entre le pasteur Lendo MAKUNGA de l’Eglise Protestante Unie de France et
le P. Philippe LOUVEAU, curé de St Cyr-Ste Julitte et de Ste Thérèse. C’est
ainsi que le dimanche 13 janvier, au cours de la messe de 9h30, les paroissiens de Ste Thérèse accueilleront une petite délégation protestante et
écouteront la prédication du pasteur Lendo, et que le dimanche suivant, 20
janvier, pendant le culte protestant de 10h30 au Kremlin-Bicêtre, c’est le P.
Philippe qui prêchera au temple, accompagné lui aussi d’une petite délégation de catholiques Villejuifois.
 Dimanche 20 janvier, c’est la TOP (Table Ouverte Paroissiale) à Ste Colombe.
 Mardi 22 janvier à 20h30, 2ème des 4 soirées en secteur, à la maison interparoissiale de Villejuif, animée par le P. Jean-Paul ROCHE sur le thème « Jésus,
notre contemporain ? »
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PORTRAIT : Patrick
Dieu dans la Bible, Dieu dans le tabernacle, Dieu dans le regard de
l’Autre

Les activités de Patrick s’entrecroisent au sein de notre communauté et en
dehors d’elle pour créer du lien entre les hommes. Sa vie est un effort quotidien pour inciter les gens à vivre ensemble dans l’harmonie en étant reconnus
comme des personnes, uniques, dignes d’attention et de chaleur du cœur. Parisien devenu Villejuifois il y a 32 ans, jeune retraité, il est engagé dans la vie
paroissiale de Ste Thérèse avec son épouse Odète depuis toujours, au sein de
multiples activités religieuses et sociales. C’est dans sa confrontation à la vie
politique de la cité que s’est renforcé son engagement chrétien. Aux côtés du
Père Jean-Claude Legros, il fait fructifier ses dons au sein de l’EAP : catéchisme,
accompagnement des catéchumènes, préparation au mariage… Et dans le civil,
il accompagne des adolescents et fonde, il y a vingt ans, l’Amicale des Locataires de Villejuif, dans le quartier des Esselières. Il travaille et étudie la nuit,
dort peu, dépense une activité multiforme dont le sens a changé au fil des ans :
pendant longtemps, Patrick a entretenu avec les gens un tissu relationnel qui
faisait de lui un citoyen engagé. Dieu était bien là, mais dans la Bible et le Tabernacle ; et puis un jour, au milieu d’un déjeuner de Noël avec des syndicalistes chrétiens, trois petites Sœurs de l’Ouvrier lui dessillent les yeux : Dieu est
en chacun de nous. Il découvre et adhère bientôt à l’ACO (Action Catholique
Ouvrière) qui va donner une autre dimension à ses activités, notamment celle
de l’Amicale des locataires. Il devient alors accompagnateur de l’Ecole de Vélo
de Villejuif pour des adolescents. Toujours le même souci : créer du lien social,
améliorer le cadre de vie en impliquant les habitants et la Mairie. Très lourde
charge de président de l’Amicale, qui rend nécessaire aujourd’hui la présence
d’un collaborateur… à trouver !
Grâce à l’ACO, le Dieu éthéré de Patrick a pris chair dans le corps des pauvres
hommes. En chacun d’eux, Patrick a retrouvé Jésus, ce Seigneur qu’on a nourri,
vêtu, abrité et soigné quand il voyageait incognito (Matthieu, 25). Il y a trois
ans, il s’est engagé dans la Pastorale des funérailles, et l’accompagnement des
endeuillés est aujourd’hui essentiel pour lui : c’est l’espace dans lequel on accueille, on écoute, on manifeste de la compassion – pas de la consolation – on
dresse une image véridique de l’Eglise au travers d’une liturgie réconfortante
vécue en commun.
Christian M.
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PLUSIEURS MANIERES DE DECLINER
LA VOCATION BAPTISMALE QUI NOUS EST COMMUNE !
Trois formes de vie chrétienne et 3 rendez-vous à noter
Une invitation de l’Equipe Pastorale de Secteur
sur proposition du Conseil des Jeunes

« Un choix radical : Consacrer sa vie à Dieu »
La vie religieuse a-t-elle un avenir ?
le Vendredi 1er Février 2019 à 20h15 à la Sainte Famille
36bis rue Danton 94270 Le Kremlin-Bicêtre

« Le mariage, une sacrée vocation » !
le Mercredi 3 Avril 2019 à 20h30 à Sainte Colombe de Villejuif
23 rue Sainte-Colombe 94800 Villejuif

« Prêtre un beau métier ! »
le Samedi 11 Mai 2019 à 18h30 à Saint Saturnin de Gentilly
Messe concélébrée par tous les prêtres du Secteur des Rives de l’A6 pour
jubiler avec ceux qui fêtent cette année un anniversaire d’ordination : 50
ans pour Jean-Pierre, 40 ans pour Paulin et Philippe, 30 ans pour Ryszard,
10 ans pour Albert.
La messe sera suivie d’un repas. Les témoignages et le débat pourraient
avoir lieu pendant le repas.
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