AGENDA - MARS 2019

Lundi 4

Dimanche 17

Lundi 25

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

 messe en famille dans
chaque paroisse.
 quête pour l’Institut
Catholique de Paris
 Récollection pour les
acteurs de la solidarité
à Ste Colombe de Villejuif : « Que veux-tu
que je fasse pour
toi ? »

 Annonciation – Messe
à 19h à Notre-Dame
des Apôtres

Mercredi 6
 Mercredi des Cendres
- Une seule grande
célébration d‘entrée
en Carême, pour tout
Villejuif, à 20h à St
Cyr-Ste Julitte (cf page
4)

Dimanche 10
 1er dimanche de carême – Participation
de la chorale interparoissiale à la messe à
Ste Thérèse
 Appel décisif à 16h
dans la cathédrale

Vendredi 15
 à 19h, Chemin de
Croix à St Cyr-Ste Julitte

Jeudi 28
 Rencontre de l’EPS et
des EAP du secteur, à
20h30 à la Ste Famille
du Kremlin-Bicêtre

Vendredi 29
Mardi 19
 3ème des 4 soirées en
secteur, au KremlinBicêtre, animée par le
P. Paulin POUCOUTA
sur le thème « La
Bible, un livre pas
comme les autres »

Jeudi 21
 Fête de Pourim chez
les Juifs
 19h30 à la maison
interparoissiale, préparation du Vendredi
Saint

Samedi 16

Vendredi 22

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

 à 19h, Chemin de
Croix à Ste Thérèse

à

19h, Chemin de
Croix à Ste Colombe

Dimanche 31
 Pastorale
Familles
Monoparentales chez
les sœurs de la Providence de la Pommeraye
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Le dialogue interreligieux, plus que jamais nécessaire !
« Je demande aux chrétiens de développer des rencontres amicales avec les
croyants d’autres religions, de connaître leurs fêtes religieuses (…) et d’y participer à l’occasion ».
Cet appel de notre évêque, formalisé par le décret n°26 des Actes synodaux
promulgués en 2016, pour simple et très modeste qu’il soit, mérite d’autant
plus d’être entendu que notre pays connaît un sinistre regain de propos xénophobes et d’attentats antisémites.
Contre la tentation du repli identitaire, contre la séduction des slogans simplistes et parfois même contre la haine née de l’ignorance et de la peur, il nous
invite à l’ouverture, à la recherche de la vérité, à la bienveillance, à la ténacité
dans la construction de la paix.
Chrétiens, approfondissons les racines juives de notre foi. Profitons des
formations qui nous sont offertes pour mieux connaître l’Ancien Testament : il
fait bel et bien partie de la Bible chrétienne et, comme l’écrivait St Jérôme,
« l’ignorer c’est ignorer le Christ » !
D’ailleurs, autour du 21 mars, pourquoi ne relirions-nous pas dans la Bible
l’histoire de la reine Esther et ne demanderions-nous pas à nos voisins ou amis
juifs le sens de la fête de Pourim ?
Avec nos amis musulmans, résistons à tous les injustes amalgames et profitons de telle ou telle de leurs fêtes pour mieux les connaître et leur donner un
signe d’amitié. Ainsi, autour du 3 avril, pourrons-nous leur demander ce qu’ils
célèbrent avec Al Isrâ’ wal Mi râj
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Quant à nos amis bouddhistes, tout le monde sait qu’ils viennent
d’entrer dans l’année du cochon. Mais les festivités qui ont entouré le Nouvel
An chinois et vietnamien peuvent peut-être s’accompagner d’autres découvertes concernant leurs croyances et leur sagesse…
En octobre dernier, des Juifs, des Chrétiens et des Musulmans ont couru ensemble les 5 kms de la « Corrida » de Villejuif, porteurs du même maillot de
l’AIVB (Association Interculturelle du Val de Bièvre). Le 10 avril prochain, ils
vous convient à un grand concert interreligieux au théâtre du Kremlin-Bicêtre.
Et, comme courir et chanter ensemble ne leur suffit pas, ils organisent encore,
le 2 mai prochain, une conférence-débat à 3 voix (juive, chrétienne et musulmane) sur le thème : "Bioéthique: quelle société pour demain ? Les religions au
cœur d'un monde qui change."
Autant de rendez-vous à ne pas manquer, d’occasions de mieux nous connaître entre croyants divers, d’œuvrer de manière originale au bon vivreensemble à Villejuif !
Philippe Louveau

CARNET PAROISSIAL – Février 2019
Nous prions pour les défunts et leur famille

Baptêmes d’enfants à
Villejuif
Laurinda de Jesus DE ARAUJO, Jean MIKART, Zenia LAGRANGE
Hélène JOLY, Giacomo MONTI, Armando
TORTI, Solange CHAMBRUN, Christine GUÉNARD, Euloge GENDREY, Arlette NIQUE, Assunta FORTUNA
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L’EAL (Equipe d’Animation Locale) de
Ste Thérèse l’a voulu, les jeunes l’ont fait !

Une trentaine de jeunes de 6 à 18 ans se sont rencontrés à 2 reprises pour méditer les textes du dimanche, choisir les chants, écrire la prière universelle et
faire en sorte que tous prennent leur place dans l’animation de la messe du
dimanche 17 février dernier.
Lectures, Instruments, chants, et chants mimés et 2éme étape de baptême pour
2 enfants ont permis aux jeunes d’exprimer leur joie de croire.
Cette joie, ils ont su la transmettre à toute l’assemblée et surtout à leurs parents présents, très émus du témoignage ainsi donné par leurs enfants.
Après la messe, un « pot jeunes »,- jus de fruits, coca zéro, popcorn et cacahuètes - nous a réunis dans les locaux de la paroisse pour prolonger cette joie
d’avoir célébré autrement Jésus Christ qui nous rassemble.
Merci, Père Marc ! A quand la prochaine ?
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PORTRAIT : Monique,

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un sourire…, une voix… un franc parler… une longue présence à la paroisse St Cyr et… une grande discrétion personnelle…
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Un code couleur pour l’écharpe que certains adultes portent le dimanche à la messe. Dans notre diocèse, les catéchumènes qui se préparent à recevoir les 3 sacrements de l’initiation chrétienne (baptême,
confirmation, eucharistie) au cours de la prochaine vigile pascale reçoivent de notre évêque une écharpe violette lors de la célébration de
l’« appel décisif » à la cathédrale, au début du carême. Mais chez nous,
à Villejuif, ils reçoivent aussi, et ceci dès leur entrée en catéchuménat,
une belle écharpe bleu fluo qui permet de les distinguer dans
l’assemblée dominicale. Alors, le dimanche à Ste Colombe, n’hésitez
plus à accueillir et encourager Evelyne, tout comme vous pouvez le
faire pour Pamela à St Cyr-Ste Julitte !



Et puis, encore une autre rencontre de Monique à St Cyr : sa participation hebdomadaire à la « Prière des Mères », femmes qui se retrouvent pour prier à
l’intention de leurs enfants mais aussi à l’intention des enfants du monde entier… Bien souvent, comme à l’origine de ces équipes, c’est parce que les enfants se sont éloignés de l’Eglise ou parce que tel ou tel vit un souci particulier
que la nécessité de consacrer un temps de prière pour eux, a surgi au cœur de
ces femmes. En les évoquant, Monique exprime combien l’efficacité de la
prière est étonnante chaque fois qu’un évènement, une attitude nouvelle traduit bien concrètement l’efficacité de la prière enracinée dans une grande confiance en Dieu.

Vous êtes attaché à la Chapelle Notre Dame des Apôtres et à la messe
qui y est célébrée tous les samedis soir à 18h30 ? Sachez que, pour
que la Parole continue d’y être proclamée et l’Eucharistie célébrée, il
faut que des personnes s’engagent à faire vivre cette église. Ce sont
des choses concrètes, ouvrir l’église, la fleurir, balayer les abords,
mettre à jour les tableaux d’affichage, ranger, nettoyer l’église à la
veille des fêtes importantes, constituer une petite équipe pour rédiger
les intentions de prière universelle, chercher des lecteurs … La liste
n’est pas exhaustive, vos propositions et suggestions sont les bienvenues. Si vous pensez que vous pouvez donner un peu de votre temps,
merci de vous signaler auprès de Fabienne ARVEILLER au
06.75.39.08.54
(après
18h)
ou
envoyez
un
mail fabienne.arveiller@gmail.com



Une intéressante matinée œcuménique à L’Haÿ-les-Roses, le mardi 2
avril (9h – 14h repas compris). Pasteurs, prêtres et chrétiens appartenant à plusieurs Eglises chrétiennes se partageront les diverses façons
dont elles appréhendent l’athéisme ambiant et tentent de répondre au
défi qu’il leur pose. Inscription auprès du P. Philippe.

Monique, une vie de retraitée bien active au service des uns et des autres.



Notre pèlerinage villejuifois du samedi 18 mai à la Basilique St Denys
se prépare ! N’hésitez pas à offrir votre concours pour l’organisation
en contactant Chantal PARENT (Tel en soirée : 01 42 11 85 93 ou par
courriel : chantalparent@free.fr ) ou le P. Philippe.



Retenez la date du 2 juin à Ste Colombe pour la kermesse paroissiale !

A 16 ans, Monique est arrivée en Ile de France depuis la Martinique. Mère de 3
enfants, elle devenue villejuifoise depuis longtemps maintenant… Est-ce un
premier « coup » de l’Esprit Saint ? Le logement qui lui a été attribué se trouve
à proximité de l’église St Cyr. Un jour, dans l’église Monique chante… c’est banal sauf que son voisin est Georges… repère sa voix et lui demande de
l’accompagner pour animer la messe.
Aujourd’hui ce sont les messes à l’hôpital Paul Brousse qu’elle prépare et
anime par le chant liturgique. Joie pour l’assemblée des résidents en maison de
retraite, malades parfois accompagnés de leur famille, bénévoles qui vont dans
les services chercher les personnes qui ne peuvent se déplacer seules et paroissiens qui aiment se joindre à cette célébration.
Sollicitée par le Père Ch. Mazars, pendant plus de 10 ans, Monique a assumé le
rôle de sacristine jusqu’en 2018. Avec ses multiples tâches : linge de l’église,
commande de bougies, entretien de l’église etc….. Avec une équipe occasionnelle.
A St Cyr également Monique est membre de l’équipe funérailles : rencontre de
la famille en deuil et préparation de la célébration d’obsèques…

Sr Marie-Paule M.
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