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AGENDA - MAI 2019

EN BREF

Jeudi 2

Samedi 11

Dimanche 19

 à 20h30, conférence
interreligieuse
avec
l’AIVB « La révision des
lois de bioéthique autour de la naissance :
Quelle société pour
demain ? » Salle André
Maigné, 18bis rue du 14
juillet
au
KremlinBicêtre

 « Prêtre, un beau métier ! » à 18h30 à St Saturnin
de
Gentilly,
messe concélébrée avec
les prêtres du secteur,
notamment ceux qui
fêtent cette année un
anniversaire d’ordination : 50 ans pour JeanPierre, 40 ans pour Philippe, 30 ans pour
Ryszard.
Buffet
et
temps de partage. Pas
de messe à NDA.

 Table Ouverte Paroissiale et 2 entrées en catéchuménat à Ste Thérèse

Feuillet mensuel des communautés catholiques de Villejuif n° 60

Mardi 21

St Cyr-Ste Julitte – Notre-Dame des Apôtres - Ste Thérèse - Ste Colombe

Vendredi 3
 à partir de 19h30, à Ste
Thérèse, Fête des bénévoles de St Cyr-Ste Julitte et Ste Thérèse

Samedi 4
manche 5

et

di-

 Dimanche « KiVaOù ? »
pour les prêtres du secteur

Lundi 6
 Début du Ramadan chez
les Musulmans

Mercredi 8

 à 20h30 à la maison
paroissiale
d’Arcueil,
dernière soirée de catéchèse pour adultes proposée sur notre secteur,
animée par le diacre Michel FAGOT sur le
thème : « Vivre le travail
en chrétiens »

Dimanche 12
 Pastorale Familles Monoparentales chez les
sœurs de la Providence
de la Pommeraye

Lundi 13
 EAP de St Cyr-Ste Julitte
à 20h30 à la maison interparoissiale

Jeudi 16

 Rassemblement diocésain des lycéens au
Louvre

 Mémoire du Bienheureux Vladimir Ghika
 Formation Permanente
pour les Prêtres

Samedi 11

Samedi 18

 à NDA Eveil à la foi pour
les 4-7 ans à 14h30,
mais pas de messe à
18h30

 Pèlerinage villejuifois à
la basilique St Denis
avec lancement dans
l’église
St
Denis
d’Arcueil à 9h30

Samedi 25
 Catéchisme primaire de
10h à 11h30
 retraite de 1ère Communion à Chevilly-Larue

Dimanche 26
 messe en famille dans
chaque paroisse ; quête
pour les prêtres âgés

Jeudi 30
ASCENSION
 Messes aux horaires du
dimanche

MAi 2019

www.cathovillejuif.fr

PÂQUES 2019
Une Semaine sainte différente de toutes les autres. Qui a commencé par un
traumatisme.
La cathédrale Notre-Dame brûle. Pourquoi tant d’émotion, tant de communion ? C’est un signe, mais quel signe ? Et quel rapport avec la Résurrection de
Jésus ?
La cathédrale, c’est notre Église qui brûle ! C’est notre Église qui s’effondre.
Nous savons quel autre incendie a commencé à la détruire à coup de scandales
intolérables. Mais au milieu de la foule qui regarde, sidérée et impuissante, il y
a des chrétiens qui prient, qui chantent des chants à Marie, pour que NotreDame ne s’écroule pas. Et elle ne s’est pas écroulée. Elle est brûlée, abimée,
fragilisée, comme le sont nos communautés, mais la structure tient bon et les
deux tours sont debout. Premier signe de résurrection : face au malheur, Dieu
suscite la communion, l’héroïsme, la générosité. Merci les pompiers, merci
mon Dieu.
Mais ce n’est pas seulement notre Eglise qui semble brûler : c’est aussi notre
pays car Notre-Dame, c’est un monument national, c’est notre histoire, c’est la
France, une France qui connaît l’une des plus graves crises sociales de son histoire et qui a bien besoin de ces moments de communion nationale, même si
ça ne dure pas longtemps, pour se rappeler qu’elle est une nation.
Et ce n’est pas seulement notre Église et notre pays qui brûlent, c’est aussi
notre planète, notre maison commune. Chef d’œuvre unique du patrimoine de
l’humanité, Notre-Dame en feu symbolise un monde qui est en train de
s’effondrer parce qu’il oublie le cri des pauvres et le cri de la planète qui brûle
avec le réchauffement climatique.
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Mais ce soir, nous fêtons la résurrection de Jésus, le sauveur de ce
monde. La tragédie de Notre-Dame peut nous aider à comprendre la
résurrection de Jésus tout comme la résurrection de Jésus peut nous aider à
découvrir le sens de cette tragédie. Dans la foule hébétée, sidérée, pétrifiée,
quelqu’un a dit : « c’est Dieu qui brûle ! » Cette foule, elle m’a fait penser à la
foule qui regardait la crucifixion de Jésus. Et dans cette foule, un centurion a
dit : « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! » Certains ont cru discerner le
feu purificateur de Dieu, mais le Dieu de Jésus, le Dieu crucifié, est toujours du
côté des victimes. Ce n’est pas lui qui a mis le feu, mais il a surement quelque
chose à nous dire à travers cet événement.
Que veux-tu nous dire, Seigneur ? À quoi nous appelles-tu ? Aide-nous à discerner à quoi tu nous appelles à travers un tel événement.
Mardi matin, quand les flammes ont disparu, Notre-Dame était comme le tombeau vide… Le Corps du Christ n’était plus là. Pourtant, il y avait un signe bouleversant : une croix dorée lumineuse qui brillait au fond de la nef enfumée, sans
doute la dernière œuvre d’art ajoutée à Notre-Dame par Jean-Marie Lustiger,
une croix magnifique, sans personne dessus, comme dans la tradition réformée, puisque Jésus est ressuscité. Et à ses pieds, une Piéta, Marie qui est toujours là. Cette croix est le signe que le Christ est ressuscité mais qu’il faut le
chercher ailleurs ! Dans cette foule de gens, croyants ou non, qui communie à
la même souffrance et à la même espérance, dans ces familles qui se retrouvent à la rue et qui, comme Notre-Dame, n’ont plus de toit, dans l’Église qui
n’est pas seulement un bâtiment de pierres mais une communauté de pierres
vivantes cimentées par l’Amour du Père.
On a beaucoup entendu, dès lundi soir, des mots comme restaurer, reconstruire, réparer. Ce n’est pas la même chose…
+ Restaurer à l’identique ? Je ne vais pas trancher un tel débat concernant la
cathédrale, mais ce qui est sûr, c’est que la résurrection du Christ n’est pas une
restauration à l’identique. Je veux dire que Jésus n’est pas redevenu comme
avant… sinon, les disciples n’auraient pas eu tant de mal à le reconnaître vivant.
Non, la résurrection de Jésus n’est pas comme celle de Lazare, ce n’est pas la
réanimation d’un cadavre, c’est le passage de Jésus à une vie nouvelle qui lui
permet d’être à la droite du Père et aux côtés de chacun de nous. Quant à
l’Église avec un E, il ne s’agit pas de la restaurer comme un musée, mais bien de
la réformer pour qu’elle soit d’avantage fidèle à l’Évangile.

PORTRAIT : Marthe,

ou l'art de la relation.
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Lumineuse, souriante, on repère facilement Marthe, membre de l'EAP et animatrice des chants à Saint Cyr. Ce que vous savez peut-être moins c'est toute la
richesse de son parcours. Marthe est tout à la fois une tisseuse de liens, une
artiste et une marcheuse.
Tisseuse de liens tout d'abord. Ayant grandi dans une famille très proche des
foyers de l'Arche (où vivent en communauté des personnes en situation de
handicap), elle a depuis toujours considéré que notre vulnérabilité constitue
notre richesse et aimé rencontrer ceux et celles que notre société a tendance à
disqualifier trop rapidement. Devenue éducatrice de rue, c'est vers les jeunes
les plus exclus qu'elle s'est tournée pour leur révéler toute leur beauté. Croire
en l'autre, rencontrer l'autre, tisser des liens au-delà des apparences, voilà une
première dimension de sa personne.
Marthe est aussi cette artiste qui passe du piano au chant, de la danse au
théâtre d'impro, du clown aux échasses, de la machine à coudre à la réparation
de vélo ou encore de la peinture aux plantes vertes. Toujours à l'aise quand il
s'agit d'inventer, imaginer, confectionner, elle est la reine de la créativité. C'est
avec beaucoup d'humour qu'elle apporte au monde ses touches colorées.
Marthe enfin est cette marcheuse qui aime voyager pour se plonger dans de
nouveaux horizons et baigner dans les cultures les plus diverses. Son expérience de vie au Congo Kinshasa l'a profondément marquée au point d'imprégner son identité et qu'elle se dit aujourd'hui à moitié africaine ! Mais ses pas
l'ont aussi emmenée à Jérusalem, en Jamaïque, en Thaïlande, en Grèce ou à
Cuba, toujours désireuse de se laisser bousculer, déplacer, par d'autres peuples
et langues.
Mais ces liens tissés, ces œuvres créés et rencontres multipliées n'ont de sens
pour elle que grâce à une source intérieure, cette foi profonde qui anime
chaque instant de la vie de Marthe. Elle a choisi de demeurer en Dieu pour
porter du fruit... Une chercheuse de sens qui mérite d'être rencontrée !
Floriane L.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

 Il devient urgent de s’inscrire… au buffet qui conclura la soirée « Prêtre, un
beau métier », samedi 11 mai après l’unique messe concélébrée à 18h30
dans l’église St Saturnin de Gentilly (ce soir-là, pas de messe à Notre-Dame
des Apôtres). Cf. tableau au fond de chaque église.
 Encore plus urgente, l’inscription (dans la limite des places disponibles) au
pèlerinage villejuifois à St Denis, le samedi 18 mai ! Cf. Chantal PARENT 01
42 11 85 93 chantalparent@free.fr
 Une proposition « Aventure et Prière » est faite cet été par notre diocèse
pour les enfants et jeunes de 6 à 13 ans, à Chevilly-Larue, du dimanche 7 juillet (17h) au mercredi 10 juillet (18h). Contact : Josiane Avril (06 25 51 05 33).
 Le groupe des Scouts et Guides de France de Villejuif a besoin de vous.
Actuellement, notre groupe accueille environ 100 jeunes et nous leur proposons des activités adaptées à chaque classe d'âge, tout au long de l’année.
Cependant, notre groupe souffre d’un cruel manque de chefs. Nous avons
besoin d'au moins 5 jeunes adultes pour continuer à fournir un scoutisme de
qualité. Contact : Sébastien 06-62-78-78-23 rgl.villejuif.kb@gmail.com
 Avec la fin d’année pastorale qui se profile à l’horizon, vient pour chaque
responsable en Église le moment de faire le point sur la mission qu’il ou elle a
reçue, surtout lorsqu’une lettre d’appel en a fixé une échéance.
Avec le curé, l’Équipe d’Animation Paroissiale porte le souci de rencontrer les
uns et les autres pour discerner avec eux les renouvellements souhaitables,
accueillir et encourager les initiatives missionnaires et, en final, discerner ce
qu’il y a lieu de faire ou de ne pas faire à Villejuif pour annoncer l’Évangile,
célébrer le Salut et servir la vie des hommes. Que chacun n’hésite pas à lui
partager ses talents et ses disponibilités ! Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues !

À LIRE :
 Le hors-série collector du PARISIEN : NOTRE DAME ÉTERNELLE, chez votre
marchand de journaux.
 Véronique MARGRON : UN MOMENT DE VÉRITÉ, Albin Michel. Une femme,
théologienne, religieuse dominicaine, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, propose des voies pour sortir l'Église du désastre des abus.
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+ Reconstruire la cathédrale comme le Président le propose à tous les
français ? Certes, les cathédrales ne sont pas éternelles et elles traversent l’histoire par une série d’épreuves et de transformations. Mais là-aussi, ce
qu’il s’agit de reconstruire, ce n’est pas seulement une cathédrale, c’est notre
Église et notre pays. Pour reconstruire, nous sommes appelés à être des pierres
vivantes de l’Église et des citoyens responsables de notre pays, bientôt appelés
à voter.
+ Vous connaissez sans doute l’appel de Dieu à St François : Répare mon église.
Il s’agissait de la petite église de San Damiano, mais aussi de la grande Église.
Réparer, s’agissant de l’Église, c’est un autre mot qui dit que la reconstruction à
venir ne va pas sans une réparation du mal causé dans le passé. La croix dorée
de Notre-Dame nous rappelle qu’il n’y a pas de résurrection sans passer par la
croix, sans passer par la conversion. Réparer l’Église, c’est la réformer, sans
doute en s’inspirant de l’Évangile de ce jour pour donner toute leur place aux
femmes dans notre Église. Car l’Église, c’est nous. Ressusciter avec le Christ,
c’est passer avec lui à une vie nouvelle en laissant mourir le vieil homme en
nous. C’est le crucifié qui ressuscite, et il ressuscite en chacun de nous si nous
communions à sa mort et à sa résurrection. C’est lui qui relèvera son Église,
mais lui avec nous.
Restaurer, reconstruire, réparer, réformer, relever, voilà différentes manières
de ressusciter pourvu que ce soit AVEC LE CHRIST, notre lumière. Et si c’est
avec le Christ, c’est avec son corps qu’est l’Église, faites de pierres vivantes,
heureuses d’accueillir de nouvelles pierres vivantes que sont nos nouveaux
baptisés. Amen.
Jean-Pierre Roche (homélie de la Vigile Pascale)

CARNET PAROISSIAL – Avril 2019
Nous prions pour les défunts et leur
famille
Concetta TRAPANI, Richard KANCEL, Marie-Claude BORDE, Henri DAMBRIN, Ginette NANSOT, Vittorio REA, Jean MASUET, Marie DRAGACCI, Ginette FOSSATTI, Louis LE GUYADER, Marc JONCOUR,
Philippe LECOMPTE, Lucienne GEHO,
Yvonne COUTANT, Gaetan CORSAND,
Joêl Duhomme

Baptêmes à Villejuif
Enfants : Maxime, Oxanna, Julian,
Lehinaomi, Ouaga, Dayvon et
Jayson, Alexandrine, Curtys, Enzo,
Ayrton, Noémie, Yvhane, Dylan.
Adultes : Machia, Laure, Judith,
Christiane, Mireille, Naki
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QUAND DES CROYANTS, A VILLEJUIF, PARTAGENT LEUR PEINE DEVANT LE DRAME
DE L’INCENDIE DE LA CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Chers Amis,
Malgré la douleur très profonde, nous croyons à la Résurrection.
Depuis mon arrivée en France, depuis l’Égypte, le 23 juillet 1973, j'ai toujours confondu l'image de Notre-Dame avec Paris.
Prions tous dans cette période pleine de grâces.
Amgad SADEK (Eglise copte de Villejuif)
**********
Salut, Philippe. Touché et ému par ce terrible incendie de la cathédrale
Notre-Dame, j’exprime au nom de la communauté protestante ma solidarité avec l’Église catholique. Pensées fraternelles en Christ.
Pasteur Lendo MAKUNGA (Eglise Protestante Unie de France)
**********
Moi aussi cher Philippe, j’ai immédiatement pensé à toi et à la grande
communauté catholique dont Notre-Dame est… et restera l’un des plus
beaux fleurons érigés à la gloire de votre foi.
Au nom de la communauté juive, reçois nos sentiments de totale solidarité.
Albert MYARA
**********
J’ajouterai que Paris sans Notre-Dame n’est pas vraiment Paris. Ça me fait
vraiment plaisir de voir tous ces élans de solidarité face à un tel malheur,
parce que la solidarité, elle a tendance à manquer dans notre société.
Hervé GANEM
**********
Bonsoir à tous.
Philippe, toute notre sympathie pour ce dramatique incendie de la cathédrale. Cordialement
Mohamed KRAIEM (Association des Musulmans de Villejuif)
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Par ces quelques mots, je tiens au nom de la communauté musulmane de
Villejuif vous témoigner tout notre soutien et notre compassion face à la
douleur et au désarroi que vous éprouvez.
Cette douleur elle est aussi la nôtre à plusieurs titres.
Nous avons en commun la foi et voir ainsi un bâtiment aussi symbolique et
majestueux que celui-là en proie aux flammes, fait que le cœur de tout
croyant quelle que soit sa confession saigne.
Vous entrez en semaine sainte dans la tristesse et la douleur, nous les partageons avec vous.
Notre-Dame est aussi un joyau d’architecture, témoin du génie de l’homme
dans son amour pour essayer d’atteindre la perfection. On peut donc recommencer…
Sachez que nous joignons nos prières aux vôtres mais j’ai confiance. Telle
un phœnix, Notre-Dame renaîtra de ses cendres, elle est meurtrie mais encore debout.
Nous lancerons un appel aux croyants lors de la prière du vendredi pour
que nous contribuions à la collecte nationale pour la réfection de cette
merveille.
Avec toute notre profonde sympathie et amitié.
Saïd BADAOUI (Le président de l’Association Rachad)

Vous trouverez ci-dessous le lien pour faire un don pour reconstruction de
Notre-Dame :
https://don.fondationnotredame.fr/fapp-notre-dame
Vous trouverez ce lien sur le site des paroisses de Villejuif :
www.cathovillejuif.fr

