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DATES A RETENIR
 Dimanche 6

 Samedi 19

 Dimanche 26

Messe télévisée de l’Epiphanie.
Pas de messe la veille ni de messe en portugais
le dimanche. Il faut arriver entre 10h15 et
10h30. Les participants aux lectures et procession doivent être là le samedi de 14h00 à 18h00
et le dimanche dès 9h15
10h30 à 15h00, retraite des confirmants lycées
16h00 à 18h15, rencontre des conseils et services
15h00, célébration de la confirmation des jeunes
de Meudon et Meudon la Forêt
CONTACTS PAROISSE

Prêtre
Adresse
Internet
Accueil
Eglise ouverte

en semaine
le week-end

Père Pierre Benoit, Administrateur.
 : 06 45 78 37 07 (PAS DE SMS !)
2 square de l'église, 92360 Meudon la Forêt
 01 46 31 73 91 —  01 46 31 73 97
http://www.paroisse-meudonlaforet.fr
 contact@paroisse-meudonlaforet.fr
Du lundi au samedi (sauf jeudi) de 10h à 12h
Du Samedi au Lundi de 10h à19h
Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h à 19h
Messes
Mardi à 18h30, Mercredi à Vendredi à 9h15
Samedi à 18h30, Dimanche à 10h30

BONNE ANNEE
Malgré les violences et les multiples détresses du monde et tout ce
qui pourrait sérieusement nous inquiéter quant à l’avenir de notre
planète Terre, osons fêter le début de l’année dans l’espérance. Oui,
osons car nous croyons que Dieu s’est fait « Emmanuel », « Dieu
avec nous », qu’il est venu et continue d’être présent, humblement
mais dans la puissance de l’Amour.
Le feu de l’amour divin veut réchauffer les cœurs froids, enflammer
les tièdes, et brûler d’amour ceux qui l’accueillent dans la confiance. Je souhaite à chacun de croire en cet amour de Dieu toujours
offert, en ce Dieu qui nous redit sans cesse « Je t’aime et je
t’appelle à aimer ».
Que cet amour soit notre « moteur » et nous empêche de céder au
découragement ou à l’égoïsme si présents en notre temps.
Je souhaite aux familles, quelles que soit leur situation, d’éduquer
les enfants dans la foi et l’ouverture du cœur, le goût de la vérité et
de la justice, le sens de l’effort et du partage.
Je souhaite à notre paroisse d’être une communauté toujours plus
accueillante et fraternelle, vivant et témoignant de l’évangile.
Je souhaite que la France reste une terre généreuse et ouverte à
l’universel et la patrie des droits de l’homme.
Je souhaite à chacun et à tous « bonne santé du corps, de l’esprit et
du cœur », ce cœur ou Dieu veut faire sa demeure et déployer son
amour.
Père Benoit

JOURNEE DES CONFIRMANDS AVEC L’EVEQUE

REPAS PAROISSIAL

Le dimanche 2 décembre 2018, 16 jeunes (15 de 3eme et 1 du lycée) de
notre paroisse ont rencontré à la paroisse Saint-Joseph de Clamart,
Monseigneur Mathieu Rougé, notre Evêque.
Cette rencontre qui fait partie du parcours des jeunes en vue de leur
confirmation, a été un bon moment de partage.
La journée s’est articulée de la façon suivante :
 Un temps de réflexion personnelle des jeunes sur deux thèmes
1. « Pour vous, qui suis-je ? », question que le Christ a posée à
ses apôtres et qu’il nous pose, à nous, aujourd’hui
2. Sur mon chemin vers la confirmation, qu’est-ce qui me pose
question ? Quelle question ai-je envie de poser à l’Eglise ?
 La messe
 Echange avec l’évêque
 Echange avec un témoin dans la foi
 Rédaction de la lettre à l’évêque
Cette très agréable journée qui a débuté à 9 h s’est terminée en milieu
d’après-midi. Les futurs confirmés ont ensuite pris le chemin du retour vers
notre paroisse.
Nos jeunes ont adoré cette journée mais regretté le manque de temps pour
échanger plus longuement avec Monseigneur Rougé. Ils espéraient que,
malgré son emploi du temps très chargé, il aurait pu leur consacrer cette
journée pour en apprendre davantage sur son ministère.
Nous rappelons ici que ces jeunes gens recevront le sacrement de
confirmation le 26 janvier prochain dans notre église.
Mais avant cette date, d’autres évènements attendent nos confirmands :
- samedi 19 janvier : retraite à la paroisse ;
- vendredi 25 janvier : veillée à la paroisse Saint-Martin de
Meudon.
Merci pour toutes vos prières de soutien à tous ces jeunes.
Heureuse et Sainte Année 2019.
Prenons-rendez-vous, pour le samedi 26 janvier 2019 à 15h, dans notre
paroisse du Saint Esprit pour une belle célébration de confirmation avec ces
jeunes.
Estel Kouakou

Ce dimanche 8 Décembre, après la messe de 10h30, un bruit monte du côté
de la salle paroissiale.
Un coup d’œil et l’on voit des dizaines de tables toutes parées
avec le texte du Bénédicité ainsi
qu’un petit livret annonçant le
menu avec humour pour se retrouver dans la joie et la bonne
humeur.
Après la bénédiction donnée par
le Père Benoît, le déjeuner servi
par des jeunes et de moins jeunes
volontaires se déroule dans une
ambiance chaleureuse.
On retrouve là ces déjeuners annuels pleins d’entrain qui
avaient été interrompus pendant
les travaux de rénovation de
notre église.
Beaucoup de têtes nouvelles,
beaucoup de jeunes, ce qui
prouve le dynamisme paroissial
et sa vitalité.
Avant de se séparer, un chant de
louange par les portugais et repris par l’assistance.
Encore merci à tous ces bénévoles.
Bonne année de joies et de
partage.
Claude Bouthillier

