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Olivier TRIFFAULT et Florence GUEDES

OBSÈQUES

Luc BALLAIN
Christian STRINATI

DATES A RETENIR
 Dimanche 6

9h30 – 14h30 rentrée aumônerie des collégiens
17h30, jeunes professionnels
 Lundi 7
Réunion parents CE2
 Vendredi 11
20h45, équipe Femmes actives
 Samedi 12
20h, messe en portugais
 Dimanche 13
10h30 messe des familles
19h, rencontre des lycéens
 Lundi 14
20h30, Catéchuménat
 Mardi 15
20h, équipe de partage Walter
 Mercredi 16
20h30, EAP
14h et 20h, groupes Bible
 Lundi 28
Messe à la maison de retraite
er
 Vendredi 1 nov. 10h30, messe de la Toussaint
CONTACTS PAROISSE
Prêtre
Adresse
Internet
Accueil
Eglise ouverte

en semaine
le week-end

Père Xavier PALLATIN, curé.
 06 30 36 06 35  x.pallatin@gmail.com
2 square de l'église, 92360 Meudon la Forêt
 01 46 31 73 91 —  01 46 31 73 97
https://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

ACTION DE GRÂCE
Voilà un mois déjà que je suis arrivé comme curé à Meudon-la-Forêt. Je découvre cette paroisse et tout son dynamisme, en rencontrant progressivement
tous les groupes et activités existantes et leur fonctionnement. J'ai déjà fait connaissance avec certains d'entre eux, mais suis loin d'en avoir fait encore le tour.
Heureusement, d'autres groupes n’ont évidemment pas attendu que je les rencontre pour démarrer leur activité ! Mais ce qui caractérise cette paroisse ce
sont ses nombreuses équipes de partage que je découvre peu à peu. Beaucoup
de monde y participent et c'est heureux.
Je commence à repérer certains d’entre vous; mais je sais qu'il me faudra encore un peu de temps pour être capable de mettre un nom sur chacun. Ce début
d’année me demande beaucoup d’investissement, d'autant que je ne suis qu’à
mi-temps sur la paroisse, mais je suis dans l'action de grâce devant tout ce que
le Père Benoît a semé parmi vous et le temps qu’il prenait pour connaître chacun de vous personnellement.
Je tenais à vous remercier de l'accueil que je reçois parmi vous. Il me faudra
encore un peu de temps pour prendre mes marques et apporter ma propre
touche à cette paroisse
Ma mission est claire : il me faut déployer la triple mission du pasteur que je
suis, comme l'a rappelé notre vicaire général lors de la messe d'installation :
mission de sanctification en permettant à chacun d’accueillir la grâce des sacrements et la prière, mission d'enseignement en veillant à ce que la bonne
nouvelle de Jésus Christ continue d'être annoncée à tous, mission de gouvernement pour d'unir et de rassembler en Église la richesse des personnes et des
groupes présents sur la paroisse. Je compte sur vous pour mettre en œuvre les
initiatives pour que chacun puisse tenir sa triple mission de chrétien : annoncer,
célébrer et servir
Soyez assurés de mes prières comme je compte vivement sur les vôtres.

Père Xavier Pallatin

INSTALLATION DU PÈRE XAVIER PALLATIN
Ce dimanche 15 septembre est jour de fête dans notre paroisse ! Nous remplissons
l’église pour assister à l’installation de notre nouveau curé, le Père Xavier Pallatin,
enfant de Meudon la Forêt.
Le Père Hugues de Woillemont, Vicaire Général, préside la célébration assisté du
diacre Alain Pillant représentant la paroisse Saint Martin, de Bruno Girard, notre nouveau diacre, qui a également vécu à Meudon la Forêt, et du Père Marc Leroi nommé
en partie sur notre paroisse.
Avant la proclamation de l’Evangile, le Père Hugues déclare « en vous nommant curé
de cette paroisse, l’Evêque vous donne part à la mission d’enseigner que le Seigneur
lui a confiée pour le diocèse de Nanterre. Vous annoncerez à tous l’Evangile de JésusChrist ».
Après l’homélie, le Père Hugues invite le Père Xavier à proclamer la foi catholique
« vous en serez le témoin et le garant auprès des fidèles dont vous devenez aujourd’hui
le pasteur ».
A la fin de l’offertoire, le Vicaire Général déclare « au nom du Christ et avec les
prêtres de cette paroisse, vous accomplirez une mission de sanctification en offrant le
sacrifice du Christ et en célébrant les sacrements. Vous prendrez place à l’autel du
Christ ».
Puis avant le baiser de paix, le Père Hugues s’adresse à l’assemblée : « en recevant la
paix de votre nouveau curé, reconnaissez, frères et sœurs, la mission et l’autorité qui
lui sont confiées ». Enfin, il rappelle les 3 missions de tout curé : le gouvernement, la
sanctification et l’enseignement.
La joie caractérise cette journée : le Père Hugues de Woillemont très souriant, l’humour du Père Pallatin, la procession des offrandes en costumes traditionnels, le buffet
qui nous attend dehors, le Père Hugues se souvient de celui des nations le 30 juin !
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette belle fête.

Danièle Sirieys

UN DIACRE : À QUOI ÇA SERT ?
Dans les Actes des Apôtres, le récit de l’institution des premiers diacres apparaît au
moment où les apôtres prennent conscience qu’ils ne peuvent assumer en même temps
la charge pastorale des communautés et le secours dû aux veuves et aux pauvres; 7
hommes sont ainsi choisis pour assurer ce service. Le mot diacre vient du Grec et
signifie serviteur ce qui est l’équivalent exact du mot ministre qui lui vient du latin.
Restauré par le Concile Vatican II, le diaconat permanent a été réintroduit en France
dans les années 1970. Les diacres permanents sont des hommes célibataires ou mariés
qui sont ordonnés dans l’état où ils se trouvent. Le sacrement de l’ordre les intègre
dans la famille des clercs aux côtés de leurs frères prêtres et évêques.

En tant que serviteur, le diacre a la charge de la Prière — il célèbre la liturgie des
heures, de la Parole — il lit l’Evangile et prononce des homélies et de la Charité — sa
présence rappelle à l’ensemble de la communauté que Jésus s’est fait serviteur de tous.
Un diacre est donc là pour servir; dans une communauté, il se tient sur le seuil, sensible
à inviter ceux qui sont loin de l’Eglise à entrer, à découvrir la joie du Ressuscité. Le
ministère diaconal est divers et vécu très différemment selon les cas; La vie professionnelle du diacre peut par exemple être une véritable présence d’Eglise dans des
milieux qui semblent très peu chrétiens. Par sa vie de famille et le sacrement de mariage qui reste premier, le diacre est à même de témoigner des difficultés et des joies
qui sont communes à beaucoup d’entre nous.
J’ai été ordonné il y a 17 ans et pourtant j’ai toujours l’impression de découvrir de
nouveaux aspects du diaconat. En tant que diacre, je suis nommé par l’évêque dans
une communauté et le lien qui unit l’évêque à l’ensemble de ses diacres est très fort.
Le ministère diaconal reste à construire et marque l’idée d’une Eglise ouverte, accueillante et cherchant à dialoguer avec la société toute entière. Je crois beaucoup à cet
aspect résolument novateur du diaconat et forme le vœu de pouvoir être suffisamment
créatif pour servir la Bonne Nouvelle de l’Evangile, pour aider les plus petits et les
plus pauvres. Oui, le monde a besoin de chrétiens portant la lumière du Christ dans
leur vie quotidienne comme on porte un vêtement.

Bruno Girard

DU SCOUTISME A MEUDON LA FORET
Une poignée de parents et de jeunes viennent de faire aboutir un projet très attendu :
le lancement d'un groupe Scouts et Guides de France à Meudon la Forêt.
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique d'éducation ouvert à
tous. Quelles que soient leurs origines, leur religion.
L'objectif de ce projet est d'offrir aux jeunes une structure où ils puissent grandir, apprendre, prendre conscience qu'ils appartiennent à une société, dont ils peuvent être
acteurs.
Dans cette société où les jeunes manquent parfois de repères, il est important de recréer
cette dynamique de transmission par l'engagement.
Vivre et grandir avec les scouts doit les aider à s'émanciper, à apprendre que l'entraide
et la solidarité sont les fondements de la liberté et de l'indépendance.
Le souhait des parents initiateurs du projet est que, petit à petit, le groupe réponde à la
diversité sociale, culturelle, religieuse qui nous est si chère à Meudon La Forêt.
Tous seront les citoyens de demain et deviendront acteurs dans leur milieu social, culturel, économique et environnemental.
C'est aussi outiller de futurs adultes pour qu'ils puissent mieux comprendre les complexités de ce monde et conduire les jeunes vers ces valeurs qui nous sont chères pour
un monde meilleur.
N'hésitez pas à en parler autour de vous et à prendre contact avec nous pour de plus
amples informations.

Par mail : sgdf.mlf@gmail.com

ou

par téléphone : 06.67.07.90.72

