
5 et 12 janvier 2014 
Epiphanie et Baptême du Seigneur – A No933 

 

En guise de carte de vœux 
Bonne année à tous, 

C'est avec plaisir que nous publions ce message de Mgr Gérard Daucourt en guise de carte de voeux pour cette 

année nouvelle. 

La libération du père Georges me fait penser à ce grand bien dont je bénéficie dans mon pays : la liberté. 

Puissions-nous la mettre au service de l'annonce de la Bonne Nouvelle pour l’humanité afin que  

"Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s'embrassent." (Ps 84,11). 

Je souhaite que ces dons accompagnent vos familles et notre paroisse. 

Fraternellement, 

P. Hugues Morel d’Arleux 
 

 

Message de Monseigneur Gérard Daucourt 
Administrateur apostolique du Diocèse de Nanterre 

aux paroisses catholiques des Hauts-de-Seine 
 

Chers amis, 
Depuis ce matin du dernier jour de 2013, 

nous sommes remplis de joie, d’émotion et de 
reconnaissance pour la libération de Georges, 
notre prêtre, frère et ami. 

Au nom du diocèse je veux exprimer ma 
gratitude aux autorités françaises, camerounaises 
et nigérianes qui ont œuvré discrètement mais 
sans cesse pour que le Père Georges retrouve la 
liberté. 

J’adresse un merci tout particulier aux 
membres de la cellule de crise du Quai d’Orsay 
qui nous ont constamment conseillés et 
encouragés. 

Avec les membres de la famille de 
Georges, je remercie de tout cœur ceux et celles 
qui se sont associés à notre prière et nous ont 
encouragés par d’innombrables messages 
d’amitié. 

L’évêque de Maroua et un de ses prêtres 
ont pu très rapidement saluer Georges au moment 
de sa libération. Ils ont constaté qu’il est en bonne 
santé. Ils m’ont dit avoir l’assurance que Georges 
n’avait pas été enlevé parce qu’il est prêtre et 
qu’il ne faut donc pas mettre cette dramatique 
aventure au compte d’un conflit entre chrétiens et 
certains qui dénaturent le vrai sens de l’Islam. 

Malgré les heures difficiles que Georges 
et nous avons traversées, marchons sur les 
chemins du pardon, de la rencontre, du dialogue 
et de la confiance entre les nations et les religions 
alors qu’en ce 1er janvier 2014 nous accueillons 

le message du Pape François pour la 47e journée 
mondiale de la paix. 

J’invite toutes les paroisses à faire monter 
vers le Seigneur une immense action de grâce. 
Nous avons cru à la force de la prière. Un vaste 
réseau de prières dans le diocèse, l’Église de 
France et au-delà, a manifesté notre foi en Dieu 
qui s’est fait homme en Jésus de Nazareth. Il nous 
a gardés avec Georges dans la foi et l’espérance. 
Il nous exauce toujours mais quand Il veut et 
comme Il veut en voulant toujours le meilleur 
pour tous d’une manière que Lui seul connaît. 
Son Esprit a pu toucher le cœur des ravisseurs et 
éclairer ceux qui travaillaient à cette libération. 

Tant d’hommes et de femmes à travers le 
monde sont encore privés de leur liberté. Nous 
pensons à tous et en particulier aux Français qui 
sont encore otages et à leurs familles. Ne les 
oublions pas ! Prions pour qu’ils gardent l’espoir 
et que chacun de nous, selon ses possibilités, 
manifeste son soutien. 

En vous souhaitant une année de paix et 
d’espérance, j’appelle la bénédiction de Dieu sur 
vous tous, sur tous les habitants des Hauts-de-
Seine, sur les autorités de tous les pays et sur 
l’ensemble de notre monde tragique et 
magnifique. 
Gloire à Dieu et paix sur terre ! 

† Gérard Daucourt 
Mgr Daucourt et le père Georges Vandenbeusch 

concélébreront la messe de l’Epiphanie dimanche 

5 janvier à 11h en la cathédrale Sainte-Geneviève 

de Nanterre. 
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� Quête pour les séminaires samedi 18 et 
dimanche 19 janvier. 
� Dimanche 12 janvier à 10h45 : Eveil à la Foi. 
A 11h : messe en famille. A 19h30 : réunion des 

lycéens. 
� Lundi 13 janvier le corps de balais nettoie 
l’église après la messe de 9h. 

� Mouvement Chrétien des Retraités : réunion 
lundi 13 janvier à 10h (groupe du lundi). 
� Etudes bibliques : mardi 14 janvier à 19h à la 
bibliothèque. 
� Vendredi 17 janvier Pause-café à l’issue de la 
messe de 9h. 

 

Les parents des enfants baptisés à la paroisse ces trois dernières années ou qui le seront cette 
année, sont cordialement conviés à participer avec eux à la messe de 11h dimanche 12 janvier. Ils 
sont invités ensuite avec leurs enfants à un pot d’accueil où ils pourront retrouver les familles 
d’autres enfants et échanger avec l’équipe de préparation au baptême. Venez nombreux ! 

Le centre de préparation au baptême / paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  
 

� L’Institut des Jeunes Sourds vous invite à ses Portes ouvertes samedi 18 janvier de 9h à 16h. 5 rue 
Ravon, Bourg-la-Reine. accueil-ijs@ijs92.com  
� Amitié judéo-chrétienne : Atelier de lecture biblique jeudi 9 janvier 2014 à 20h30, crypte de Sainte-
Rita. 7 rue Gentil Bernard, Fontenay. 

CONFERENCES
Association œcuménique 
mercredi 15 janvier 2014 

20h30 salle Charles Péguy. 
Conférence sur le livre Discerner 

le corps du Christ, communion 

eucharistique et communion 
ecclésiale du Comité mixte 
catholique luthéro-réformé, par 
deux de ses auteurs, le père Hervé 
Legrand o.p. et le pasteur Gill 
Daudé, Eglise protestante unie de 
France.  

� A l’église protestante de Bourg-la-Reine, « La diversité au 
sein de la Fédération protestante, quels enseignements ? », 
avec les pasteurs Yves Parrend et Marianne Géroult. Mercredi 15 
janvier à 20h30 26 rue Ravon. 
� Entretiens de Robinson : « Jeunes, modernité et culture 
numérique », conférence-débat avec Monique Dagnaud, 
philosophe. Dimanche 19 janvier de 16h à 18h au temple de 
Robinson, 36 rue Jean-Longuet à Châtenay.  
� Conférence du père Georges Pelletier sur « Vatican II, la vie 

religieuse consacrée » jeudi 16 janvier à 20h30. Maison 
d’Accueil marianiste, J5 rue Maurice Labrousse 92160 Antony. 
 

DANS LE DIOCESE 
Cultivez une communication bienveillante 

avec votre conjoint ! 
Atelier proposé par la Maison des Familles  

Samedi 8 février de 14h à 18h  
Maison diocésaine  

85 rue de Suresnes – Nanterre. 
Cet atelier s’adresse aux couples, jeunes et 
moins jeunes. Il est ouvert à 10 couples, la 
venue en couple est nécessaire pour y assister. 
http://92.catholique.fr/Cultivez-une-
communication 
Contact : maisondesfamilles@92.catholique.fr 

Fête de la Lumière dimanche 2 février ! 
Journée diocésaine en présence de Mgr Daucourt, 
autour des communautés Foi et lumière et des 
groupes proposant une catéchèse avec une 
pédagogie spécialisée sur le diocèse. 
Paroisse de l’Immaculée Conception de Boulogne. 
La journée se déroulera autour du thème « Heureux 
de croire en Jésus-Christ ».  
Messe à 11h, puis déjeuner et temps festif jusqu’à 
16h. Tous ceux qui sont touchés par le handicap sont 
invités à participer à cette journée. 
Informations : Delphine Henry - 06.86.68.28.72 - 
delphine.henry@92.catholique.fr 

 

Formation au lectorat 
Le Service diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle propose pour tous les lecteurs  
une formation au lectorat, samedi 11 janvier, de 9h30 à 12h00, à la Maison de la Parole. 4 bis rue Hélène 
Loiret à Meudon (Tram T2, “Meudon-sur-Seine”). Inscription : sophieimberti@gmail.com / 06 10 73 80 05. 

 

Obsèques 
Jean ABSIRE (90 ans), Maurice MEIGNIEN (93 ans), Yvonne LAMONTAGNE née MELOT (94 ans), Hélène 
GERARDY née GROF (93 ans), Julie FONDEVILA (24 ans), Geneviève MULTRIER née CHIROL (97 ans), 

Michel ZURICH 92 ans). 


