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Vœux et projets pour 2013 
 

Vœux 
Le soir du 31 décembre 2012, nous 

avons vécu le passage vers la nouvelle année. 
Ce mot « passage » me fait penser à Pâques 
dont le sens premier veut dire « passage ». 
La Pâque : passage du peuple esclave en 
Egypte vers la liberté sur la Terre Promise ; 
Pâques : passage de Jésus de la croix à la 
Résurrection ; notre propre expérience 
pascale : notre baptême. 

Pouvons-nous espérer que le passage 
de 2012 à 2013 soit de même nature ? De 
l’année 2012, nous pouvons nous souvenir de 
la réussite des Jeux Olympique à Londres et 
du jubilé de la Reine, que l’alternance 
politique a pu se vivre de manière pacifique 
au Sénégal comme en France, que Miss 
Bourgogne est devenue Miss France, que la 
fin du monde était le 21 décembre, que les 
décennies d’engagement au service de 
l’Union Européenne ont été reconnues par le 
prix Nobel de la Paix, que Benoît XVI a 
inauguré l’Année de la Foi cinquante ans 
après l’ouverture du Concile Vatican II ... 
Mais comme toutes les années, celle qui 
vient de s’écouler a eu aussi sa part sombre. 
Que ce passage de 2012 à 2013 puisse être 
pascal. Afin que ce qui est beau soit mis en 
lumière et ce qui fut obscur soit transfiguré. 

 
 

Dix projets 
Pour notre communauté, un des 

événements marquant de l’année 2012 fut la 
journée paroissiale du 30 septembre. Tous les 
paroissiens étaient conviés, plus de 
200 personnes y ont participé. Ce matin-là, 
chacun a pu exprimer ce qu’il percevait 
comme Merveilles et Fragilités et formuler 
ses Propositions et ses Rêves pour notre 
paroisse et pour le monde qui nous entoure. 
Puis, au sein de chaque groupe de parole, des 

points faisant davantage l’unanimité ont été 
soulignés. L’après-midi, nous avons pu 
écouter nos invités : Philippe Devaux et le P. 
Sylvain Gasser. Depuis, l’ensemble des 
contributions a été affiché dans le fond de 
l’église. 

Avec l’équipe d’organisation et 
l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP), nous 
avons cherché à reprendre tout ce qui avait 
été exprimé. De cet ensemble, et en reprenant 
le projet d’évangélisation élaboré en 2009, 
nous avons retenu dix projets à mettre en 

œuvre. Ces projets, présentés page suivante, 
touchent à notre présence hors les murs de 
l’enclos paroissial, à la communication, à 
l’accueil, à la liturgie...  

En décembre, j’ai écrit aux 
responsables, coordinateurs et représentants 
de tous les groupes, mouvements et services 
présents sur la paroisse. Je les ai conviés à 
être présents dimanche 10 février toute la 
matinée. Ce matin-là, ces représentants de 
groupe vont établir le plan d’action de 
chacun des dix projets. Fort de ses 
expériences acquises dans son domaine 
respectif, chaque représentant va utiliser ses 
compétences pour l’élaboration de nos 
projets pour la paroisse. 
 Ce dimanche 10 février à l’issue de la 
messe de 11h, l’évolution de chaque projet 
sera exposée. Les paroissiens qui 
souhaiteront s’engager pour la réalisation 
d’un projet pourront s’inscrire. Dans les 
semaines et les mois à venir, nous les 
mettrons en œuvre. 
  

Je souhaite à tous que 2013 soit une 
année pascale et que nos projets personnels, 
familiaux et paroissiaux soient au service de 
ce passage. 

P. Hugues Morel d’Arleux 
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Projets Titre Description 

A Présence hors les murs : 
Une activité hors les murs 

 

Demander à chaque groupe de la paroisse d’organiser un 
événement / mener une action hors les murs, dans la cité. Pour 
cela, plusieurs mouvements pourront se mettre ensemble. 
 

B 
Présence hors les murs : 
Veilleurs dans la ville 

 

Mettre en place des veilleurs dans les quartiers de la ville. En 
s’inspirant de ce qui existe sur les paroisses d’Issy-les-
Moulineaux 
 

C Présence hors les murs :  
Association paroissiale 

 

Développer une association (loi 1901) des groupes liés à la 
paroisse. En tant que groupe sur la paroisse, comment 
souhaitez-vous participer à cette association ? Quelles sont vos 
attentes en matière de visibilité, communication ? Quels 
pourraient être les buts de cette association ? 
 

D 
Communication :  
Affichage 

 

Repenser l'affichage sur les activités / mouvements / 
événements au sein ou devant l'église 
 

E 
Attentions spécifiques : 
Jeunes professionnels 

 

Travailler sur une proposition pour les jeunes professionnels 
 

F 
Attentions spécifiques : 
Jeunes foyers 

 

Développer un pôle d’attention pour les jeunes foyers 
(convivialité, entraide, formation...)  
 

G 
Convivialité :  
Les apéros de septembre 

 

Organiser des apéritifs (post messe) tout le mois de septembre 
pour accueillir les nouveaux arrivants 
 

H 
Convivialité :  
Café samedi matin 

 

Organiser un coin café le samedi matin. En même temps que 
l’accueil baptême, mariage, Secours Catholique, aumônerie… 
et la permanence du Père Mars. 
 

I 
Liturgie :  
Chaque groupe prépare une 
messe dans l’année 

 

Demander à chaque groupe de la paroisse d'animer la liturgie 
des messes d’un dimanche dans l'année (participation à la 
préparation des prières universelles, choix des chants,  
animation musicale, lectures...), réfléchir à ce qui est possible 
en fonction des groupes. 
 

J 
Liturgie : 
Des écrans dans l'église 

 

Des écrans dans l'église : Mettre en place une commission pour 
le projet. 
 

 
 
 



 

 

Dimanche 6 janvier : quête pontificale de l’Epiphanie pour aider les Eglises d’Afrique. 
 

Dimanche 13 janvier : quête pour les Séminaires. 
 
 

 
La Chorale chante la Messe de Noël de Marc-Antoine Charpentier 

 
Dimanche 13 janvier, la chorale participera à l’animation de la messe de 11h 

 en interprétant la messe de minuit sur des noëls traditionnels de Marc-Antoine Charpentier. 
 
A l’issue de cette messe, la médaille d’honneur des sociétés musicales et chorales sera remise aux choristes 
actifs depuis plus de 20 ans. Cette médaille est décernée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication.  Avis aux impatients : la célébration sera plus longue que d’habitude. 
 

 

� Dimanche 6 janvier : galette des servants 

d’autel et des Marthe et Marie à 16h salle 
Charles-Péguy. 

� Lundis 7 et 21 janvier à 9h30 : nettoyage de 

l’église par le « corps de balais ». Nouveaux 
bienvenus ! 

� Pause-café salle Charles-Péguy vendredi 11 
janvier après la messe. 

� Réunion du catéchuménat dimanche 13 janvier 
à 17h30 salle Charles-Péguy.  

� Atelier de lecture biblique mardi 15 janvier à 
19h à la bibliothèque. 

� Mercredi 16 janvier : messe de 9h animée par 

les catéchistes. 

� Amitié judéo-chrétienne : Atelier de lecture 
biblique jeudi 17 janvier à 20h30 à sainte-Rita, 7 
rue Gentil Bernard, Fontenay-aux-Roses. 

� Atelier de la Première Communion : dimanche 
20 janvier à 9h45. 

� Eveil à la Foi à 10h45 et messe en famille à 11h 
dimanche 20 janvier. 

� Réunion du Mouvement Chrétien des 
Retraités lundi 21 janvier à 10h à la bibliothèque. 

� Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière pour 

l’Unité des Chrétiens. Veillée œcuménique 
vendredi 25 janvier à 20h30 à l’église copte 
orthodoxe Sainte-Marie et Saint-Marc, 7 rue des 
frères Montgolfier à Châtenay-Malabry. 

 

Journée des Communautés Africaines et 
Antillaises 

du Diocèse de Nanterre 
Dimanche 20 janvier à 11h15  

messe à Saint-Paul de Nanterre 55 bd Emile-Zola 
A 15h projection du film l’Appel du Bukut et débat. 

 
 

Vendredi 11 janvier à 20h30 au cinéma de 
Sceaux : projection d’Andreï Roublev, 

 d’Andreï Tarkovski  
et présentation par Michel Edvokimov, 

prêtre orthodoxe. 
 

Quel avenir dans les Hauts-de-Seine 
 pour les personnes mal-logées ? 

Forums et débats 
Samedi 19 janvier de 14h à 18h 
Avec la participation de Paul Bouchet, ancien 
président d’ATD, et de Caroline Gugenheim, 
directeur de la CAF 92. Lycée Saint-Nicolas, 

19 rue Victor-Hugo Issy-les-Moulineaux 
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Journée pour les grands-parents 
sur le thème « Nos petits-enfants et internet » 

mardi 15 janvier à de 9h30 à 16h à l’évêché de 

Nanterre. Contact : 01 41 38 12 45 ou 
catechese@92.catholique.fr 

 

 

 

 « Ne pas rester indifférents », « se manifester » 
 

L’actuel projet de loi sur le mariage a 
suscité de nombreuses réactions, déclarations 
et publications. Nous avons présenté celles de 
notre évêque et mis d’autres en lien sur notre 
site Internet. En réclamant avec insistance un 
débat, nous avons pu prendre le temps 
d’écouter les arguments de ceux qui demandent 
cette loi et de ceux qui s’y opposent, nous nous 
sommes laissés interpeller par les 
discriminations dont peuvent souffrir les 
personnes homosexuelles, nous avons pris le 
temps de nous former sur le sens du mariage et 
les conséquences de l’adoption pour l’enfant. 

Tout en souhaitant que le législateur 
vote des lois toujours plus justes qui protègent 
les faibles dans le souci du bien commun, il ne 
nous semble pas légitime de dénaturer 
l’institution du mariage. Mgr Gérard Daucourt 
nous a écrit : « Ne pas rester indifférents », le 
Cardinal André Vingt-Trois appelle à « se 
manifester ». Beaucoup seront présents à « La 
manif pour tous » du dimanche 13 janvier. 

« Ne pas rester indifférents » ou « se 
manifester » peut se vivre autrement. Il est 
aussi important d’écrire à nos député et 
sénateur. Avec des curés de la circonscription, 
nous avons notamment abordé ce sujet avec les 
deux candidats arrivés au second tour de 
l’élection législative partielle du mois de 
décembre. 

Ce projet de loi touche à l’un des 
fondements qui structurent notre société. Pour 
les chrétiens et les hommes de bonne volonté, 
d’autres sujets nous préoccupent aussi : les 
questions liées à la dignité de la personne 
humaine, la fin de vie, la recherche sur 
l’embryon, la montée constante du chômage, la 
solitude, le logement, l’écologie, l’accès à l’eau 
dans bien des régions du monde, les guerres et 
leurs cortèges d’horreurs... Pour le mariage et 
tous ces sujets, puissions-nous ne pas rester 
indifférents et nous manifester. 
 

P. Hugues Morel d’Arleux 
 

 

« La manif pour tous »  
dimanche 13 janvier. 

 
Trois cortèges partiront à 13h 

 de la Place Denfert-Rochereau, de la Porte Maillot et de la Place d’Italie 
 pour converger au Champ de Mars.  

 
Pour plus de renseignements voir lamanifpourtous.fr ou contacter Hubert Lecocq (01 46 65 66 53). 

Pour ceux qui veulent partir ensemble, rendez-vous dimanche 13 janvier 

 à 12h30 à la gare de Bourg-la-Reine. 

 

 

Carnet 
 

Baptêmes 
Timéo LUZIO, Lucas FLAHAUT, 

Ariane-Lucie SITCHÉ,  
Anaëlle-Clorine MANTANA, 



 

 

Laurel-Ninelle MANTANA. 
 

Obsèques 
Marcel TEIL (87 ans), Lucette LASCAUX 
(78 ans), Jacques LEVASSEUR (89 ans),  
Jean GREMION, Ginette BRAUSSAUD 
(87 ans), Madame VIGNE (89 ans). 


