HEUREUX… BIENHEUREUX….
« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. »
La TOUSSAINT est une
fête joyeuse.
C’est la fête de la
communion des saints, c'est-àdire de tous ceux, vivants ou
morts, canonisés ou non, connus
ou inconnus, qui sont déjà
réunis par la Foi, par un appel
qui s’adresse à tous, à devenir
des saints, à entrer dans l’amour
éternel de Dieu.
« Vous serez saints parce
que Moi, je suis SAINT »
La Sainteté, c’est un don de
Dieu offert à tous les baptisés,
mais il se traduit par une tâche
qu’il incombe à chacun d’entre
nous d’assumer librement. La
destinée de tout homme est de
partager la vie et l’amour de
Dieu et de vivre dès maintenant
sur cette terre avec Lui. Le
Christ nous montre le chemin. Il
est le Chemin. Dieu est fidèle et
ne nous abandonnera jamais.
« Tous les fidèles du
Christ, quel que soit leur état ou
leur rang social, sont appelés à
la plénitude de la vie chrétienne
et à la perfection de la Charité.»
Vatican II, Lumen Gentium.
C’est parce que nous
ressentons en nous le feu de
l’amour du Christ, qu’il devient
possible et indispensable de le
communiquer aux autres sans
exclusion.
Les saints ne sont pas des
super héros, ni des gens qui font
des choses extraordinaires, les

saints sont tous ceux qui
acceptent de croire qu’ils sont
aimés par Dieu, dans tous les
événements de leur vie, dans les
joies comme dans les épreuves
et jusque dans leur mort où ils
seront accueillis.
Nous avons un guide, notre
frère Jésus qui nous tient par la
main, qui enseignait aux foules
ce qu’est la sainteté : « Heureux
les pauvres de cœur, heureux les
doux, heureux
ceux
qui
pleurent… » La sainteté est cet
« heureux » que nous entendons
résonner dans nos vies même si
elles nous paraissent rongées par
l’inquiétude, la maladie, la
solitude ou le désespoir.
Cet « heureux » n’est pas
une illusion, mais l’assurance
qu’un Autre prend en charge ce
qui pèse dans nos vies pour
nous accompagner sur le
chemin. L’assurance aussi que
des multitudes d’autres nous ont
précédés et continuent de nous
accompagner, l’assurance que
c’est tous ensemble que nous
avançons vers la Vie. C’est ce
que les chrétiens appellent :
La Communion des Saints.
« la Sainteté, c’est la
réussite du projet de Dieu »
La fête de la Toussaint
nous
ramène
donc
inexorablement au souvenir de
ceux qui, arrivés au bout de leur
route sur cette terre, nous ont
quittés, nous laissant dans la

peine et la douleur des
souffrances tellement vives de la
séparation. Mais elle éclaire et
transforme au regard de la Foi,
notre compréhension de la mort
et notre relation à ceux qui nous
ont précédés et qui reposent déjà
dans la Paix et l’Amour du
Père : Dieu de tendresse et de
pitié, qui veut toujours le
bonheur de ses créatures. Ils
partagent la Sainteté de Dieu.
Avec et pour les morts, en
priant et en nous souvenant,
nous les honorerons le 2
Novembre.
« Voici le peuple immense
de ceux qui T’ont cherché ».
« Après cela, j’ai vu une
foule immense que nul ne
pouvait dénombrer.
Ils proclamaient : le salut
est donné par notre Dieu.
Amour, Louange, Gloire,
Sagesse et Action de Grâce,
Honneur, Puissance et Force à
notre DIEU ». Apocalypse 7,10.
Mireille FLINOIS, Equipe
Mort&Résurrection,
accompagnement
des familles en deuil
A lire : le n° d’automne de
Dialogue sur la sainteté.
Exemplaires dans votre boîte aux
lettres et dans l’église.

Fête de LA TOUSSAINT
Samedi 31 octobre messe à 18h30 - Dimanche 1er novembre messes à 9h30 et 11h
16h : Prière et bénédiction des tombes au cimetière.18h30 : messe de La Toussaint associant les fidèles
défunts. Lundi 2 novembre à 11h : messe pour les fidèles défunts. Pas de messe à 9h.
14-15 novembre : quête pour le Secours catholique
1er novembre, 2 novembre et 8 novembre 2015
Toussaint, Commémoration des Fidèles défunts et 32e dimanche du temps ordinaire – B 973

 Mercredi 11 novembre : messe à 9h30 à l’intention des
 Mouvement Chrétien des
Retraités : réunion du groupe
victimes des guerres.
du jeudi le 5 novembre à 14h30
 Vendredi 13 novembre : Pause-café à l’issue de la messe de 9h.
à la bibliothèque. Groupe du
 Ménage de l’église par le corps de balais lundi 16 novembre à
9h30.
lundi : réunion le 16 novembre
à 10h.
 Atelier biblique mardi 17 novembre à 19h à la bibliothèque.
 Espérance et Vie : réunion mardi 17 novembre à 14h30 à la
 Amitié judéo-chrétienne :
Atelier de lecture biblique sur
bibliothèque.
Ezéchiel jeudi 5 novembre à
 Conférences de Bourg-la-Reine : L'habitat du futur, par Didier
20h30. Crypte de Sainte-Rita, 7
Roux. Mardi 3 novembre à 20h30 au Conservatoire de Bourg-larue Gentil-Bernard FontenayReine.
aux-Roses.
A la recherche d'animateurs pour nos célébrations
Vous avez quelques bases musicales, votre voix est juste et vous aimez chanter, pourquoi ne rejoindriezvous pas le groupe des animateurs ? La Paroisse a besoin de vous et de vos talents.
Afin de vous décrire concrètement cette mission, Christophe Villemain, responsable Commission Musique
Liturgique au diocèse de Nanterre, nous propose une formation de présentation du chantre-animateur
le dimanche 15 novembre de 14h à 18h salle Charles-Péguy.
N'hésitez pas à y participer, cela n'engage à rien ! Contact : Hélène BARBAULT / hbarbault@free.fr
PETIT CATÉ : nouveau !
Ouverture d'un groupe le jeudi à
17h pour les CE1. Temps
hebdomadaire en équipe pour
apprendre à prier, découvrir qui
est Jésus, mieux vivre les temps
liturgiques.
Renseignements :
Mme Rakotobé 06 78 94 70 03
aravaka@hotmail.com

CATECHISME et EVEIL à la FOI
Mercredi 4 novembre à 20h45: réunion à laquelle sont invités les
parents pour préparer la Messe en Famille du 15 novembre.
Dimanche 15 novembre:
- 9h30, 1er atelier découverte de la messe (Salle Ch-Péguy)
- 10h45: Éveil à la foi salle Charles Péguy
- 11h Messe en Famille (rendez-vous du caté).
Dimanche 22 novembre: 9h30, 2e et dernier atelier découverte de
la messe.

NET FOR GOD –
Parcours sur l’Islam – Bâtir la paix
Mercredi 18 novembre salle Charles-Péguy de
20h15 à 21h30. Dernière soirée pour comprendre
et aller à la rencontre des Musulmans. Projection
d’un film - Temps de partage fraternel - Temps de
prière. Film projeté : le dialogue avec l’Islam à la
lumière du concile Vatican. II.
Le CATECHUMENAT
repart pour une nouvelle année :
Vous êtes intéressé ?
Contact : père Vergonjeanne
01 41 13 03 47 /
jean.vergonjeanne@orange.fr –
Emmanuelle NOUAR
06 85 94 62 91 /
emmanuelle.nouar@gmail.com

GRANDES HEURES DE L’ORGUE
DE SAINT-GILLES
Dimanche 8 novembre à 16h30
« Voyage sur un air de flûte de Pan »
Par Georges SCHMITT à la flûte de Pan
et Francis ROUDIER à l’orgue.
Eglise chauffée, entrée libre.

Association œcuménique de la région
de Bourg la Reine
Conférence
Mardi 17 novembre à 20h30
salle Charles Péguy
Du conflit à la communion, Commémorer la Réforme au
temps de l’œcuménisme et de la mondialisation.
Commémoration commune catholique luthérienne
des 500 ans de la Réforme
Par le père Michel FEDOU s.j.
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Conférence-débat : le Dialogue interreligieux,
nécessité vitale ?
avec le père Henri de la Hougue,
enseignant à l’Institut catholique
Mardi 10 novembre à 20h30. Salles paroissiales de La
Pentecôte, rond-point du Dr Schweitzer, Bagneux
(tracts sur les présentoirs).

Adoration eucharistique
tous les vendredis matin
de 9h30 à 12h
dans l’église
et le premier mercredi
du mois de 20h30 à 21h30 à l’oratoire.

Le Foyer Notre-Dame vous invite à ses Journées d’amitié
les 27, 28 et 29 novembre
Marché de Noël : produits du terroir, artisanat réalisé par les pensionnaires, linge de maison, livres, jouets,
brocante… et repas sur place vendredi 27 novembre à 20h et dimanche 29 novembre à 12h30.
Entrée 5 rue Ravon, Bourg-la-Reine. Tickets de tombola proposés à la sortie des messes.

Festival de la Fraternité à Bagneux
Mgr Aupetit a décidé de placer le 50e anniversaire du diocèse sous le signe de la diaconale. Ce Jubilé qui
s'étalera sur 2016/2017 sera inauguré par un Festival de la Fraternité tourné vers les plus fragiles d'entre
nous. Celui-ci aura lieu le 16 octobre 2016 à Bagneux. Le cœur de cette journée est la représentation d'une
pièce de théâtre relatant la rencontre de Saint François d'Assise avec le Sultan. Les metteurs en scène
recrutent acteurs, acrobates et danseurs, décorateurs, couturiers. Répétitions à Malakoff 2 mercredis par
mois, 3 dimanches par an et lors d'un séjour d'une semaine en août près du Mont Saint-Michel.
Informations sur la journée: Danièle Dabilly 06.27.56.46.84 ou dnl.dabilly@gmail.com.
Pour le théâtre: jm.peschet@gmail.com ou 06.63.20.42.81

Propositions pour les 18-35 ans
Envie de passer le nouvel an autrement ?
Venez vivre les rencontres européennes de Taizé
à Valencia (en Espagne) avec les 18-35 ans du
92 ! Dates : 28/12/2014-01/01/2015. Prix
(transport en car AR, hébergement, nourriture) :
220€. Inscriptions jusqu'au lundi 30 novembre.
Renseignements
et
inscriptions
sur
http://about.me/taize92 et
taize.nanterre@gmail.com.
Prière en lien avec Taizé le samedi14 novembre
à 18h en l'église Notre Dame de Pentecôte, à La
Défense (sortie F (Calder-Miró)). À bientôt,
Louis-Arnaud Savary pour Taizé 92

JMJ : 31e édition et 3e pape
Les JMJ ont lieu cet été à Cracovie (Pologne). Le
diocèse de Nanterre nous a concocté un
programme allant du 17 juillet au 1er août. Si tu as
entre 18 et 30 ans et que tu veux vivre une grande
expérience de foi avec des Chrétiens du monde
entier, retiens deux dates et un numéro. La 1e,
c'est le samedi 17 octobre, pendant la Pizza du
Curé ; la 2e date, c'est le dimanche 29 novembre
au soir pour une messe à la Garenne-Colombes
avec l'évêque ; le numéro auquel je suis joignable
est le 06 87 66 32 51.
Côme de Jenlis

DANS LE DIOCESE
Vocations
Équipe de recherche pour les vocations féminines
Qu’est-ce que Dieu attend de moi ? Suis-je sûre que ce que je
désire est bien la volonté de Dieu ? Comment y voir clair ? Un
samedi matin par mois, rencontre en équipe, et deux journées de
retraite au cours de l'année.
► Quand : 1e rencontre samedi 14 novembre.
Contact : Isabelle Leneveu i.leneveu@yahoo.fr
ou Philomène Dakouo philodak@yahoo.fr

Équipe de recherche
pour les jeunes hommes
Un groupe de recherche pour les
jeunes hommes existe aussi…
Une fois par mois de décembre à juin
► Plus d’infos :
Père Bertrand Auville :
vocations@92.catholique.fr
06 70 82 54 69

1er novembre, 2 novembre et 8 novembre 2015
Toussaint, Commémoration des Fidèles défunts et 32e dimanche du temps ordinaire – B 973

Programme de novembre 2015 à la Maison de la Parole
- Lire l’Evangile selon St Matthieu avec Pierre
Petit
mardi 3 et 17 novembre 12h -13h30
Contact : pierre.petit@jesuites.com
- Lecture suivie des Actes des Apôtres avec
Françoise Château
mardi 3 novembre 20h30-22h00
Contact : groupebiblemdp@gmail.com
- Mémorisation de la Parole
Avec la Fraternité St Marc (récitatifs
d’Anne et Bernard Frinking)
Le jeudi 10h-11h30 (hors vacances ).
Contact : memorisationmdp@gmail.com
- Le chemin des disciples dans l’Evangile selon
St Marc avec Aline Jarry-Lacombe
jeudi 5 et 19 novembre 14h30-16h30
Contact : groupebiblemdp@gmail.com
- Formation pour animer un groupe de lectio
Divina
samedi 7 novembre 14h-17h
Inscriptions : lectioinmdp@gmail.com
Concert de la chorale Achoriny (chœurs de chants
ukrainiens) dimanche 8 novembre à 15h30
- Dialogue avec le Rabbin
mardi 10 novembre 14h30 – 16h30
Contact : pillant.alain92@gmail.com
Formation de la Foi »
proposée par la communauté marianiste
à la Maison Saint-Jean
(5 rue Maurice Labrousse, Antony)
marianistes92.jimdo.com
Ouvrir la Bible
un parcours de 8 séances avec le Père Robert Babel
Mardi 3 novembre à 20h30
Participation aux frais demandée
Lecture priante de la Parole de Dieu
avec le Père Robert Babel
Lundi 9 novembre à 14h30

- Lectio divina à la MdP autour d’un texte
d’évangile
jeudi 12 novembre 14h30 – 15h30
Contact : lectioinmdp@gmail.com
- Un temps pour Dieu « Avec le Christ aimer et
pardonner »
vendredi 13 novembre soit 10h00 - 12h30,
soit 14h00 – 16h30
Inscriptions :
tempspourdieumdp@gmail.com
- Atelier Biblique N°1 : « L’Alliance dans la vie
des couples dans la Bible »
samedi 14 novembre 14h – 17h
Inscriptions :
groupebiblemdp@gmail.com
- Connaître la pensée sociale de l’Eglise pour la
mettre en pratique. Notre bien commun avec
Bruno Girard (7 séances indépendantes de 20h45
à 22h15)
mardi 17 novembre 20h45-22h15 : la
politique, une bonne nouvelle
Contact : contactmdp92@gmail.com
- Lire et prier les psaumes avec Marie-Claude
Daguzan
mercredi 18 et 25 novembre 14h30-16h00
Contact : liturgiemdp@gmail.com
La paroisse
Saint-Pierre-Saint-Paul
de Fontenay-aux-Roses
propose une conférence sur le thème :
« Chrétien, donc écologiste »
jeudi 12 novembre
à 20h30
(7 rue du capitaine Paoli, Fontenay)
avec Gautier Bès, auteur du livre Nos limites, pour
une écologie intégrale.

-----------------------CARNET
Baptêmes :
Pauline RIVIER, Benoît WENDLING, Ethann BALTILDE, Lucien RAOUX.
Mariages :
Jean-Baptiste PRAT et Yang WANG.
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Obsèques
Maria
MONTANES née
HEREIL (90 ans).

