Message de Monseigneur Michel Aupetit
pour l’ouverture de l’année jubilaire des 50 ans du diocèse
Chers amis,
Avant même de terminer l’année de la
Miséricorde qui continue à irriguer la vie de nos
paroisses, nous voilà au seuil d’une étape
importante : fêter les 50 ans du diocèse !
Le 9 octobre 1966 était érigé par le pape
Paul VI, le diocèse de Nanterre, à partir de
territoires qui dépendaient des diocèses de Paris et
de Versailles.
Il y a aujourd’hui 50 ans !
A l’aune de l’histoire de l’Église, c’est le
temps d’un battement d’aile, mais au regard d’une
vie humaine, c’est un temps de passage vers la
maturité, un temps d’action de grâce pour faire
mémoire de l’action du Seigneur, un temps de
conversion et de nouveau départ.
C’est pourquoi j’ai souhaité ouvrir aujourd’hui
une année jubilaire pour célébrer ce qui a été vécu
dans le diocèse de Nanterre au cours de ces
50 années et nous préparer aux défis de demain.

Mais qu’est-ce qu’un diocèse ?
Ce n’est pas une circonscription administrative
de l’Église à l’instar du département dont il a repris
les contours, c’est réellement, comme l’a rappelé le
Concile Vatican II, une portion du peuple de Dieu :
c’est le peuple des baptisés, le peuple des disciples
de Jésus qui vit dans le département des Hauts-deSeine, c’est une Église particulière, Sacrement du
Salut pour tous les habitants de ce département.
Le dimanche 11 juin 2017, je vous invite à
vivre un grand rassemblement diocésain à
Colombes pour rendre grâce pour ce jubilé et nous
laisser envoyer par l’Esprit Saint.
Aussi, en vertu des pouvoirs de ma charge
épiscopale qui m’a été confiée par le Siège
apostolique en la personne du pape François et dans
la docilité à l’Esprit, je déclare ouverte l’année
jubilaire du diocèse de Nanterre pour un élan
missionnaire renouvelé.
Michel AUPETIT, Évêque de Nanterre

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tous les lundis à 9 heures : prière des Laudes
Sur les paroisses, le lundi est
le jour où les activités pastorales
sont
le
plus
ralenties.
Progressivement, le lendemain du
dimanche est devenu pour les
prêtres un jour autrement. C'est-àdire, un jour au cours duquel nous
changeons de rythme. Jour pour
lequel nous ne souhaitons pas
prendre d’engagement pastoral.
Ce jour-là est propice pour
rencontrer des amis, sortir de
Bourg-la-Reine, lire de manière
plus approfondie… Ainsi, pour les
prêtres en paroisse, le lundi est
comme un sabbat, jour où tous se
reposent au même moment.
L’an dernier, en raison de son
agenda adapté à ses études, le Père
Alfred Rutagengwa a pu assurer la
présidence de la messe du lundi.
Depuis son départ, nous avons
veillé à ce que cette messe soit

célébrée jusqu’à ce que nous
obtenions la confirmation que
nous ne serions que trois prêtres
pour les paroisses de Saint-Gilles
et Saint-François d’Assise. Nous
avons alors décidé de changer la
forme de la prière du lundi à 9h.
Après avoir échangé avec les
personnes présentes habituellement à cet horaire, nous avons
retenu d’y célébrer la prière des
Laudes.
L’office des Laudes est une
prière traditionnelle priée par les
religieux, les clercs et de
nombreux laïcs. Comme les autres
offices de la Liturgie des Heures,
les Laudes sont essentiellement
constituées de psaumes, prières
traditionnelles du peuple juifs que
Jésus lui-même utilisa. Le choix
des psaumes priés est fixé pour
chaque jour pour l’ensemble de

l’Église. Cela donne ainsi un signe
de la communion qui unit les
fidèles du Christ entre eux malgré
la distance qui les sépare.
Nous avons conscience que
ce passage de la messe aux
Laudes, occasionnera des changements. Certaines personnes préfèreront tout de même participer à la
messe le lundi. Nous indiquerons
les horaires des messes des
paroisses voisines sur notre site
internet.
Nous espérons que la
célébration régulière des Laudes
sera
vécue
comme
une
opportunité de découvrir cette
prière essentielle dans la vie des
prêtres et d’en vivre.
P. Hugues Morel d’Arleux

---------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 15 – dimanche 16 octobre Journée mondiale pour les Missions. Quête aux portes de l’église.

________________________________________________________________________________
9 et 16 octobre 2016
e
e
28 et 29 dimanches du temps ordinaire – C 995

HORAIRES DE LA TOUSSAINT
Mardi 1er novembre, fête de la Toussaint : messes à 9h30, 11h. Prière au cimetière à 16h.
Mercredi 2 novembre : messe à 9h pour les fidèles défunts.
FESTIVAL DE LA FRATERNITÉ : dimanche 16 octobre
« Le Saint et le Sultan »
Spectacle gratuit suivi d’un échange de témoignages
et d’un goûter
Dimanche 16 octobre à 14h
Espace Léo Ferré, 6 rue Charles Michel
Bagneux.
Inscription obligatoire - Bulletins d’inscription à
l’Accueil de la paroisse Saint-Gilles.

« Le saint et le Sultan » relate l’entrevue de Saint
François d’Assise et du Sultan Al-Malik Al-Kamil.
Y sont abordés les thèmes du respect entre croyants
de fois différentes, des relations entre père et fils, de
la pauvreté. Il y a aussi des chants et de l’humour.
Représentation suivie d’échanges de témoignages et
d’un goûter (merci d’apporter votre pâtisserie
préférée à partager).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Atelier biblique mardi 11 octobre à 19h.
■ Au cinéma depuis le 28 septembre : « Un
homme ordinaire au destin extraordinaire, le
■ Mouvement Chrétien des retraités (MCR) : groupe
pape François ». Un film de Beda Docampo
du jeudi le mercredi 19 octobre à 14h30. Le groupe du
Feijoo, qui nous fait découvrir le parcours
lundi se réunit le 17 octobre à 10h à l’Accueil.
exceptionnel de Jorge Mario Bergoglio.
■ Octobre, mois du Rosaire. Chapelet à 17h à
■ Jeudi 3 novembre 20h45 : préparation de la
l’oratoire du lundi au vendredi.
messe en famille (salle des catéchistes). Ouvert
■ Don du sang lundi 17 octobre de 13h à 18h30 116
à tous.
avenue du Général Leclerc, Bourg-la-Reine.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------CATÉCHUMÉNAT : pour les adultes qui
NET FOR GOD
Mercredi 19 octobre 20h15 à 21h30 à l’oratoire :
veulent se préparer au baptême, à la Première
le témoignage d’une femme iranienne, le choix de
Communion, à la Confirmation. Réunion
la justice et du pardon.
dimanche 9 octobre à 17h à la paroisse.
Film, Partage et Prière.
Contact : p. Jean Vergonjeanne, 01 41 13 03 47.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------CATÉCHISME
Les équipes de CE2, les catéchistes et le Père
Jean disent « merci » aux paroissiens qui ont donné
une télé, 2 lecteurs DVD pour les besoins du caté !
Bienvenue et merci aux 8 nouveaux catéchistes, qui
ont entendu l'appel et accompagnent à présent une
équipe chaque semaine. Ils découvrent les joies de
l'annonce et de l'initiation à la vie chrétienne auprès
des enfants.

Merci à la communauté qui porte par sa prière, notre
mission.
Nous sommes toujours à la recherche de
personnes pour veiller sur les enfants des
catéchistes, lorsque celles-ci exercent leur mission.
Mardi et jeudi de 17h à 18h. Contact : Cécile Lecocq,
06 08 85 45 09 / hc.lecocq@gmail.com

JEUNES - Envie de passer le nouvel an autrement ?
Venez vivre la Rencontre européenne de Taizé
à Riga avec les 18-35 ans du 92 !
Dates : 28 décembre 2016-1er janvier 2017. Inscriptions jusqu'au dimanche 6 novembre. Renseignements
et inscriptions sur http://about.me/taize92 et à taize.nanterre@gmail.com.
Équipe Taizé 92
La Communauté Vie Chrétienne propose un
parcours Découverte aux personnes qui souhaitent
faire partie d’une équipe fraternelle, expérimenter la
prière à partir de l'Écriture et la relecture de vie à la
lumière de l'Évangile.

Il comprend sept soirées et une halte spirituelle.
Pour les 25-35 ans, un parcours dédié : Open CVX.
Informations : www.cvxfrance.com
Contact : Alice Peyrard - 06 29 23 72 10
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Association œcuménique - Conférence sur
MAISON DES FAMILLES du 92
« Les chrétiens en Corée, les premiers
1 Parvis Jean-Paul II 92100 Boulogne
chrétiens et les chrétiens d'aujourd'hui »,
Colloque : « L’homosexualité, parlons-en »
par Jong-Woong Ahn,
samedi 5 novembre, 10h-17h à la Maison des Familles.
le 11 octobre à 20h30
enseignements : http://www.maisondesfamilles92.com Paroisse protestante de Bourg-la-Reine,
Inscription obligatoire : 06 85 40 67 61.
26 rue Ravon.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rejoignez le chœur diocésain !
Pastorale liturgique et sacramentelle
Vous êtes bon chanteur, vous souhaitez chanter
Formation à la proclamation de la parole pour les
en Église : rejoignez le chœur diocésain ! Le
lecteurs. Exercices pratiques et conseils, pour parfaire
chœur diocésain rassemble des choristes du
votre façon de proclamer la Parole de Dieu.
diocèse, il est présent lors des événements
 Quand : samedi 19 novembre 2016, samedi 21
diocésains (messe chrismale et ordinations).
janvier 2017 ou samedi 11 mars 2017, 9h30-12h
 Informations avec le lien
 Où : La Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène
http://diocese92.fr/rejoignez-le-choeurLoiret à Meudon, Tramway T2 - Arrêt : Meudonsur-Seine. Participation libre aux frais. Inscription
diocesain-en
obligatoire. Contact : Elisabeth Larricq
Contact : Patricia Boillot / 01 41 38 12 54 /
(e.larricq@neuf.fr / 06 82 03 72 66)
06 87 15 77 72.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lisons la Bulle (18) - Paragraphe 21
"La miséricorde n’est pas
contraire à la justice, mais illustre
le comportement de Dieu envers
le pécheur, lui offrant une
nouvelle possibilité de se
repentir, de se convertir et de
croire. Ce qu’a vécu le prophète
Osée nous aide à voir le
dépassement de la justice par la
miséricorde. L’époque de ce
prophète est parmi les plus
dramatiques de l’histoire du
peuple hébreu. Le Royaume est
près d’être détruit ; le peuple
n’est pas demeuré fidèle à
l’alliance, il s’est éloigné de Dieu
et a perdu la foi des Pères.
Suivant une logique humaine, il
est juste que Dieu pense à rejeter
le peuple infidèle : il n’a pas été
fidèle au pacte, et il mérite donc
la peine prévue, c’est-à-dire
l’exil. Les paroles du prophète
l’attestent : « Il ne retournera pas
au pays d’Égypte ; Assour
deviendra son roi, car ils ont
refusé de revenir à moi » (Os 11,
5). Cependant, après cette
réaction qui se réclame de la
justice, le prophète change
radicalement son langage et
révèle le vrai visage de Dieu :
« Mon cœur se retourne contre

moi ; en même temps, mes
entrailles frémissent. Je n’agirai
pas selon l’ardeur de ma colère,
je ne détruirai plus Israël, car
moi, je suis Dieu, et non pas
homme : au milieu de vous je
suis le Dieu saint, et je ne viens
pas pour exterminer » (11,8-9).
Commentant les paroles du
prophète, saint Augustin écrit :
« Il est plus facile pour Dieu de
retenir la colère plutôt que la
miséricorde ».[13] C’est exactement ainsi. La colère de Dieu
ne dure qu’un instant, et sa
miséricorde est éternelle.
Si Dieu s’arrêtait à la
justice, il cesserait d’être Dieu ; il
serait comme tous les hommes
qui invoquent le respect de la loi.
La justice seule ne suffit pas et
l’expérience montre que faire
uniquement appel à elle risque de
l’anéantir. C’est ainsi que Dieu
va au-delà de la justice avec la
miséricorde et le pardon. Cela ne
signifie pas dévaluer la justice ou
la rendre superflue, au contraire.
Qui se trompe devra purger sa
peine, mais ce n’est pas là le
dernier mot, mais le début de la
conversion,
en
faisant

l’expérience de la tendresse du
pardon. Dieu ne refuse pas la
justice. Il l’intègre et la dépasse
dans un événement plus grand
dans lequel on fait l’expérience
de l’amour, fondement d’une
vraie justice. Il nous faut prêter
grande attention à ce qu’écrit
Paul pour ne pas faire la même
erreur que l’Apôtre reproche à
ses contemporains juifs : « En ne
reconnaissant pas la justice qui
vient de Dieu, et en cherchant à
instaurer leur propre justice, ils
ne se sont pas soumis à la justice
de Dieu. Car l’aboutissement de
la Loi, c’est le Christ, afin que
soit donnée la justice à toute
personne qui croit » (Rm 10, 34). Cette justice de Dieu est la
miséricorde accordée à tous
comme une grâce venant de la
mort et de la résurrection de
Jésus-Christ. La Croix du Christ
est donc le jugement de Dieu sur
chacun de nous et sur le monde,
puisqu’elle nous donne la
certitude de l’amour et de la vie
nouvelle."
[13] Enarr. in Ps. 76, 11.

(suite page suivante)
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(suite de la page précédente) Propositions de réflexion :
1. Cet extrait de la Bulle recentre notre regard sur les
correspondances entre Ancien et Nouveau
Testament. L'un et l'autre font partie des Écritures et
sont indissociables pour comprendre la notion
d'Alliance qui unit Dieu à l'humanité. Prenons le
temps de lire et nous approprier cet enseignement du
Pape pour mieux comprendre ce que les Écritures
nous dévoilent du Père.

récit du prophète annonce le renouveau par delà le
châtiment, la figure de Jésus, Christ, vient accomplir
cette promesse et nous confirmer "la certitude de
l'amour et de la vie nouvelle". Laissons-nous
travailler par ce qu'Osée et Jésus nous témoignent de
l'action de Dieu en relisant sa Parole.
3. Prenons le temps de formuler une intention de
prière pour les couples que nous connaissons afin de
les soutenir dans leur sacrement d'alliance quelles
que soient les joies et les difficultés qu'ils peuvent
trouver sur ce chemin.
Fanny ESCOURROU,
Déléguée paroissiale pour le jubilé

2. La figure du prophète Osée nous invite à lire cette
relation d'Alliance sous l'angle de l'amour, celui de
l'époux envers sa femme, mais aussi de Dieu envers
son peuple malgré ses égarements. Justice et
miséricorde prennent ainsi sens en tant que le Père
se manifeste à nous dans un éternel élan d'amour. Le
Bienvenue aux paroissiens de Saint-Saturnin d’Antony qui viennent passer la Porte sainte le 9 octobre,
à l’aumônerie de Sceaux les 12 et 19 octobre, aux paroissiens de Bagneux le 22 octobre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Tobie et Sarra »

Samedi 5 novembre, à 17 h à l’Agoreine, 63 bis, boulevard du Maréchal Joffre.
Samedi 5 novembre à 17h, à l’initiative de
l’Association Familiale Catholique de Bourg-la-Reine
(AFC), la troupe du musical « Tobie et Sarra » se
produira dans la salle municipale « Agoreine » avant
de poursuivre son chemin dans la France entière. Ce
spectacle familial est porté par une troupe de
comédiens professionnels réunis par Étienne Tarneaud,
comédien, chanteur et compositeur ; il intervient
souvent sur Radio-Notre-Dame.
Le livre de Tobie est un livre deutérocanonique de
la Bible (c’est-à-dire que les Églises catholique et
orthodoxes l’incluent dans l'Ancien Testament alors
qu’il ne figure pas dans la Bible hébraïque) ; ce texte
d’une quinzaine de pages, en 13 chapitres, raconte une
histoire pleine de rebondissements qui exalte l’amour
contre l’exclusion, la force de la vie contre le
désespoir.
Dès à présent, méditons cette prière des jeunes
époux (Tb 8, 4-9) : Or les parents de Sarra avaient
quitté la chambre et fermé la porte. Tobie sortit du lit
et dit à Sarra : « Lève-toi, ma sœur. Prions, et
demandons à notre Seigneur de nous combler de sa
miséricorde et de son salut. » Elle se leva, et ils se
mirent à prier et à demander que leur soit accordé le
salut. Tobie commença ainsi : « Béni sois-tu, Dieu de
nos pères ; béni soit ton nom dans toutes les
générations, à jamais. Que les cieux te bénissent et
toute ta création, dans tous les siècles. C’est toi qui as
fait Adam ; tu lui as fait une aide et un appui : Ève, sa
femme. Et de tous deux est né le genre humain. C’est

toi qui as dit : “Il n’est pas bon que l’homme soit seul.
Je vais lui faire une aide qui lui soit semblable.” Ce
n’est donc pas pour une union illégitime que je prends
ma sœur que voici, mais dans la vérité de la Loi.
Daigne me faire miséricorde, ainsi qu’à elle, et nous
mener ensemble à un âge avancé. » Puis ils dirent
d’une seule voix : « Amen ! Amen ! ».
Ce spectacle musical retrace, en quatre-vingt
minutes, de manière fidèle une histoire à la Roméo et
Juliette inversée : elle commence mal pour finir en
beauté. Il aborde les questions du couple et de la
famille et trouve de fortes résonances dans la société
actuelle. Les rythmes et les couleurs (décors et
costumes) de ce spectacle aux mélodies entraînantes
transmettent avec humour et intelligence des messages
d’espoir et de confiance en la vie ; des bons supports
pour illustrer l'engagement sacramentel d'un homme et
d'une femme dans le mariage !
Réservez sans tarder vos places pour ce spectacle
qui plaira aussi bien aux adultes qu’aux enfants dès 6
ans.
Hubert LECOCQ,
Président de l'AFC de Bourg-la-Reine
Informations et réservations sur
www.billetweb.fr/tobie-et-sarra
Contact : 01 39 50 81 71 –
contact : afc92bourglareine@afc-france.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------CARNET : Baptême : Valentin ETOT.
Obsèques : Robert RICHARD (86 ans) ; Suzanne MERIAUX née THOMAS (92 ans). Scientifique à la
curiosité éclectique, engagée dans la société et dans la paroisse, elle savait stimuler par son exigence.
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