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Eglise du Saint-Esprit à Meudon-la-Forêt 

Pas de toit sans nous. 
 

Depuis avril 2015, l’église du Saint-Esprit 

à Meudon-La-Forêt, ville de 18 000 habitants, est 

fermée ! Le toit risque de s’effondrer alors que le 

bâtiment n’a que 50 ans. Les services techniques 

civils ont donc exigé que l’église soit interdite au 

public, pour raisons de sécurité. 

Depuis lors, le dimanche, les messes sont 

célébrées dans les salles paroissiales attenantes. 

Cela implique en plus des emménagements / 

déménagements hebdomadaires qui sont malaisés 

et fatigants. 

Pour que l’église soit remise en état et ré-

ouverte, il faut effectuer des travaux dont le 

montant est estimé à 1 900 000 euros. Les réserves 

de la paroisse du Saint-Esprit et sa capacité 

d’emprunt permettent de financer uniquement 

800 000 euros. Mais cela ne suffit pas. Les 

paroissiens de tout Meudon, les Chantiers du 

Cardinal et les paroisses du diocèse sont mobilisés. 

  

Le Père Jean Vergonjeanne, qui fut curé de 

la paroisse du Saint-Esprit pendant 13 ans, a pu 

nous témoigner que cette église est située dans un 

quartier moins favorisé que Saint-Gilles. 

Construite après 1905, elle est donc à la charge de 

l’Eglise (à la différence de l’église Saint-Gilles 

construite en 1837 qui est donc propriété de la 

commune de Bourg-la-Reine). 

Au cours des trois dernières années, la 

paroisse Saint-Gilles a pu rénover l’ensemble de 

ses bâtiments pour 920 000 euros. Ces travaux ont 

été financés principalement grâce aux 

720 000 euros venant de toutes les réserves de 

l’UCBR (association de paroissiens qui pendant 

plus de 80 ans a récolté des cotisations et des dons 

qui lui ont permis successivement de construire les 

locaux paroissiaux et de participer aux 

financements des travaux). Les dons des 

paroissiens et une partie des réserves de la paroisse 

ont financé le reste.  

Sensibilisés par le grave souci pastoral que 

représente la fermeture de l’église du Saint-Esprit 

à Meudon-la-Foret, le Conseil Paroissial des 

Affaires Economiques et l’Equipe d’Animation 

Pastorale de la paroisse Saint-Gilles ont décidé de 

faire un don de 100 000 euros pour soutenir la 

restauration de sa toiture. 

            Chacun peut aussi participer au 

financement de la restauration de l’église du Saint-

Esprit en déposant sa contribution à l’accueil de la 

paroisse Saint-Gilles ou en envoyant un chèque à : 

Eglise du Saint-Esprit / 2 square de l’église / 92360 

Meudon la Forêt ou en ligne : 

http://paroisse-stesprit.pagesperso-

orange.fr/Travaux/Travaux2.htm  

  

            Déjà à l’époque de saint Paul, les 

communautés chrétiennes qui le pouvaient 

soutenaient celles qui traversaient de graves 

difficultés. Ainsi la communauté de Jérusalem fut 

soutenue par celles fondées par l’Apôtre (Cf. Actes 

11,27-30 ; 1 Co 16,1-4 ; 2 Co 8-9). Nous sommes 

invités à être associés à cette tradition de solidarité. 

Aujourd’hui, Jérusalem se nomme Meudon-la 

Forêt. 

  

Père Hugues Morel d’Arleux 

 
 

Dimanche 28 mai, Fête des Mères 

 « Fêter les mères, c'est accueillir la vie ! l'Association Familiale Catholique organise une quête au 

profit des jeunes et futures mères en détresse morale et matérielle, recueillies dans des foyers 
Fête de la PENTECÔTE 

Messes : samedi 3 juin 18h30, dimanche 4 juin à 9h30, 11h et 18h30. Lundi 5 juin : Laudes à 9h 
 

LE GRAND DIMANCHE APPROCHE : 25 juin ! 
 

Cet événement autour des 1res messes de Côme (à 9h30 

et 11h), qui sera aussi l'occasion de dire "Au revoir" 

au Père Hugues, sera une fête pour toutes les 

générations. Il se poursuivra au square Meunier avec 

le barbecue et au stade municipal pour un Jeu de 

l'oie géant ! Les dés sont jetés et n'attendent plus que 

vous... Nous sommes toujours à la recherche de 

volontaires pour nous aider à organiser cette 

journée de jeu et de fête. Nous avons aussi besoin de 

connaître les personnes prêtes à apporter leur aide le 

jour J. Contact : Accueil paroissial ou 

fanny.escourrou@gmail.com 

http://paroisse-stesprit.pagesperso-orange.fr/Travaux/Travaux2.htm
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Catéchisme, Aumônerie, Scoutisme :  

Inscriptions mardi 13 juin de 16h à 18h30 et samedi 17 juin de 10h à 12h30 salle Charles-Péguy. 

 

■ Espérance et Vie : réunion mardi 6 juin à 15h. 

■ Mouvement Chrétien des Retraités : réunion de 

l’équipe du jeudi le 1er juin à 10h. 

■ Adoration eucharistique mercredi 7 juin de 20h30 

à 21h30 à l’oratoire et tous les vendredis de 9h30 à 12h 

dans l’église. 

■ Amitié judéo-chrétienne : Atelier de lecture 

biblique jeudi 8 juin à 20h30. Crypte de Ste-Rita, 7 rue 

Gentil-Bernard Fontenay-aux-Roses. 

■ Jeudi 8 juin à 20h45 : réunion de préparation de la 

Messe en Famille du 25 juin. Rendez-vous salle des 

catéchistes. 

.

Synode des jeunes 2018 (16-29 ans) 

Comment mieux accompagner les jeunes pour discerner leur vocation. Qu’est-ce que les jeunes ont à 

nous dire sur la façon d’annoncer l’Evangile ? Une réunion est prévue mardi 6 juin à 20h45 pour une 

réflexion partagée sur les thèmes du synode. Tous les jeunes (16-29 ans) et ceux qui se sentent 

concernés par leur accompagnement sont invités à cette réunion animée par le P. Hugues. 
 

L’Ecole de Prière du Diocèse de Nanterre 

vous propose deux sessions cet été 

Samedi 8 – vendredi 14 juillet à Igny (91) ou 

dimanche 9 – samedi 15 juillet 

à la Chapelle Montligeon (61) 

Si tu as entre 7 et 17 ans et que tu as confiance dans 

le Christ et beaucoup d’enthousiasme, alors tu es fait 

pour l’EPJ ! Rejoins-nous pour vivre cette semaine 

aux couleurs de l’Évangile. Tu verras, comme nous, 

tu en redemanderas... 

Renseignements : http://diocese92.fr/ecole-de-priere-

2017-20541 ou Brigitte Berlemont : 06 30 08 93 40 

 

JOURNEE FAMILIALE 

parents, grands-parents, avec les enfants 

samedi 2 septembre à L'Haÿ-les-Roses  

(Maison Saint-Vincent, à côté de la Roseraie) 

 

Un temps de pause et de respiration, de partage 

et de détente autour de la Parole de Dieu 

Inscriptions - avant le 30 juin - sur le site 

internet de la paroisse :  

http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/  

Contact : Alice Peyrard 06 29 23 72 10 

Dimanche 11 juin, fêtons les 50 ans du diocèse de Nanterre ! 

Rassemblement diocésain au stade Yves du Manoir à Colombes le 11 juin de 8h30 à 16h30. 

Inscrivez-vous vite sur le site www.50ans.diocese92.fr et à l’Accueil pour partir en car de Saint-

Gilles. Contact paroissial : Martine LECROSNIER, 01 46 64 27 05 / martine.lecrosnier@gmail.com 

A noter : une seule messe sur tous les Hauts-de-Seine le matin du 11 juin : au stade Yves du 

Manoir à Colombes. Pas de messe à Saint-Gilles, ni dans les autres paroisses du 

diocèse, dimanche 11 juin matin. 

 

« Peut-on être chrétien 

sans l’Eglise ? ». 

Conférence de Gérard 

LECLERC 

Jeudi 1er juin à 20H30 7, 

rue du capitaine Paoli, 

Fontenay-aux-Roses 

CHEMIN D’EMMAÜS Ne craignez rien ! (Matthieu 10, 26-33) 
Journée de rencontre, de partage et de prière autour de la réalité de 

l’homosexualité Quand : Dimanche 25 juin 2017 de 9h45 à 17h en présence 

de Mgr Michel Aupetit, évêque de Nanterre. 

RV 9h45 place Ch de Gaulle, Ville d’Avray.  

Contact : chemindemmaus92@gmail.com / 06 12 91 56 15 

Pas d’inscription préalable. 

 

La Maison des Familles du 92 propose un groupe de parole 

pour les couples en espérance d’enfant 

Un mercredi par mois, prochain RV le mercredi 7 juin de 20h30 à 22h30.  

Renseignements et inscription :  maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr 

Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com 

 

Baptêmes :  

Clara TAILLIANDIER, Cyprien ARNOULX de PIREY, Audran GUERIN EDOUARD, Amélie DUMONT. 

Obsèques : Suzanne ROUSSELOT née BOUTARIC (87 ans). 
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