Une rentrée sous le signe de la Création
Ci-dessous vous trouverez l’éditorial du Comité mondial œcuménique, relayé par le diocèse de
Nanterre pour nous sensibiliser, d’un point de vue chrétien aux problématiques environnementales,
climatiques sous l’angle de la Théologie, de la justice sociale et de la Sagesse biblique.
« Chaque année, du 1er septembre au 4 octobre, la
famille chrétienne célèbre le don de la création.
Cette célébration mondiale, qui trouve ses origines
en 1989 avec la proclamation de la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création
par le Patriarcat œcuménique, est désormais
adoptée par la communauté œcuménique dans son
ensemble.
Vous déclarerez sainte la cinquantième année et
vous proclamerez dans le pays la libération pour
tous les habitants ; ce sera pour vous un jubilé. (Lv
25,10)
Cette année, la portée mondiale du nouveau coronavirus a mis en lumière notre nature humaine
commune et l'interconnexion de nos économies,
structures politiques, systèmes de santé, chaînes
de production alimentaire, systèmes énergétiques
et réseaux de transport, et ce, de manière dévastatrice. La pandémie a également révélé que la
chaîne de la vie tout entière est enracinée dans la
Terre et limitée par la capacité de celle-ci à
répondre à nos exigences économiques et écologiques. (…)
Le Temps de la Création est l'occasion de nous unir
au Christ comme une seule famille, célébrant ainsi
les liens que nous partageons les uns avec les
autres et avec « chaque créature vivante de la
Terre » (Gn 9,10). La famille chrétienne célèbre
cette période en passant du temps dans la prière,
en réfléchissant aux moyens d'habiter notre maison commune de manière plus durable et en élevant nos voix dans la sphère publique.
Les Écritures commencent par l'affirmation de
Dieu selon laquelle la création tout entière est
« très bonne » (cf. Gn 1,31). En tant que cocréatures et gardiens de la création de Dieu, les
êtres humains sont appelés à protéger et entretenir
sa bonté (cf. Gn 2,15 et Jr 29,5-7). (…)
La Loi de Moïse comportait des dispositions relatives au sabbat. Le 7e jour de chaque semaine, le
peuple de Dieu était libre de ne pas produire ou

consommer. Le repos était étendu aux animaux et
à la terre, honorant le Créateur en permettant à la
e

création de se reposer. La 49 année (sept fois sept
ans), le peuple de Dieu devait consacrer une année
à cette justice restauratrice écologique, sociale et
économique. Un Jubilé pour la Terre.
Dans un monde post-Covid-19, sommes-nous capables d'imaginer de nouveaux modes de vie justes
et durables qui offrent à la Terre le repos dont elle
a besoin, répondent aux besoins de chacun, restaurent les habitats et renouvellent la biodiversité?
Que la Sainte Sagesse stimule notre imagination.
Nous encourageons la famille chrétienne tout entière à se joindre à nous pour prier, réfléchir et
prendre des mesures audacieuses en vue de réaliser un Jubilé pour la Terre.
Dans l'espérance née de la grâce, nous prions pour
que le Seigneur, qui est notre Créateur, notre Sustentateur et notre Rédempteur, touche nos cœurs
et celui de la famille humaine en cette Saison de la
Création.
Dans la grâce de Dieu,
Les Membres du Comité consultatif
du Temps de la Création.
Notre paroisse manifestera son intérêt pour ce sujet notamment dans la liturgie, dans nos prières.
Si certains sont intéressés sur le sujet pour la paroisse qu’il se fasse connaître, pour avancer ensemble dans notre « conversion en faveur de la
Maison Commune ».
Une prière d’ Hildegarde de Bingen, XIIe s.
Louange à la Sainte Trinité ! Dieu est saint et
vivant, Créateur de l'univers, source de toute vie,
que chantent les anges ; Lumière merveilleuse de
tous les mystères.

Raoul POUGUELEU sera ordonné diacre par Mgr Matthieu Rougé
samedi 12 septembre 2020à Saint-Louis de Garches.
Raoul a partagé notre vie paroissiale de 2017 à 2019, notamment avec les servants d’autel et le Service
Evangélique des Malades. Prions pour lui !
_______________________________________________________________________________________

22e

et

23e

30 août et 6 septembre 2020
dimanches du Temps ordinaire – A 1087

Dimanche 13 septembre
c’est la fête à la paroisse !
On vous attend nombreux !

HORAIRES DES MESSES
A partir du 1er septembre 2020
•
•
•

Samedi 18h30
Dimanche 9h30, 11h et 18h30 (sauf vacances
scolaires)
Du mardi au vendredi : 9h
Accueil paroissial au 6bis bd Carnot
Du 1er au 6 septembre

11h Messe en extérieur dans le jardin des Sœurs
12h Apéritif suivi d’un repas froid tiré du sac
(apéritif et café offert par la paroisse)
14h Jeux d’extérieur animés par les jeunes
16h Fin
-----------------------------------------------------------

-

Mardi 01/09 : 14h30-17h30
Mercredi 02/09 : 9h30-12h
Jeudi 03/09 : 9h30-12h
Vendredi 04/09 : 14h30-17h30

Parole de Dieu chantée et gestuée
20h45-22h chaque mardi
hors vacances scolaires
Reprise le 22 septembre 2020
Une soirée ou plus, faites l’expérience de
méditer la parole de Dieu par le chant et les
gestes.
Contact : Alice Peyrard, 06 29 23 72 10
Communier en recevant le corps du Christ
dans la main.
La crise sanitaire oblige à recevoir la
communion eucharistique dans la main.
(pratique ancienne). Certains d’entre nous sont
habitués à recevoir directement le corps du
Christ dans leur bouche. Tant que dure
l’épidémie, cette manière de faire n’est plus
possible pour des raisons sanitaires
essentielles.
Chacun est attaché à sa manière de recevoir
l’eucharistie, aussi, nous remercions ceux qui
ont accepté de changer leur habitude. Nous
assurons qu’ils pourront la retrouver quand la
crise sera terminée.
Après le rassemblement et avec la Parole,
l’eucharistie reçue, nous devenons le même …
corps du Christ !
L’Equipe d’Animation Pastorale

BAPTÊMES
Gabrielle PETITFRÈRE, Amélie MÈGE
MARIAGES
Kevin SILVA et Alison RODRIGUES,
Armand REMY-ZÉPHIR et Brigitte SAVETIER

Inscriptions CATÉCHISME, AUMÔNERIE
Mercredi 2 septembre 18h30-20h30
Ou Samedi 5 septembre 9h-12h30 salle Charles-Péguy
Rentrée du CATÉCHISME et de l’AUMÔNERIE
Semaine du 14 septembre 2020
HORAIRES du CATÉCHISME
• Le mardi 18h15-19h15
• Ou le mercredi 10h30-11h30
• Ou le vendredi 17h15-18h15
Les enfants découvriront un parcours de catéchisme nouveau
(fourni par la paroisse) : « Il est le Chemin, la Vérité et la
Vie », éd. Le Sénevé.
Le catéchisme recherche des adultes pour animer les petits
groupes d’enfants. Pas de formation théologique nécessaire,
vous serez accompagnés ! « La foi grandit quand on la
donne ! » (St Jean-Paul II).
Contact : Cécile Lecocq, 06 08 85 45 69.
HORAIRES de l’AUMÔNERIE
• 6e-5e : le mercredi 17h30-18h45
• 4e-3e : le mercredi 19h-20h15
• Le samedi 9h45-11h : tous les niveaux du collège
• LYCEENS : repas et rencontres en équipe le dimanche
soir toutes les 3 semaines et participation à des temps forts
(week-ends, FRAT, Taizé).
OBSÈQUES
Didier ROUXEL (66 ans),
Delphine GIRI (44 ans),
Dominique MESSEIN (67 ans),
Jeanne HOUPILLART (97 ans),
Denise RISSETTO (88 ans),

Alix ROUELLÉ (83 ans),
Marie-Claude CHANUT (86 ans),
Renée SARRAZY (98 ans),
Colette AGOSTINI (94 ans),
Marie-Yvette LEFEUVRE (95 ans),
Marie CHUPIN (55 ans), Huguette
LEFEBURE (95 ans).
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