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BULLE du VATICAN 

DANS LE DIOCESE (suite) 

SAVE THE DATE !  
The place to be des JMJ, c'est (aussi) en Île-de-France ! 

Dimanche 27 janvier 2019 
 

Nous vous proposons une matinée diocésaine à Issy-les-
Moulineaux (Groupe scolaire La-Salle-Saint-Nicolas – 19 rue Victor Hugo – 92130 Is-
sy-les-Moulineaux) avec notre évêque, Mgr Matthieu Rougé. Dans l’après-midi, vous 
pouvez également participer à la messe internationale à Saint-Sulpice (Paris 6ème), 
en communion avec le Pape et les jeunes rassemblés au Panama. Vous ne pouvez pas 
louper ça !  
 

INSCRIPTION  
- Pour participer à la matinée avec notre évêque Mgr Matthieu Rougé, inscription par 
mail auprès du père Vincent Scheffels :vincent.scheffels@gmail.com 06 16 54 34 52  
-Pour participer à la messe à Saint Sulpice à 15h , pour des raisons de sécurité, inscrip-
tion obligatoirehttps://www.paris.catholique.fr/-jmj-panam-messe-internationale-.html  

Formation à l’écoute. Peut-on apprendre à écouter ? 
 

Vendredis 25 janvier et 15 mars 2019 
Le diocèse de Nanterre vous propose un cycle de deux journées de formation à l’écoute.  
Vous découvrirez des clés pour enrichir votre pratique. Cette formation aura des applica-
tions concrètes dans vos engagements. Dates en 2018-2019 : deux cycles au choix :  
1/ À la Maison Diocésaine, Nanterre : Vendredis 25 janvier et 15 mars 2019 
2/ À la Maison de la Parole, Meudon : Mardis 2 avril et 14 mai 2019 
Tarif : 60€ le cycle de deux jours (indissociables), repas tirés du sac. 
Vous pouvez vous inscrire en ligne ! 

12ème Marche pour la vie  : 20 janvier 2019 

Messe d’envoi des JMJ 
 

Dimanche 13 janvier 2019 à 7h30  à St-Jean-Baptiste de Neuilly  
Messe d’envoi des participants aux JMJ au Panama célébrée par Mgr Matthieu Rougé 

Message Urbi et Orbi: les vœux de fraternité du Pape François 
 

Dans son message «à la ville et au monde», le Souverain Pontife 
a lancé un vibrant appel à la fraternité entre les hommes et les peuples 

Dieu, fondement et force de notre fraternité 
Dieu se révèle dans un «visage humain concret», celui d’un petit Enfant, né à une 
époque et dans un lieu bien précis. Par son incarnation, poursuit le Pape, «le Fils de 
Dieu nous indique que le salut passe par l’amour, l’accueil, le respect de notre pauvre 
humanité que nous partageons tous dans une variété d’ethnies, de langues, de cultures… 
mais tous en tant que frères en humanité !» Les différences constituent une richesse, as-
sure François qui prend l’exemple d’une famille, composée de frères et sœurs tous très 
différents, mais unis par «un lien indissoluble». Ainsi en est-il de la famille humaine 
dont nous faisons tous partie; «ici c’est Dieu qui est le géniteur, le fondement et la force 
de notre fraternité». 

L'Épiphanie du Seigneur, Solennité  — Année C 
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« Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle ! » 

Comment répondre à son appel, nous interro-
geons-nous souvent ? Les lectures de notre célé-
bration de l’Epiphanie nous donnent des réponses. 
 

D’abord, en demandant à Dieu la conscience de 
sa Lumière. « Dieu se lève sur son peuple ». Le prophète 
Isaïe le clamait au peuple de Dieu déjà. Cette conscience est né-
cessaire car on ne répond pas à l’appel de Quelqu’un dont on ne 
perçoit pas la présence. Et pourtant, Dieu est bien là, présent. 
 

C’est précisément cette conscience qui peut nous mettre « De-
bout » pour Le Seigneur et nous mettre en avant, en tant que 
peuple de Dieu. En effet, être peuple de Dieu, c’est avancer à 
sa Lumière, pour L’adorer et Le servir. Le peuple de Dieu est ce-
lui qui cherche Dieu, avec une disposition, la sincérité, et 
avec un présent pour Lui, le cœur. La sincérité, c’est l’amour 
non simulé, c’est être sans autre chose que ce que l’on dé-
montre, sans collage pour masquer nos fêlures. Le cœur, c’est le 
symbole de cette Miséricorde que le Père nous offre en donnant 
chair à son Fils. Voilà quelque chose de bien difficile pour le 
cœur de l’homme, souvent partagé et égoïste ! Aimer Dieu pour 
notre Unique Maître, donner de la compassion à notre pro-
chain. C’est le service auquel Dieu nous appelle, nous donnant 
inlassablement sa confiance pour poser des actes progressifs de 
reniements de nous-mêmes. 
 

Enfin, chacun aura une fois éprouvé que, sans le reniement de 
soi, il est impossible au peuple de faire unité, de suivre « l’étoile 
à l’Orient ». Or, aller et nous prosterner devant Jésus est urgent, 
car Lui Seul nous confère notre identité chrétienne. C’est au-
dessus de nos cœurs que s’arrête son étoile. Le Roi vient régner 
en nos cœurs. C’est de ce lieu que le Fils Unique du Père nous 
apprend à nous considérer chacun comme un fils adoptif du 
Père, un concret membre du peuple de Dieu, autrement dit, un 
bout du mystère révélé par le Christ. « Ce mystère, c’est que 
toutes les nations sont associées au même héritage, au même 
corps, au même partage de la promesse, dans le Christ Jésus, 
par l’annonce de l’Evangile », et avec le solide soutien des bras 
de Marie.       

L’équipe d’organisation de la messe des peuples 

CHAQUE SEMAINE 
 
 

Mardi à SM 
 

 18h15 Vêpres 
 18h30 Messe 
  19h-20h 

Adoration 
et Confessions 

 

Mercredi à ND 
 8h30 Laudes 
 9h Messe 

 

Jeudi à ND 
 8h30 Laudes 
 12h00 Office 

du milieu du jour 
 12h15 Messe 
 16h30 Chapelet 
 19h30 Vêpres 
 20h00 Adoration 

         et Complies 
 

Vendredi à ND 
 8h30 Laudes ND 
 15h Chemin  

       de Croix ND 
 
 

Samedi à ND 
 8h30 Laudes 
 9h Messe 
 10h30-12h 

Confessions 
 12h00 Office 

du milieu du jour 
  18h30 Messe 

             anticipée 
 

Samedi à SM 
19/01, 16/02, 16/03 

 8h30 Laudes 
 9h Messe puis café. 
 Permanence du Padre. 
 

Dimanche 
 10h Messe ND 
 11h30 Messe SM 



Dimanche 06 L'Épiphanie du Seigneur, Solennité - Année C 

  
 
 
 
 
 
 

11h30 
 

 
 
 
 
 
 
 

Messe à Saint-Marc maintenue 
 
Pèlerinage fluvial diocésain de Sainte-Geneviève.  
9e édition du pèlerinage, présidé par Mgr Matthieu Rougé. 

Lundi 07 St Raymond de Peñafort, maître général des dominicains († 1275) 

 8h30 Caf’Soupe à Notre-Dame. 

Mardi 08 Saint Lucien de Beauvais, martyr en Beauvaisis († 290) 

 20h30 Réunion CCFD Terre Solidaire à Notre-Dame 

Mercredi 09 Bienheureuse Alix Le Clerc, 
Fondatrice de la congrégation des Chanoinesses de N-D ( † 1622) 

 20h 
20h30 

Conseil économique 
Caté pour tous " Les Sacrements " 

Jeudi 10 St Guillaume, archevêque de Bourges († 1209) 

 8h30-11h30 
17h15-18h30 
20h45 

P’tit Déj du Secours Catholique 
Catéchisme à Notre-Dame 
Réunion équipe CPM à Saint-Marc 

Vendredi 11 St Paulin, évêque d'Aquilea († 804) 

Samedi 12 Ste Marguerite Bourgeoys, vierge et fond. (1620-1700) 

 10h15 
10h30-11h45 
10h30-12h 
11h30-12h30 
12h-14h 
16h-18h 

Café Théo à Vanves 
Catéchisme à Notre-Dame 
Permanence du Padre 
Aumônerie à Saint-Marc 
Table Ouverte Paroissiale 
Rencontre mariage à Notre-Dame 

Dimanche 13 Baptême du Seigneur, Fête - Année C 

 11h30 
17h 

Messe de l’aumônerie à Saint-Marc 
Rencontre évêque et les différents membres de la vie 
consacrée 

L’agenda 

Messe des Peuples à 10h à Notre-Dame 
 

lors de la solennité de l’Epiphanie 
Vous êtes tous conviés à cet événement !  

 La messe sera suivie d'un cocktail et d'un repas partagé tiré 
du panier des régions de chaque paroissien.  

Prions les uns pour les autres : 
 

  Partie vers le Père : Mme Emilie MARSALA 

DANS LA PAROISSE 

Rencontre Caté pour tous n°4  " Les Sacrements " 
 

Mercredi 9 janvier de 20h30 à 22h30 à Notre-Dame: temps d’enseignement 
et de partage. Dates suivantes : 6/2, 13/3, 3/4, 8/5 et 5/6 ;  
Renseignements : Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80)  

DANS LE DIOCESE 

Mooc sur les Sacrements  
 

Ce MOOC cherche à mettre en lumière l’actualité du Christ 
par les sacrements 

et l’actualité des sacrements pour le monde d’aujourd’hui. 
Ce MOOC est enseigné par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre. 
Il est destiné à tous ceux qui s’interrogent sur l’histoire, la pertinence contemporaine et 
le mode de fécondité des sacrements. Ce cours concerne notamment les adultes qui envisa-
gent de se préparer au baptême, à la confirmation ou à la première communion ainsi que 
ceux ayant pour mission de les accompagner. Il pourra également intéresser les parents qui 
s’interrogent sur le fait de baptiser leurs enfants ou les jeunes qui envisagent de se préparer 
au sacrement de mariage. 
Le prérequis pour ce MOOC est d’avoir une connaissance de base de la foi chrétienne, 
même très simple.  
Qu’est-ce qu’un MOOC ? 
Un MOOC (Massive Open Online Courses) est un cours en ligne gratuit, ouvert à tous et 
proposé sur une période donnée. Il se compose de vidéos accompagnées de ressources pé-
dagogiques et d’une évaluation continue facultative.  

Table Ouverte Paroissiale de décembre ! 
 

Nous vous attendons nombreux le samedi 12 janvier 2019 à 12h à ND. 
Rejoignez-nous salle Cana pour un bon déjeuner. N’hésitez pas à venir accom-
pagné d’un invité pour partager ce moment convivial. Pour confirmer votre venue : 
06 38 67 75 23 / 01 42 53 08 32 (n’hésitez pas à laisser un message ou un SMS). 
Contacts : Laure Jaulerry et Sophie Bory . 

Neuvaine de sainte Geneviève 
 

Le 3 janvier 2019, à l’occasion de la fête de sainte Geneviève, débute 
la neuvaine à sainte Geneviève qui aura lieu du 3 au 11 janvier 2019. 

Des livrets de prières sont disponibles à l’entrée.   

Comprendre la liturgie pour mieux la vivre  
 

samedis 12 janvier, 30 mars et 18 mai 2019 de 9h30 à 12h 
Pour tout chrétien désireux d’approfondir sa compréhension de la liturgique à 
partir de trois axes : les acteurs, l’espace, les gestes. 
Maison diocésaine 85 rue de Suresnes 92000 Nanterre 
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/comprendre-la-liturgie-pour-mieux-21453 


