
La vie de la communauté 

Ont reçu le sacrement de la confirmation : Jimmy FERREIRA, Camille GUE, 

Stéfany LABA, Léane LAFINE, Hélène MANGA-ZAMBO, Michel-Erwan 

NIANGORAN, Mathilde PILLON, Matthieu PINAULT, Lisa RAMALHOSA, 

Alexia RAZAFINTSALAMA, Joseph-Louie SINAMBAN, Pierre-Nicolas 

WATIN-AUGOUARD. 

 

Concert « Louez Dieu tous les peuples ! » 
Le chœur diocésain vous invite à un grand concert de louange avec 

Haendel, Mozart, Mendelssohn… Du grégorien au XXI
è
 siècle, les œuvres 

chantent la louange de Dieu. Elles seront accompagnées d’un commentaire 

musical et spirituel. Deux dates et lieux au choix : samedi 20 avril à 20h45 à 

Puteaux (église Notre-Dame-de-Pitié, quai de Dion-Bouton) ou dimanche 21 

avril à 16h30 à Clamart (église Saint-Pierre-Saint-Paul, place Ferrari). Entrée 

libre. Contact : musique@92.catholique.fr - 01 41 38 12 54 

 

Venez réviser vos examens ! 
Dans un cadre porteur, calme et studieux, deux communautés religieuses 

du diocèse de Nanterre proposent de recevoir des étudiants du 31 mars au 30 juin : 

la communauté des Xavières à Vanves pour les filles, et les Oblats de la Vierge 

Marie à Fontenay-aux-Roses pour les garçons. Durant cette période, les étudiants 

peuvent venir une semaine ou plus. Ils sont invités à assister à la Messe 

quotidienne, aux offices et à partager certains repas avec la communauté. Une 

participation financière sera demandée. Pour plus d’informations : 

contact@jeunescathos92.fr ou 01 47 41 01 61 

 

Le coin du Lapin bleu 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 jeunes confirmés dans notre Eglise 

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu ! » Par ces paroles, 

Monseigneur de Woillemont, vicaire général de notre évêque, a donné le 

sacrement de confirmation, le samedi 13 avril au soir, à 33 jeunes des paroisses de 

Malakoff et de Vanves. Le sacrement de la confirmation est l’un des trois 

sacrements de l’initiation : par le baptême, nous devenons enfant de Dieu, dans 

l’Eucharistie le Christ se donne à nous en nourriture, et la confirmation nous 

donne l’Esprit Saint en plénitude. 

Confirmer, cela signifie : affermir, rendre plus fort, fortifier – un peu 

comme confirmer un rendez-vous ou une décision. C’est Dieu qui nous confirme. 

Par la confirmation, Il nous rend plus forts pour témoigner, en paroles et en actes, 

de l’amour et de la puissance de Dieu, dans l’Eglise et dans le monde. Il nous 

donne le Saint-Esprit avec la surabondance de ses dons, pour nous rendre 

« parfaits » chrétiens, témoins et apôtres de Jésus Christ. 

Ces jeunes confirmés, principalement en classe de 3
ème

,  se sont préparés 

depuis le début de l’année. Au cours de réunions hebdomadaires, ils ont, en 

équipe, approfondi leur foi et le sens du sacrement de confirmation. Leur 

préparation a connu son point d’orgue le week-end dernier, avec 3 jours 

privilégiés de retraite à Blaru – un moment pour : 

 s’arrêter, et ainsi se mettre en présence de Dieu,  

 prendre conscience de l’action de l’Esprit Saint dans leur vie et dans l’Eglise ;  

 s’approprier les dons de l’Esprit et être à même de demander le ou les dons les 

plus appropriés pour chacun. 

 écrire sa lettre de demande de confirmation à Monseigneur Daucourt. 

 se réconcilier avec Dieu par le sacrement du pardon 

Ainsi étaient-ils prêts pour répondre « Me voici »  à l’appel de leur prénom, à 

proclamer leur foi et, après l’imposition des mains par les prêtres présents, à être 

oints, c’est-à-dire marqués du saint chrême, appelés à ressembler au Christ. 

Un grand merci à Agnès, Guilhem, Vanessa et Laetitia, leurs animateurs, et au 

Père Alexandre, qui les ont si bien accompagnés pendant toute cette année. Nous 

les confions tous à votre prière. 

Véronique et Jean-Baptiste Rougé, responsables de l’aumônerie  
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Ce verset biblique est une Parole de Jésus 

ressuscité qui s’adresse à saint Pierre. Une 

interprétation de ce dessin pourrait signifier 

que le service de la papauté n’est pas quelque 

chose qu’on peut prévoir ou devancer. Dire 

« si j’étais pape, je… » équivaudrait à dire 

« JE décide » alors que la première mission 

du pape (comme de la mienne) est d’être à 

l’écoute de Dieu. Sur le dessin, les oreilles du 

lapin sont tendues vers l’avant, et non pas du 

côté de Dieu. Le lapin est pressé (le lapin, 

c’est moi, ce n’est pas saint Pierre ou le 

pape), il fonce. La main qui le saisit, c’est 

celle de Dieu. Il le saisit par les bretelles 

parce qu’elles sont élastiques –évidemment, 

ça n’existait pas à l’époque de Jésus-. Quand 

Dieu nous saisit, c’est pour nous rapprocher 

de Lui, et c’est irrésistible pour celui qui aime 

Dieu.  

-Il y a aussi toute une signification Biblique 
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L’agenda 

Lundi 15 saint Patern, premier évêque de Vannes († 475) 

Mardi 16 saint Michel de Bourla, martyr († 1772) 

 12h30 : Messe, à Notre-Dame-de-France 

 17h : catéchisme CE2, à Notre-Dame 

 18h : Messe, adoration et vêpres, à Saint-Marc 

 20h30 : préparation au baptême, à Saint-Marc 

Mercredi 17 sainte Kateri Tekakwitha, première sainte indienne († 1680) 

 8h30 : Messe, à Notre-Dame 

 20h : répétition de la chorale, à Notre-Dame 

Jeudi 18 bienheureuse Marie de l’Incarnation, carmélite († 1618) 

 9h : Messe, à Notre-Dame 

 10h : réunion de l’équipe des funérailles, à Notre-Dame 

 15h : réunion du MCR, à Notre-Dame 

 16h30 : chapelet, à Notre-Dame 

 20h30 : Equipe d’Animation pastorale, à Notre-Dame 

Vendredi 19 saint Léon IX, pape († 1054)      

 8h30 : Messe, à Notre-Dame 

 17h30 : confessions, à Notre-Dame 

 18h30 : préparation du Frat de Jambville, à Saint-François-d’Assise 

Samedi 20 saint Marcellin, premier évêque d’Embrun († 363) 

 9h : Messe, à Notre-Dame 

 10h : catéchisme CM2, à Notre-Dame 

 10h30 : première communion des collégiens, à Notre-Dame-de-France 

 14h30 : réunion des enfants de chœur, à Notre-Dame 

 16h : éveil à la foi, à Notre-Dame 

 18h30 : Messe, à Notre-Dame 

Dimanche 21 4
è
 dimanche de Pâques 

 Messes aux heures habituelles 

 Quête impérée pour les vocations 

 10h : Messe avec premières communions, à Notre-Dame 

 11h30 : Messe avec baptêmes et premières communions, à Saint-Marc 

 9h30 : préparation au mariage, à Issy-les-Moulineaux et à Vanves 

 16h : réunion du catéchuménat, à Notre-Dame 

 

Appel du Secours Catholique 

 Les Resto du Cœur étant fermés pendant le mois d’avril, le 

Secours Catholique fait appel à notre générosité pour constituer des 

colis alimentaires. Vous pouvez déposer les denrées impérissables et 

les produits d’hygiène à l’accueil de la paroisse. Merci. 

Acte de foi 

Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous 

avez révélées et que vous nous enseignez par votre Eglise, parce 

que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. 

 

Appel au denier de l’Eglise 

Le denier est vital pour l’Eglise, car c’est la 

première ressource de nos paroisses. Donner à l'Église, c'est 

soutenir sa présence et son rôle dans la société et lui donner 

les moyens d'accomplir sa mission. Des tracts et des 

enveloppes sont à votre disposition dans l’église. Vous 

pouvez aussi donner en ligne sur catho92.cef.fr Merci pour votre générosité ! 

 

Ecole de prière pour les jeunes (7-17 ans) 
Si vous avez entre 18 et 78 ans, avec ou sans diplôme d’animation et  

surtout une grande confiance dans le Christ et beaucoup d’enthousiasme, vous êtes 

fait pour l’école de prière ! Vous pouvez venir seul, en famille ou avec des amis ! 

Nous recherchons des animateurs pour les sessions (deux du 7 au 14 juillet, une 

du 20 au 27 octobre). Les inscriptions pour les enfants sont ouvertes. Contact : 

Marie-Noëlle Millet  01 47 08 65 73 – mnmillet@numericable.fr 

 

Eveil à la foi 

Samedi 20 avril de 16h à 17h30 au centre paroissial Notre-Dame, nous 

convions tous les enfants (de 4 à 7 ans), ainsi que leurs parents, pour ce 4
è
 rendez-

vous d'Eveil à la Foi : "La Création". Au programme : chants, échanges avec les 

enfants, procession, prière dans l'église, atelier, goûter ! 

 

Une conférence proposée par le CCFD 

« Epargne solidaire, épargne fertile : comment, pourquoi devenir 

épargnant solidaire ? » Conférence/débat présentée par François de Witt, 

journaliste, président de Finansol, avec un représentant d’Habitat et Humanisme 

d’Ile-de-France, François Baufineducrocq pour SNL 92 (Solidarités Nouvelles 

pour le Logement), François Rossignol pour la SIDI (société d’investissement 

solidaire créée par le CCFD-Terre Solidaire). Jeudi 18 avril 2013 à 20h30 au 

Sycomore (5, place de l’Eglise à Issy‐les‐Moulineaux). 

 

Recherche d’un(e) responsable de la communication du diocèse 

A l’aide de votre équipe, vous pilotez la communication de l’évêque et de 

son diocèse. Vous êtes responsable de la gestion des supports de communication 

diocésains (La Lettre, site Internet, réseaux sociaux), des relations avec les 

médias, de la communication opérationnelle, de la communication interne... Poste 

en CDI temps plein à pourvoir le 1
er
 juillet 2013.  
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