DATES A RETENIR
ACCUEIL NOUVEAUX PAROISSIENS et CATECHUMENES : 27 novembre
après la messe
EVEIL A LA FOI : samedi 3 décembre à 15h
EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE : mardi 7 décembre à 20h30
BIBLE : mercredi 14 décembre à 14h et 20h15.
JEUNES PRO : partage de l’évangile du dimanche. 29 décembre (20h- 21h30)
Chaque premier samedi du mois, accueil et temps fraternel avec un café de 9h
à 11h. Célébration des laudes dans la chapelle à 9h45.
Samedi 3 décembre
AVENT et NOEL :
Spectacle : A l’écoute des anges dimanche 27 novembre à 16h.
Adultes et enfants à partir du CP (clown et marionnettes)
Formations : à 17h samedis 3 décembre (méditation d’un tableau sur la venue du
Sauveur) et 10 décembre (la venue du sauveur, aujourd’hui dans ma vie ?)
Célébration de réconciliation : mardi 13 décembre à 20h30 + sur RV
SAMEDI 24 DECEMBRE : Messe de Noël à 18h30 et 21h30 (avec veillée)
DIMANCHE 25 DECEMBRE : Messe à 10h30

CARNET
OBSÈQUES : Jean-Michel NOURY
CONTACTS PAROISSE
Prêtre : Père Xavier Pallatin, curé.  06 30 36 06 35  x.pallatin@gmail.com
Adresse 2 square de l'église, 92360 Meudon la Forêt
 01 46 31 73 91 —  01 46 31 73 97
Internet :
https://meudonlaforet.diocese92.fr
 contact@paroisse-meudonlaforet.fr
Accueil
Du lundi au samedi de 10h à 12h
Eglise ouverte
Du lundi au samedi de 10h à19h
en semaine
le week-end

Messes
Mardi à 18h30, Mercredi à Vendredi à 9h15
Samedi à 18h30, Dimanche à 10h30

Chapelet : tous les samedis à 17h30 dans la chapelle
Adoration eucharistique : 1ier vendredi mois après messe 9h15 jusqu’à 10h30

Viens, Seigneur Jésus !
Le temps de l’Avent est commencé pour toute l’Eglise !
Si cette période nous prépare directement à Noël, la venue du Sauveur n’est
pas qu’un évènement du passé, et encore moins dépassé. C’est aujourd’hui
que le Seigneur vient, qu’il veut venir dans nos vies : sans cesse, nous
avons à demander qu’il vienne. Nous le redisons chaque dimanche à la
messe, au moment de l’anamnèse, juste après que le pain et le vin sont
devenus son Corps et son Sang. Il est bien réellement présent sur l’autel,
mais au moment où nous proclamons le mystère de notre foi, nous demandons encore une fois « Viens, Seigneur Jésus », « et nous attendons que tu
viennes ». Nous attendons sa venue dans la gloire, mais c’est maintenant
qu’il vient, dès aujourd’hui, à tout instant.
C’est une vraie supplication que nous lui adressons, avec d’autant plus de
force et d’insistance que la période que nous vivons est morose et inquiétante : menace de guerre, incertitude quant à notre pouvoir d’achat…
Même l’Eglise n’est pas épargnée après les abus et graves révélations du
comportement de certains de ses ministres. Il est temps Seigneur, que tu
viennes, que tu reviennes. Mais c’est d’abord un cri de foi : nous savons
qu’il ne nous oublie pas ; un cri d’espérance : il vient nous délivrer du Mal ;
un cri de charité nous invitant à entrer dans son amour.
Les premières paroles de Dieu adressées à l’homme dans la Bible, alors
qu’il se cache et prend peur après le péché originel sont « où es-tu ? »
(Gn3,9). Dieu nous cherche, et ne cesse de venir nous rejoindre, dans nos
vies. Alors, n’ayons pas peur, nous aussi, appelons-le, demandons qu’il
vienne, alors la rencontre se fera et changera nos vies. Telle est bien l’enjeu
de ce temps de l’avent où nous avons à nous soutenir ensemble les uns les
autres dans cette espérance. Viens Seigneur Jésus ! Bon avent !
P. Xavier

PARCOURS ALPHA

SECOURS CATHOLIQUE

Dans une atmosphère détendue et conviviale, le parcours Alpha Classic permet aux participants de cheminer autour des questions que se posent la plupart de nos contemporains sur la souffrance, la vie après la mort, l’existence
de Dieu, l’amour ...
Qu’est-ce que le Parcours Alpha Classic ?
C’est une série de 11 soirées et d’un week-end, des rencontres
ouvertes sur le monde qui permettent de parler de spiritualité́ ,
de ses propres questions et convictions sur le sens de la vie.
C’est aussi une opportunité́ de découvrir, ou approfondir, les
bases de la spiritualité́ chrétienne.

La Délégation du Secours Catholique des Hauts de Seine
s’est donné comme objectif de construire ensemble un
monde juste et fraternel : le grand espoir est que chacun
puisse vivre dignement en ayant accès à « un revenu minimum garanti, un toit, un emploi ».
L’accueil inconditionnel que nous pratiquons à Meudon la Forêt centre particulièrement notre activité sur l’aide alimentaire d’urgence mais comporte
également :
-

Comment ça se passe ?
Chaque soirée débute par un accueil dans
une ambiance conviviale, suivi d’une présentation simple et vivante du thème de la
session et d’un échange en petits groupes.

une orientation et/ou accompagnement dans les démarches administratives ;
des aides matérielles, parfois aussi urgentes que celles à caractère alimentaire (vêtements, mobilier…), ou financières.

Dans ce cadre, pour la période de septembre 2021 à août 2022, l’équipe de
bénévoles a accompagné 55 ménages, dont plusieurs familles monoparentales et personnes isolées.

Comme l’an dernier, le Parcours Alpha comprendra des soirées en ligne et
des soirées en présentiel.
Il débutera le jeudi 19 janvier 2023, par une soirée autour d’un dîner à
20h précises, salle des Tybilles à Meudon, et se poursuivra tous les jeudis
hors vacances scolaires jusqu’au 13 avril.
Inscriptions : 06 84 20 02 64 ou alphaclassic.meudon@gmail.com
DENIER DE L’EGLISE
Donner pour l’Eglise, c’est s’engager à ses côtés, pour qu’elle ait concrètement les moyens d’accomplir sa mission. C'est aussi aider notre paroisse,
votre paroisse, à faire face à ses besoins financiers. L’Eglise Catholique ne
reçoit aucune subvention, ni de l’Etat, ni du Vatican. Elle ne vit que des
dons : seule votre participation la fait vivre.
Dans le contexte actuel où tous les budgets sont malmenés par les hausses
de prix, la paroisse vous remercie par avance de votre générosité.
Rappel : votre don ouvre droit à une réduction fiscale sur l'impôt sur le revenu de 75% jusqu'à 554 € et de 66% au-delà. Le
QR code ci-contre vous permet d'accéder directement à la
page du site de l'évêché dédié au denier de l'Eglise.
Le Conseil économique

Ces familles sont touchées par des problématiques d’aide alimentaire
d’urgence, de logement, de non-accès aux droits. Aussi, en mai dernier, la
Délégation du Secours Catholique des Hauts de Seine a présenté, dans la
cour de l’église de Meudon la Forêt, après de nombreux autres lieux, une
exposition sur le thème de « Mieux manger pour mieux vivre », mettant en
avant des initiatives qui permettent à des familles en situation de précarité
d’avoir un accès digne à une alimentation durable et de qualité.
Au niveau local, « le café du vendredi » se veut un lieu de rencontre et
d’échanges et, dans le même esprit, nous espérons pouvoir mettre sur pied
un « atelier cuisine ».
Si un certain nombre de bénévoles agissent directement auprès des plus démunis, le Secours Catholique a cependant besoin de la générosité de tous
pour mener ses missions, notamment lors de collectes locales ou nationales.
A Meudon la Forêt, nous vous sollicitons pendant la période de l’Avent et
du Carême aux messes du samedi et dimanche pour des dons de produits
alimentaires ou d’hygiène : dans cette période difficile, merci tout particulièrement pour votre générosité.
L’équipe du Secours Catholique de Meudon la Forêt
07 57 41 63 62 - Email : secourscatholiquemlf@gmail.com

