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Transformation pastorale !
Qui parmi nous n’a pas fait son ‘chemin d’Emmaüs’ ? A la manière de
ces deux disciples, nous sommes tous en chemin, marchant avec Jésus
Ressuscité, certains jours en ressentant sa Présence, d’autres jours sans
le savoir vraiment… Mais ce qui nous tient à la foi, à la pratique de
cette foi, c’est bien le désir de marcher avec Lui, en sa Présence
pacifiante et bénissante !
Ce désir est partagé par beaucoup, pratiquants ou pas, regardants ou
apparemment loin, chercheurs de Dieu de toutes sortes : ils ont le visage
ouvert, on sent que l’Esprit est déjà là, ils sont de ‘la Maison où il y a de
nombreuses demeures’ (Jean 14,2)… et c’est à l’Eglise que chacun peut
et doit être accueilli comme fils et fille aimé et reconnu par les frères,
comme membre de la famille du Seigneur, comme organe vivant du
Corps appelé à participer à sa vitalité !
Là est la mission de l’Eglise : accueillir en son sein tous ceux que le
Seigneur touche et appelle à sa suite. C’est ce que nous avons vécu dans
les parcours Alpha ou dans les pèlerinages à Lourdes : un véritable bain
de bienveillance qui donne envie à chacun de tout donner pour être
disciple sur un chemin qui ne finit qu’au Ciel !
Voilà l’expérience que le Conseil Pastoral et beaucoup d’entre vous
souhaitent vivre et faire vivre à tous ceux qui frappent à la porte de notre
communauté. Et les temps semblent mûrs pour passer à l’action, les
yeux fixés sur Jésus (Merci à l’Adoration d’être notre socle solide !), et
mettre en œuvre une vision :

Dimanche au cœur, tous en Chemin !
Cela signifie qu’à travers plusieurs changements, de mentalité d’abord et
structurels ensuite, nous allons concentrer nos énergies sur l’Accueil de
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tous au cœur de notre vie communautaire du dimanche ! C’est le lieu
source que nous rendrons le plus accessible possible en recentrant le
catéchisme, la préparation et la célébration des baptêmes, la préparation
de la première communion… de manière à ce que tous ceux qui frappent
à la porte se sentent parfaitement à leur place à la table du Seigneur :
avec nous en chemin vers Lui !
Cette transformation pastorale va demander des efforts à tous :
accepter d’être dérangés certains dimanches plus festifs (dimanches des
familles), entrer dans la joie des nouveaux baptisés pendant la Messe
(tous les deux mois environ), donner un peu d’énergie positive pour
accueillir avant et à la sortie de nos Messes, entrer dans un souci
intergénérationnel qui fait tant défaut dans notre société (déjeuners au
presbytère)… offrir un visage de communauté qui rayonne et laisse
transparaître de vraies « gueules de ressuscités » !!!
Je remercie les équipes qui acceptent petit à petit cette transformation en
cours et vous encourage à trouver chacun une place, jusqu’à la prière
sans laquelle rien ne peut progresser sur le chemin du Royaume que
l’Esprit ouvre et soutient ! Nous confions cette œuvre à la Vierge Marie
notre mère,

Dans ce souffle je veux vous annoncer la joie des nouveaux membres du
Conseil Pastoral que vous avez élus pour trois ans : Sophie Cabannes,
Xavier Aumonier, Jean Lemaire et Olivier Pujo ! Merci à eux et à tous
ceux qui se sont généreusement proposés au jeu de l’élection !
Et pour l’Equipe d’Animation Paroissiale je remercie Violaine Bonte
d’avoir accepté mon appel à la suite de Natalie Crussol que je remercie
de tout cœur pour la générosité de son mandat au service de deux
curés (pas simple !) !!!

10 ANS D’ORDINATION, THESE, DEPART DE JEAN-FLOSCEL
Après deux ans sur notre paroisse, le Père Jean-Floscel
rejoint le Cameroun.
Pour le remercier, fêter la soutenance de sa thèse et ses 10
ans de sacerdoce, vous êtes tous conviés le dimanche 30
juin à la messe de 11h puis au buffet qui suivra dans le
jardin du presbytère.
Chacun pourra apporter un plat salé ou sucré à partager et
éventuellement une bouteille. Si vous souhaitez participer à un cadeau, vous
pouvez déposer votre enveloppe au presbytère.
BESOIN D’ANIMATEURS DE CHANTS CET ETE
L’été va bientôt commencer et nous manquons d’animateurs de
chants pour les messes.
Si vous êtes présent, n’hésitez pas à contacter le Père JeanFloscel pour le mois de juillet ainsi que le père Augustin qui sera
présent pour le mois d’août, pour proposer vos services.
Un recueil de chants sera à la disposition des paroissiens tout
l’été.
Victoire Sardet 06 11 10 93 83
JOURNEE PAROISSIALE DE RENTREE dimanche 8 septembre
Vous êtes tous attendus à la messe puis à
la Maison de l’Etang dans le parc des
Trois Grilles pour notre pique-nique de
rentrée paroissiale ! Apéritif offert par la
paroisse ! Puis partage des plats que vous
aurez apportés, salés ou sucrés, 1 plat
pour quatre personnes. A vous de savoir
combien en apporter !!!
Parlez-en autour de vous ! Venez avec vos amis, vos voisins ! Plus on est de fous
plus c’est sympa 😄 😄.
VOUS SOUHAITEZ VOUS FORMER ?

Le diocèse propose de nombreuses formations sur des
thèmes très variés. Vous pouvez les découvrir via les
guides à disposition au fond de l’église ou sur le site :
http://www.catholique78.fr/guide-formations
01 30 97 68 10

HORAIRES DES MESSES POUR L’ETE 2019
du 6 juillet au 25 août
Samedi : pas de messe à St Joseph
Dimanche : messe à 11h 30 à l’église
Messes en semaine :
JEUDI :
17h30 à St Joseph,
MERCREDI :
9h à l’église
VENDREDI :
9h à l’église
Et …
MERCREDI 15 AOUT : 11h30 à l’église
(voir les intentions de messe directement avec les Pères)
Confessions à l’église après chaque messe
P. J.-Floscel en juillet – P. Augustin Yédia Tossou en août
Messes dans les paroisses voisines :
Bougival : 10h
La Celle Saint Cloud (Ste Marie de la Visitation) : 9h45
PAS DE MESSE LE VENDREDI 28 JUIN A 9H

Baptêmes :
Mariage :
Obsèques :

dimanche 9 juin
dimanche 16 juin
samedi 15 juin
mardi 11 juin
jeudi 13 juin
vendredi 14 juin

Anouck Bravais
Rachel Touzet, Camille Demange
Renaud Van Lith et Dalida Bui Thi
Jean Rohault de Fleury
Yann Testard
Joséphine Duhem, Agnès Gréget

ACCUEIL AU PRESBYTERE CET ETE
- Le secrétariat est encore ouvert du mardi 2 au vendredi 5 juillet de
8h15 à 11h puis à partir du 3 septembre
- Accueil tous les samedis de 10h à 12h au presbytère
- Les messages du répondeur de la paroisse seront relevés régulièrement
- Présence des pères cet été :
• jusqu’au 31/07 : père Jean-Floscel, (06 62 42 68 42)
• mois d’août : père Augustin Yédia Tossou (Bénin)
(06 41 54 03 12)
N’hésitez surtout pas à les inviter !
Si vous souhaitez recevoir les mails de la paroisse, vous pouvez donner votre adresse mail à
paroisselouveciennes@gmail.com

Prochain bulletin le 7 juillet

