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L’EGLISE DE DIEU EN AUTOMNE
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Un beau roman historique “Dieu en automne” (Christophe Langlois/Cerf) aborde la période tragique de septembre 1792 qui vit le massacre de milliers de citoyens français, et parmi eux de nombreux
prêtres, accusés de trahison anti-révolutionnaire. C’est aussi l’histoire d’un “automne” d’une France catholique et royale à travers des itinéraires de vies traversées par la tension entre courage et abandon,
héroïsme et lâcheté.
L’automne est un changement crucial de saison, que beaucoup n’aiment pas: quelle est loin la lumière
insouciante de l’été! Et c’est avec effroi que se profilent les vilains jours où la lumière se fait rare ...
Ne nous laissons pas gagner par le vague à l’âme, qui ne peut que nous replier sur nous-mêmes. DIEU,
l’EGLISE et le monde nous appellent à nous ressaisir.
DIEU existe en automne et sa Parole est une invitation à la conversion permanente: “Tournez-vous
vers Moi et vous serez sauvés”!
Si le poète Verlaine déclamait les “sanglots longs des violons de l’automne, qui berçaient son cœur d’une
langueur monotone”, nous aimerions, nous chrétiens, recevoir un cœur nouveau et amoureux du Seigneur, afin de pouvoir nous mettre à son service et à celui de nos frères.
L’EGLISE DE DIEU en automne a pu vivre le weekend dernier un grand temps fort de retrouvailles
post “vacances-confinement”, où chacun a pu sentir la communion fraternelle qui nous unit par-delà et à
travers nos différences d’âges, de sensibilité et de clochers!
Un grand merci à ceux qui en ont permis la magnifique réalisation!
LE MONDE des hommes et des femmes d’aujourd’hui nous pousse, en cette rentrée automnale, à
le rejoindre, comme le disait le Concile Vatican II “ dans ses joies, ses douleurs et ses espérances”. Que
d’incertitudes sur le plan économique, social et sanitaire !
Les chrétiens sont attendus car nous avons un témoignage d’ESPERANCE à porter dans une société qui
doute d’elle-même.
Non, l’automne n’est pas synonyme de tristesse ou de nostalgie! C’est une saison bénie pour ceux
qui prennent la vie comme un défi et Jésus comme un Ami. Il ne cesse de nous combler de sa paix,
comme nous pouvons l’éprouver lorsque nous marchons en foret.
La couleur des feuilles, les odeurs du sous-bois, tout cela nous parle d’une vie profonde, non superficielle; d’une vie à donner et non à conserver pour soi dans la peur de la perdre.
“Voici que Je fais des choses nouvelles; ne le voyez-vous pas ?” (Isaïe 43;19)
Père François-Laurent COEUR
Bravo et merci de votre présence dimanche à la première fête de rentrée commune aux deux clochers !
600 fidèles à la messe dans l’enclos et plus de 300 personnes au déjeuner dans une ambiance de fête !

A

HORAIRES DES MESSES
Samedi 18H30 et dimanche 9H45 à Sainte-Marguerite
Dimanche 11H15 ET 18H00 à Sainte-Pauline
Mercredi 9H00 et vendredi 10H45 à Sainte-Marguerite
Mardi 19H30 et jeudi 9H00 à Sainte-Pauline
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SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE
2021

ÉVEIL À LA FOI POUR LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS
Deux formules complémentaires d’Eveil à la Foi sont proposées aux familles dans le cadre des messes dominicales, sans
inscription préalable. Les parents sont les bienvenus !
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Afin de maintenir le lien social, et tout en
respectant le protocole sanitaire, les dîners
du mercredi soir ont permis d'accueillir cet
été, chaque mercredi (sauf le 14 juillet),
entre 36 et 54 personnes, dans un esprit de
partage et de convivialité.
Les
déjeuners
paroissiaux
du
dimanche, ouverts à tous et organisés
presque chaque mois dans les salles paroissiales à l'issue de la messe de 11h 15, auront lieu pour la première fois le dimanche
10 octobre, puis les 14 novembre - 16 janvier – 20 mars -10 avril - 15 mai ainsi que le
vendredi 10 juin pour un déjeuner de semaine.
Venez nombreux partager ce moment de
convivialité.
L'équipe des "Repas Partagés" sera heureuse de vous accueillir avec ce que chacun
aura déposé sur le buffet !
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REPAS PARTAGÉS

Sainte Marguerite : tous les dimanches lors de la messe de
9H45 hors vacances scolaires. Le diacre appelle les enfants
avant la 1ere lecture et les servantes d’assemblée les accompagnent à la sacristie. Ils sont pris en charge jusqu'à la fin de la
prière universelle.
Sainte Pauline : un dimanche par mois lors de la messe de
11H15 : les 10/10, 14/11, 12/12, 9/1, 13/2, 13/3, 10/4, 15/5,
12/6. Les enfants sont appelés avant la 1ère lecture pour se
rendre dans une salle paroissiale avec les personnes de
l’équipe d’Eveil à la Foi. Ils sont pris en charge jusqu’au NotrePère.

SYNODE DE SYNODALITÉ
L’Église se lance dans une vaste
démarche de consultation du
Peuple de Dieu qui s’ouvrira
dans notre diocèse par des
vêpres à la cathédrale de Versailles le 17 octobre 2021. Mgr
Crepy a souhaité donner des
repères aux fidèles à travers une
lettre, à découvrir sur le site du
diocèse :
https://
www.catholique78.fr/2021/09/1
4/communique-de-mgr-luccrepy-a-propos-du-prochainsynode-sur-la-synodalite/

L’Église catholique de France célèbre
chaque année une semaine missionnaire
mondiale. En 2021, elle se conclut le dimanche 24 octobre, date retenue pour la
« Journée missionnaire mondiale » fêtée
par toutes les Églises du monde ! Le thème
retenu cette année est « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons
vu et entendu » (Ac 4, 20).

Des laïcs engagés en pays de mission
C'est Pauline Jaricot (1799-1862) qui, dès
l’âge de 17 ans, s’associe avec de jeunes
ouvrières des usines de son père pour travailler à l’Évangélisation par la prière et la
mission. Elle met au point un ingénieux
système participatif de récolte de fonds
(200 ans avant le crowfunding !): elle crée
une chaîne de dix personnes qui mettent
un sou par semaine pour les missions, ces
10 personnes en recrutent 10 nouvelles, et
ainsi de suite, jusqu'à amasser des
sommes considérables pour l’époque.
Le phénomène s'étend dans toute l’Europe
et finit par attirer l’attention du Pape qui, le
3 mai 1922, crée l’œuvre de la Propagation
de la Foi.

La première Journée missionnaire mondiale... en 1926
Le pape Pie XI crée la Journée missionnaire
mondiale en 1926 afin de célébrer "la catholicité et la solidarité universelle". Il ne
fait en fait que reprendre l'intuition initiale
de Pauline Jaricot dont le slogan de collecte
était : "de la part de tous, selon les possibilités ; à tous, selon les nécessités !".
Chaque année, le Pape publie un texte de
réflexion à cette occasion : des extraits
vous sont proposés en page 4 de l’Echo des
Clochers.
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MARCHÉ VERS NOËL, ÉDITION 2021 !
Le groupement paroissial Sainte Marguerite-Sainte Pauline vous invite au Marché vers Noël, édition 2021 !
C’est reparti pour une nouvelle édition de notre Marché vers Noël !
Après une année blanche l’an dernier, nous ouvrirons notre Marché vers Noël dès le samedi 27 novembre
15h jusqu’au dimanche 28 novembre 19h dans l’enclos de Sainte Pauline.
En ce premier week-end de l’Avent, commençons à préparer Noël : du bricolage à la buvette, de la vente de
santons à l’apéritif amélioré, de la brocante aux poinsettias, chacun pourra satisfaire toutes ses envies !
Pour faire de cette journée une réussite, et parce que nous avons besoin des talents de tous, nous sollicitons votre bonne volonté pour nous aider. En effet, cette année, de nombreux stands ont besoin d’être réapprovisionnés :

Bourse aux vêtements : merci d’apporter des vêtements propres et en bon état.
Livres et bandes dessinées : également en bon état et récents.
Brocante : bijoux, bibelots, petits meubles, vaisselle…
Jouets et jeux : toujours en bon état.
Attention ! Il n’y aura pas de dépôt sauvage sur la paroisse ! Dépôts se feront de 10h à 12h, les
samedis 16 oct. et 6, 13 et 20
novembre.

U

Rien ne se fera sans vous, sans
votre enthousiasme et votre générosité ! Nous serions heureux
que le plus grand nombre de
paroissiens de nos deux clochers
puisse participer bénévolement
à la mise en place ou à la tenue
d’un stand, le jour J ou les jours
précédents.
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Faire du Marché vers Noël un
évènement incontournable et
inoubliable de notre communauté est l’affaire de tous !

Correspondants :
Catherine Vienne (cat.vienne@orange.fr) et Gervaise Dravet (gervaise.dravet@gmail.com)
Vous souhaitez rencontrer d’autres
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Merci pour l’élan et la joie que

chacun de nous saura apporter à cette nouvelle aventure !

CRÉATION

personnes dans un climat convivial
et fabriquer ensemble des objets

CONVIVIALITÉ
FAIRE ENSEMBLE

répondant à des appels de solidarité
et/ou de la paroisse ?
Venez tricoter, découper, coller
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OUVERT À TOUS
RÉCUPÉRATION
SOLIDARITÉ

et boire un thé ou un café !

CRÉATIVI - THÉ

CRÉATIVI - THÉ

CRÉATIVI - THÉ

CRÉATIVI - THÉ

Merci de prévenir par mail ou SMS
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1 jeudi après-midi par mois,

de votre venue pour mieux vous accueillir !

de 14h30 à 17h à Sainte-Pauline !

Marie-Ange FOURNIER

Dates du 1er trimestre :

m.ange.fournier@orange.fr 0685587980

14 octobre, 18 novembre, 9 décembre

Marie-France BENOIST
mfbenoist@orange.fr 0684200306

« IL NOUS EST IMPOSSIBLE DE NOUS TAIRE SUR CE QUE NOUS AVONS VU ET ENTENDU » (AC 4, 20)
Chers frères et sœurs,
Quand nous expérimentons la force de l’amour de Dieu, quand nous reconnaissons sa présence de Père dans
notre vie personnelle et communautaire, il nous est impossible de ne pas annoncer et partager ce que nous avons vu
et entendu. La relation de Jésus avec ses disciples, son humanité qui se révèle à nous dans le mystère de l’incarnation,
dans son Évangile et dans sa Pâque nous font voir jusqu’à quel point Dieu aime notre humanité et fait siennes nos joies
et nos souffrances, nos désirs et nos angoisses. […]

L’expérience des apôtres

L’histoire de l’évangélisation commence par une recherche passionnée du Seigneur qui appelle et veut engager
avec chaque personne, là où elle se trouve, un dialogue d’amitié (cf. Jn 15, 12-17). Les Apôtres sont les premiers à nous
rapporter cela, se rappelant même le jour et l’heure où ils le rencontrèrent : «C’était vers quatre heures de l’aprèsmidi» (Jn 1, 39). L’amitié avec le Seigneur, le voir guérir les malades, manger avec les pécheurs, nourrir les affamés, s’approcher des exclus, toucher les personnes impures, s’identifier aux nécessiteux, inviter aux béatitudes, enseigner d’une
manière nouvelle et pleine d’autorité, laisse une empreinte indélébile capable de susciter l’étonnement et une joie expansive et gratuite qui ne peut être contenue.
Avec Jésus, nous avons vu, entendu et senti que les choses peuvent être différentes. Il a inauguré, déjà aujourd’hui, les temps à venir en nous rappelant une caractéristique essentielle de notre nature humaine, si souvent oubliée :
« nous avons été faits pour la plénitude qui n’est atteinte que dans l’amour » (cf. Lettre enc. Fratelli tutti, n. 68). Des
temps nouveaux qui suscitent une foi capable de promouvoir des initiatives et de forger des communautés à partir
d’hommes et de femmes qui apprennent à prendre en charge leur propre fragilité et celle des autres, en promouvant
la fraternité et l’amitié sociale ( cf. ibid., n. 67). […]
Cependant, les temps n’ont pas toujours été faciles ; les premiers chrétiens ont commencé leur vie de foi dans un
environnement hostile et difficile. Des histoires de marginalisation et de captivité s’entremêlaient avec des résistances
internes et externes qui paraissaient contredire et même nier ce qu’ils avaient vu et entendu ; mais cela, loin d’être une
difficulté ou un obstacle qui les aurait portés à se replier ou à se renfermer sur eux-mêmes, les a poussés à transformer tout désagrément, contrariété et difficulté en opportunité pour la mission. Les limites et les obstacles devinrent
eux aussi un lieu privilégié pour oindre toute chose et chacun avec l’Esprit du Seigneur. Rien ni personne ne pouvait
rester étranger à l’annonce libératrice.
Ainsi, pour nous aussi : le moment actuel de notre histoire n’est pas facile non plus. La pandémie a mis en évidence et amplifié la douleur, la solitude, la pauvreté et les injustices dont tant de personnes souffraient déjà, et a démasqué nos fausses sécurités et les divisions et polarisations qui nous déchirent silencieusement. Les plus fragiles et
les plus vulnérables ont expérimenté encore plus leur vulnérabilité et leur fragilité. Nous avons vécu le découragement,
le désenchantement, la fatigue ; et même l’amertume conformiste qui ôte l’espérance a pu s’emparer de nos regards.
Mais nous, « ce que nous proclamons, ce n’est pas nous-mêmes ; c’est ceci : Jésus Christ est le Seigneur ; et nous
sommes vos serviteurs, à cause de Jésus » (cf. 2 Co 4, 5). C’est pourquoi nous entendons résonner dans nos communautés et dans nos familles la Parole de vie qui retentit dans nos cœurs et nous dit : « Il n’est pas ici, il est ressuscité
» (Lc 24, 6) ; Parole d’espérance qui rompt tout déterminisme et, à ceux qui se laissent toucher, donne la liberté et l’audace nécessaires pour se tenir debout et chercher de façon créative toutes les manières possibles de vivre la compassion, ce “sacramental” de la proximité de Dieu avec nous qui n’abandonne personne au bord du chemin. En ce temps
de pandémie, face à la tentation de masquer et de justifier l’indifférence et l’apathie au nom d’une saine distanciation
sociale, la mission de la compassion, capable de faire de la distance nécessaire un lieu de rencontre, de soin et de promotion, est urgente. « Ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20), la miséricorde avec laquelle nous avons été traités,
se transforme en un point de référence et de crédibilité qui nous permet de retrouver la passion partagée pour créer
«une communauté d’appartenance et de solidarité à laquelle nous consacrerons du temps, des efforts et des
biens» (Lettre enc. Fratelli tutti, n. 36). […]

Une invitation à chacun de nous

Le thème de la Journée Mondiale des Missions de cette année, « Il nous est impossible de nous taire sur ce que
nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20), est une invitation à chacun d’entre nous à "assumer cette charge" et à faire connaître ce que nous avons dans le cœur. Cette mission est et a toujours été l’identité de l’Église : « Elle existe pour évangéliser » (S. Paul VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, n. 14). Notre vie de foi s’affaiblit, perd prophétie et capacité d’émerveillement et de gratitude dans l’isolement personnel ou en s’enfermant en petits groupes. Par sa propre dynamique,
elle exige une ouverture croissante capable d’atteindre et d’embrasser tout le monde. Les premiers chrétiens, loin de
céder à la tentation de s’enfermer dans une élite, ont été attirés par le Seigneur et par la vie nouvelle qu’il offrait pour
aller parmi les nations et témoigner de ce qu’ils avaient vu et entendu : le Règne de Dieu est tout proche. Ils l’ont fait
avec la générosité, la gratitude et la noblesse de ceux qui sèment en sachant que d’autres mangeront le fruit de leur
engagement et de leur sacrifice. C’est pourquoi j’aime penser que « même les plus fragiles, les plus limités et les plus
blessés peuvent être [missionnaires] à leur manière, parce qu’il faut toujours laisser le bien se communiquer, même s’il
coexiste avec de nombreuses fragilités » (Exhort. ap. postsin. Chritus vivit, n. 239).
En la Journée Mondiale des Missions, nous nous souvenons avec reconnaissance de toutes les personnes dont le
témoignage de vie nous aide à renouveler notre engagement baptismal à être des apôtres généreux et joyeux de
l’Évangile. […]
Contempler leur témoignage missionnaire nous encourage à être courageux et à prier avec insistance le « maître
de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Lc 10, 2). En effet nous sommes conscients que la vocation à
la mission n’est pas quelque chose du passé ou un souvenir romantique d’autrefois. Aujourd’hui, Jésus a besoin de
cœurs capables de vivre leur vocation comme une véritable histoire d’amour, qui les fasse sortir aux périphéries du
monde et devenir des messagers et des instruments de compassion. Et c’est un appel qu’il adresse à tous, même si ce
n’est pas de la même manière. Rappelons-nous qu’il y a des périphéries qui sont proches de nous, au centre d’une ville,
ou dans sa propre famille. Vivre la mission, c’est s’aventurer à développer les sentiments mêmes du Christ Jésus et
croire avec lui que celui qui est à mes côtés est aussi mon frère et ma sœur. Que son amour de compassion réveille
aussi notre cœur et nous rende tous disciples missionnaires. Pape François

