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MESSES DE SEMAINE 

Lundi SPSJ 9 h 

Mardi NDC 9 h (crypte, accès par la cour) 

 SPSJ     12 h 15  

Mercredi NDC    9 h (crypte, accès par la cour) 

Jeudi  SPSJ  19 h 

Vendredi  NDC 9 h (crypte, accès par la cour) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Carnet de famille       
Baptêmes : Mathéo FONSECA ACHARD, Maria LAVILLE, Marley et Evy NYAME (26/01, NDC) 
Funérailles chrétiennes : Roger JEHANNO (4/02, SPSJ) et Jean BARBAZANGES (6/02, 

NDC). 
 

 

Messes         
MESSES DU DIMANCHE 

 Samedi soir 
 NDC  18 h  

 Dimanche matin  
 SPSJ   9 h 30 
 NDC  11 h 

 Dimanche soir 
 St Joseph 18h30           145, av. Jean Jaurès, Clamart 

CHAPELET : SPSJ jeudi soir de 17 h 45 à 19 h : prière mariale avec récitation du chapelet 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
SPSJ  mercredi à 18 h, suivie des vêpres à 18h30  

SPSJ  jeudi soir de 19 h 30 à 21 h, après la messe de 19 h 

NDC  vendredi de 9 h 30 à 10 h 30 après la messe de 9 h 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

Dieu nous parle (suite) 
 

Suite à mon éditorial précédent, où j'expliquais que Dieu nous parle par la Bible, 
quelqu'un m'a demandé s'Il ne parlait qu'ainsi : non, bien sûr ! Dieu parle aussi par 
les autres, par les événements ou dans notre conscience. 
Dans notre conscience, d'abord : le concile de Vatican II précise que "la 
conscience est le centre le plus intime et le plus secret de l'homme, le sanctuaire 
où il est seul avec Dieu et où Sa voix se fait entendre." Le cardinal Newman disait 
même que "la conscience est le premier de tous les vicaires du Christ" ! (cité par le 
Catéchisme de l'Eglise catholique) Que nous dit Dieu dans notre conscience ? 
C'est le lieu de l'évaluation morale, du discernement entre ce qui est bien et ce qui 
est mal. Mais le concile commence par élargir la perspective : "Cette voix ne cesse 
de presser l'homme d'aimer, et d'accomplir le bien et d'éviter le mal". La 
conscience est marquée par le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu, et 
donc que nous aspirons à Dieu, à l'Amour, à l'Éternité, au Beau, à la Vérité... 
Dieu nous souffle dans notre conscience notre vocation divine et l'amour du 
prochain... mais nous sommes pécheurs, notre conscience peut être obscurcie ou 
tout simplement balbutiante, elle a besoin d'être éduquée et informée. Le 
Catéchisme note : "Une éducation prudente enseigne la vertu ; elle préserve ou 
guérit de la peur, de l'égoïsme et de l'orgueil, des ressentiments de la culpabilité et 
des mouvements de complaisance nés de la faiblesse et des fautes humaines. 
L'éducation de la conscience garantit la liberté et engendre la paix du cœur." Et 
encore : "C'est une tâche de toute la vie"... 
C'est là où nous arrivons à la 2

e
 partie de la réponse initiale : Dieu nous parle aussi 

par ces personnes (parents, amis, éducateurs...) qui contribuent à éclairer notre 
conscience. Grâce à Dieu, nous trouvons sur notre route des témoins, des amis, 
des exemples, des accompagnateurs spirituels... Des personnes qui nous font 
avancer en humanité ou dans la foi, qui ont pu nous conseiller, relayer la Parole de 
Dieu, nous remettre debout après une épreuve ou simplement nous dire que Dieu 
nous aime... 
Dieu nous parle par les événements, enfin : il y a des moments-clés où quelque 
chose d'important s'est dévoilé, où s'est peut-être joué le sens de notre vie. Une 
rencontre souvent, une maladie ou un deuil parfois. Attention, Dieu ne nous  
envoie pas la maladie ou la mort ! Mais à cette occasion, nous sommes sans doute 
plus à l'écoute de ce qu'Il cherchait sans cesse à nous dire ?  
Car si Dieu parle, pour l'entendre, il faut prêter l'oreille, il faut faire silence... 
 

           père Nicolas 

 

Agenda        

Du 8 au 23, vacances de février 
Lundi 10 20h00 : NDC, chorale 
Mercredi 12 19h45 : NDC, la « Table du Cœur » 
Mercredi 19 17h00 : Messe à la Résidence du Parc 
Jeudi 20 14h15 : EPSM, Groupe Biblique (Mr Desécures) 

 14h30 : NDC, MCR (Mme François) 
Dimanche 23 14h00 : NDC, réunion animateurs lycée de l’aumônerie Ôchâclap 
Lundi 24 20h00 : NDC, chorale 
Mardi 25 20h30 : NDC, catéchuménat réunion grand groupe avec les confirmands 

 20h30 : Rencontre de préparation au baptême n°3 
 20h45 : EPSM, rencontre de préparation au baptême n°2 
Mercredi 26 10h30 : NDC, messe des Cendres avec les enfants du catéchisme 

 12h00 : NDC, bol de riz avec les enfants du KT (ouvert à tous) 
 12h15 : SPSJ, messe des Cendres 
 20h00 : NDC, messe des Cendres 
 21h00 : NDC, groupe confirmands 
Jeudi 27 11h00 : NDC, formation au défibrillateur (inscription à l’accueil) 

 20h30 : NDC, Parcours Zachée – enseignement 
Vendredi 28 19h30 : NDC, repas + réunion d’équipe des lycéens d’Ôchâclap 
Sam. 29  et dim. 1

er
  Quête pour les aumôneries d’hôpitaux 

Samedi 29 10h00 : NDC, groupe Béthanie 

 15h00 : Appel décisif des catéchumènes adultes à la Cathédrale de Nanterre 
Dim. 1

er
/03 15h00 : Appel décisif des catéchumènes collégiens et lycéens à St Cloud 



Pendant les vacances (8-23 février) 
Ouverture accueil paroissial durant les vacances  
Il sera ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 12h (1, place de l’église). 

Messe à 9h à NDC le mardi      
Il n’y aura pas de messe à 9h, à NDC, durant les vacances.  

 
 

« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli » 
 

Cent migrants sont temporairement hébergés au gymnase Baquet, par décision de la 
Préfecture. Ils ont besoin de vêtements, chaussures, couvertures, serviettes... A apporter sur 
place aux membres de l'association Alteralia, qui gère le groupe. 
 

Appels de l'association « Une clé pour un gîte » 
 

1) La paroisse loge une famille irakienne dans le pavillon St-Michel (15, rue Pierre Sémard) : 
Eiatimad et Ameer, avec leur fille Asil, son mari Luay et leurs deux filles : Noor et Dale. 
L'apprentissage du français est leur principale préoccupation. Luay travaille à Notre-Dame-de-
France à Malakoff, mais doit impérativement faire de gros progrès pour pérenniser son 
emploi. 
Nous souhaiterions mettre en place un système d’invitation à dîner une fois par semaine pour 
Asil et Luay, pour améliorer leur conversation en français et les aider à nouer de nouveaux 
contacts sur le secteur. Ils sont très demandeurs. Si vous êtes d’accord pour les accueillir une 
ou plusieurs fois, contactez-nous ; nous assurerons la transmission et la coordination des 
invitations. 
 

2)  Nous avons débuté en fin d'année dernière ce nouveau projet : offrir à des demandeurs 
d'asile une domiciliation et un accueil pour les aider à gérer leur courrier. Nous assurons deux 
permanences par semaine pour distribuer le courrier, les aider à le comprendre et à y 
répondre si besoin. Avec aussi la possibilité de prendre une boisson chaude, un gâteau ou 
simplement discuter, de leurs soucis ou d'autre chose. 
Ces permanences ont lieu le mardi matin de 10h à 12h30 et le jeudi après-midi 15h à 18h, 
avec une demi-heure de préparation avant et de rangement après, à la chapelle St-Marc de 
Malakoff. Quelques personnes en plus seraient bienvenues. Pas besoin de compétences 
particulières, si ce n'est le goût de la rencontre. Contactez-nous si vous êtes intéressés. 
3) L'association loue des logements pour héberger des réfugiés, comme nos amis irakiens, et 
a toujours besoin de vos dons (déductibles de vos revenus à 66 %). 
    Claire et Christophe Rendu (06.71.74.00.12/06.03.21.25.25) 
    Françoise Forien (06.63.27.72.85) 

 

La « table du cœur » : 12/02      

Lieu convivial pour des personnes isolées ou même SDF, elle est ouverte à tous : venez vivre 
la fraternité ! Apportez autant que possible un plat ou un dessert à partager (ou 
libre P.A.F) en prévenant pour des raisons d’organisation,  
Arlette au 06.60.33.08.57 : Mercredi 12 février, à 19h30, à la Source. 
NB : il n’y aura pas de « Table du Cœur » le 26 février. 

Se former au maniement du défibrillateur : 27/02   
Un défibrillateur a été installé à la Source, conformément à la nouvelle réglementation. Une 
formation à son utilisation est prévue jeudi 27 février, à 11h : ouverte à tous mais inscription 
obligatoire avant le 14 février auprès de l'accueil paroissial. PAF : 10 €. 

Jubilé des Amantes de la Croix      
La congrégation des sœurs vietnamiennes, les Amantes de la Croix, fêtera ses 350 ans le 
mercredi 19 février (à Paris, aux Missions étrangères). Joyeux anniversaire, mes sœurs ! 

 

Moments forts durant le carême 
Cendres : 26/02       
Messes des Cendres, mercredi 26 février : 
- à 10h30 à ND-du-Calvaire (avec les enfants du catéchisme) 
- à 12h15 à St-Philippe-St-Jacques 
- à 20h00 à ND-du-Calvaire. 
N'hésitez pas à apporter vos vieux rameaux pendant le mois de février : ils serviront à 
confectionner les cendres... 

Bol de riz : 26/02      
Les enfants du catéchisme vous proposent de se joindre à eux pour un bol de riz, mercredi 
26 février à 12h à la Source. Votre participation financière (libre) soutiendra des enfants au 
Cap-Vert. 

Messe le samedi matin     
Pendant le Carême, une messe sera célébrée le samedi, à 9h, à St-Philippe-St-Jacques. 

Réflexions de Carême      
L'équipe « Grains de foi »  vous propose de réfléchir chaque mercredi aux lectures du 
dimanche suivant, à 17h à l'EPSM et à 20h45 à la Source. Démarrage mercredi 4 mars. 

Semaine de jeûne : 2-7/03     
La semaine de jeûne aura lieu cette année du lundi 2 au samedi 7 mars. Chaque jeûneur 
reçoit chaque soir un pain qui sera sa nourriture exclusive pour le lendemain.  
Inscription obligatoire : cf tract. 

« 24 heures pour le Seigneur » : 6-7/03   
Du vendredi 6 mars 14h30 au samedi 7 mars 12h, adoration continue du Saint Sacrement, à 
ND-du-Calvaire d'abord (jusqu'à 22h) puis à St-Philippe-St-Jacques. Pour la nuit, merci de 
vous inscrire sur le panneau à l'entrée de l'église ou sur le site internet. 
Le vendredi de 14h30 à 22h à NDC, vous pourrez aussi vous confesser. 

Récollection paroissiale : 14/03    
Réservez le samedi 14 mars pour une récollection sur le thème : "Écouter la Parole de 
Dieu". (cf tract) 

Confessions       
Tous les vendredis de Carême, de 17h à 20h à St-Philippe-St-Jacques ; sauf le 6 mars où 
ce sera à ND-du-Calvaire (dans le cadre des « 24 heures pour le Seigneur ») et le 20 mars. 
Un feuillet est à votre disposition pour vous y préparer. 

Retraites en ligne      
Plusieurs propositions existent sur internet : cf le site paroissial. 
 

 

Travaux à l'EPSM       
Lundi 10 février commenceront des travaux pour installer dans l'Espace-Partage-Saint-
Michel des WC qui puissent être accessibles à une personne en fauteuil. Cela implique 
quelques changements de cloisons dans la partie actuelle des sanitaires donc l'EPSM sera 
fermé à ce moment-là. On espère que les travaux seront terminés début mars... La porte 
d'entrée a déjà été modifiée pour permettre le passage d'un fauteuil. Une place de parking 
PMR sera aussi matérialisée (conformément à la réglementation). Coût total : 17000 €.  

Recherche de clés paroissiales    

Si vous avez encore des clés de la paroisse et que vous n’en avez plus l’usage parce que 
vous avez arrêté votre service, merci de les rapporter à l’accueil paroissial (cela nous 
évitera de faire des doubles !).  

 
 


