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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 : Eric-Marie d’USSEL (4/01, NDC) et Alexandre DA CUNHA PECH (4/01, SPSJ). 
Funérailles chrétiennes : Suzanne HANAK (23/12, SPSJ), Suzanne ARCHAMBAULT (23/12, 

NDC), Jean FRADIN (27/12, NDC), Serge BOQUET (30/12, SPSJ), Pietro SERGIANI (31/12, 
SPSJ), Aliette PALUSTRAN (3/01, NDC), Jacques DEON (8/01, funérarium), Lucinda DE 
OLIVEIRA (8/01, SPSJ) et Georges ANTONIOS (10/01, funérarium). 

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 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Que connaissons-nous de Dieu ? 
 

Pendant ce temps de Noël, nous avons entendu cette remarque de saint Jean : 
"Dieu, personne ne l'a jamais vu ; le Fils unique, c'est lui qui nous l'a fait 
connaître." (Jn 1,18) Effectivement, personne n'a jamais vu Dieu, mais Jésus nous 
parle de lui. Mieux que ça : il nous montre Dieu, il nous apporte Dieu, puisqu'il est 
le Fils, de même nature que le Père. Les apôtres ont mis du temps à le 
comprendre ; un jour, Philippe demande à Jésus : "Seigneur, montre-nous le 
Père." Et Jésus lui a répondu : "Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne 
me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Croyez-moi : je suis dans 
le Père, et le Père est en moi." (Jn 14, 8+) 
C'est donc Jésus qui nous dévoile Dieu. Bien sûr, il est possible d'approcher de 
Dieu sans connaître Jésus, par la recherche philosophique par exemple. Ou 
comme les mages : en scrutant le ciel, en admirant le monde créé. La beauté de 
l'univers peut amener à comprendre qu'il y a un Créateur : comment le hasard seul 
aurait-il pu produire cela ? Sans compter que la probabilité de l'apparition de la vie 
était infime... 
Le concile de Vatican I (en 1870) a justement affirmé que la lumière naturelle de 
l'intelligence pouvait faire connaître quelque chose de Dieu. Mais, comme pour les 
mages encore, arrivés à Jérusalem mais obligés de lire l'Écriture Sainte pour 
savoir qu'il fallait aller jusqu'à Bethléem, cette lumière naturelle n'est pas suffisante 
pour voir Dieu. Il faut que Dieu lui-même se révèle et que nous entrions dans une 
démarche de foi. La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à 
l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la Vérité, disait Jean-Paul II. Le 
fait que Jésus soit Dieu et homme nous dépasse, c'est un mystère ; mais ce n'est 
pas une raison pour rejeter cette affirmation des premiers chrétiens : eux-mêmes 
ont dit cela car c'est la seule conclusion logique de ce qu'ils ont vu de Jésus ! De 
même, la mort et la résurrection de Jésus sont un scandale pour les Juifs et une 
folie pour les païens, rapporte saint Paul ; mais pour nous, c'est devenu la clé de la 
sagesse et de la puissance de Dieu (cf 1 Co 1,23+). 
Nous pouvons donc connaître Dieu, savoir que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint, 
que le Créateur est aussi notre Sauveur et l'Amour. Par la foi, sans renier notre 
intelligence mais en l'ouvrant sur le Mystère révélé, nous entrons même en contact 
avec Lui. C'est aussi ce que nous vivons dans les sacrements : le Baptême nous 
plonge dans son Amour sauveur, l'Eucharistie nous donne la force d'y persévérer 
malgré notre faiblesse, le Pardon nous y réintègre quand nous avons abîmé ou 
coupé le lien... 
Le Christ s'est manifesté au monde, il est la Lumière qui en dissipe les ténèbres : 
marchez avec lui, pleins de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières 
pour guider vos frères sur leurs chemins ! (bénédiction de l'Épiphanie)     père Nicolas 

 

 

Agenda        

Lundi 13 20h00 : NDC, chorale  
Mardi 14 19h30 : NDC, réunion des animateurs du lycée de l’aumônerie Ôchâclap 
Mercredi 15 20h00 : NDC, groupe confirmands adultes 

 20h45 : EPSM, rencontre de préparation au baptême n°1 
Jeudi 16 14h30 : NDC, MCR (Mme François) 

 17h30 : EPSM, réunion « Pastorale de la Santé » 
Vendredi 17 18h30 : Presbytère, réunion accompagnateurs catéchuménat 

 20h00 : NDC, veillée de prière des collégiens en vue de leur Profession de Foi 
Samedi 18 10h00 : EPSM, réunion mensuelle des Équipes Saint-Vincent 

 14h00 : NDC, préparation des enfants à la Première Communion 
Samedi 18 et dimanche 19 – quête au profit des séminaires 
Lundi 20 20h00 : NDC, chorale et 20h30 : rencontre de préparation au baptême n°3 
Mardi 21 12h45 : Presbytère, repas des professionnels à l’issue de la messe de 12h15 

 20h45 : EPSM, rencontre de préparation au baptême n°2 
Mercredi 22 10h00 : NDC, Éveil Notre-Dame 

 17h00 : messe à la Résidence du Parc 
 19h30 : NDC, la « Table du Cœur » 
Jeudi 23 14h15 : EPSM, groupe biblique (Mr Desécures) 

 20h30 : NDC, Parcours Zachée – enseignement 
Vendredi 24 19h30 : NDC, repas + réunion d’équipe des lycéens d’Ôchâclap 

Samedi 25 et dimanche 26 – week-end des équipes couples 
Samedi 25 10h00 : NDC, groupe Béthanie et 15h00 : NDC, ciné-débat sur « La voix du pardon » 
Dimanche 26 09h30 : SPSJ, entrée en Église des catéchumènes  

 12h00 : NDC, déjeuner catéchuménat 
 



Denier de l'Eglise       
Merci à tous pour vos contributions financières à la vie de la paroisse par le Denier !  

Messes de Noël       
Merci à tous ceux qui ont contribué à la beauté de nos messes de Noël : par les fleurs, les 
chants, la musique, la sacristie ou l'encadrement des enfants !  
Merci à Aude et Nicolas, notre Foyer d'accueil, pour le réveillon de Noël, où nous étions une 
quarantaine pour cette tartiflette conviviale ! 

Quête au profit des Chantiers du Cardinal : 11-12/01  
Les quêtes des messes du 11/12 janvier 2020 seront entièrement reversées aux Chantiers. Vos 
dons (déductibles des impôts) sont possibles tout au long de l'année, à l'aide d'enveloppes, à 
disposition dans nos églises, ou en ligne sur www.chantiersducardinal.fr  
Grand merci aux anciens et nouveaux donateurs !  

Œcuménisme : 18-25/01      
Nous sommes invités à prier pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier ; nous le ferons plus 
particulièrement au cours des messes des samedi 18 et dimanche 19 janvier. 

Profession de foi : 19/01      
Les jeunes de 5

e
 de l'aumônerie Ôchâclap feront leur Profession de foi au cours de la messe de 

11h dimanche 19 janvier à ND-du-Calvaire. Venez prier pour eux ! 

Repas-réflexion des professionnels : 21/01    
Mardi 21 janvier : messe à 12h15 à SPSJ et ensuite déjeuner au presbytère (chacun apporte 

son pique-nique) avec réflexion ; fin à 13h45. Ouvert à tous ! 

La « table du cœur » : 22/01      

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 22 janvier, à 19h30, à la Source. 

Conférence « Pour une spiritualité des temps de la fin » : 23/01  
Ce n’est pas demain la fin du monde, mais les menaces sur l’avenir de notre planète (pollutions, 
réchauffement…) donnent à penser que nous approcherions peut-être des « temps de la fin ». 
Comme chrétiens, avons-nous des choses à dire aux autres sur cet avenir préoccupant du 
monde ? Que nous enseignent les Ecritures en ce domaine ? Avec Pierre-Louis CHOQUET, 
professeur au Centre-Sèvres et à la Catho, et Fabrice BOISSIER, directeur général délégué de 
l’ADEME (l’agence gouvernementale de l’environnement), le jeudi 23 janvier à 
20h30 à Fontenay-aux-Roses (7, rue du capitaine Paoli). 

Ciné-débat : 25/01       
Projection du film "La voix du pardon" samedi 25 janvier, à 15h, à la Source (2, av 
de la paix). Venez découvrir comment Bart Millard, auteur de la chanson « I can 
only imagine », arrive à se réconcilier avec son père alcoolique et violent. 

Couples islamo-chrétiens : 25/01     
Le samedi 25 janvier, à 15h00, à la Maison diocésaine (85, rue de Suresnes, à 
Nanterre), le Service Diocésain des Relations avec les Musulmans vous propose 
une rencontre. Inscription : cf site. 

Quête des lépreux : 25 et 26/01     
Les 25 et 26 Janvier 2020, auront lieu les journées mondiales contre la lèpre, organisées par 
l'Ordre de Malte. Cette maladie fait des ravages dans de nombreux pays d'Afrique et d'Asie : 
chaque année, plus de 210 000 nouveaux cas sont dépistés. Depuis 20 ans, il existe un 
traitement basé sur la polychimiothérapie qui a déjà  permis de guérir 14 millions de malades 
mais le combat n'est pas terminé et nous avons toujours besoin de vous .    

Messe scoute : 26/01       
Les scouts et guides de Châtillon animeront la messe de 11h à ND-du-Calvaire dimanche 
26/01.  

Conférence "Péguy et les juifs" : 27/01    
L'Amitié judéo-chrétienne propose une conférence sur "Péguy et les Juifs", par Jacqueline 
Cuche, lundi 27 janvier, à 20h30, à l'église St-Gilles de Bourg-la-Reine (8, bd Carnot). 

Journée pour les vocations : 01/02       
Ceux qui prient pour les vocations au sein du Monastère invisible, et tous ceux qui le 
souhaitent, seront les bienvenus samedi 1

er
 février (de 11h à 17h) chez les sœurs de Saint-

Thomas-de-Villeneuve à Neuilly. Témoignages, déjeuner et intervention de Monseigneur Rougé 
qui présidera la messe qui clôturera cette belle journée. Gratuit.  
Info : vocations@diocese92.fr ou 06.70.82.54.69  

Pour les 17-29 ans, Christi-days : 1er et 2/02   
Grand rassemblement des jeunes adultes du 92 à l'institut Sainte-Marie à Antony, les 1

er
 et 2 

février. Offrez-vous 48h de partages, de rencontres, d'ateliers, de louanges ! Mais aussi, 

découvrez les témoignages de Yann Bucaille, fondateur du « Café Joyeux », et Gaëtan de 
Verneuil, fondateur de l'association « A Bras Ouverts ». Plus d’infos : christidays92@gmail.com 

Conférence « Grains de foi » sur le corps: 5/02   
On le soigne mais on s’en méfie, il est mortel mais promis à la gloire. Le père Nicolas et l'équipe 
"Grains de foi" vous proposent de réfléchir sur le corps :  Mercredi 5 février à 17h à l'Espace-

Partage-Saint-Michel ou à 20h45 à la Source de ND-du-Calvaire 

Sacrement des malades : 9/02     
L'onction des malades est un sacrement destiné à fortifier le corps et l'esprit des malades. A 
l'occasion du Dimanche de la Santé, le 9 février, où nous sommes invités à prier 
particulièrement pour et avec nos frères et sœurs malades, ce sacrement sera donné au cours 
des différentes messes (et aussi le samedi 18h). Si vous êtes atteint sérieusement par l'âge ou 
la maladie (selon la formule du Rituel), c'est sans doute le moment de le recevoir...  
Faites-vous connaître auprès de l'accueil. Si vous avez besoin d'aide pour venir, dites-le, on 
cherchera une solution. Et s'il n'est pas possible que le malade vienne jusqu'à l'église, un prêtre 
prendra rendez-vous pour donner ce sacrement à domicile. 

Pèlerinage diocésain à Assise : 10-15/03    
Le service diocésain des Pèlerinages organise du 10 au 15 Mars 2020 le premier pèlerinage 

diocésain à Assise et en Ombrie. Un beau programme de 6 jours sera proposé sur les traces de 
Saint-François (Village de Greccio, Assise, la Rocca, les Carceri, l’Alverne, Sansepolcro, 
Poggio-Bustone, Fonte Colombo). 
Pour récupérer votre bulletin d’inscription et découvrir le programme détaillé rendez-vous sur : 
https://diocese92.fr/assise 

Pèlerinage à Lourdes avec l'ABIIF : 4-9/04    
L'Association des Brancardiers et Infirmières d'Île-de-France propose aux personnes malades 
ou handicapées un pèlerinage à Lourdes, du 4 au 9 avril. 
S'inscrire avant le 2 février sur inscription-pelerin@abiif.com ou au 01 40 55 99 28. 

Lire, méditer, étudier la Parole de Dieu    
Plusieurs propositions de la Maison de la Parole  (4 bis, rue Hélène Loiret à Meudon) :  

➢ Mémoriser l’évangile de Marc avec des récitatifs de B. et A. Frinking : tous les jeudis, de 10h 

à 11h30.  

➢ Mémoriser l’évangile gestué avec les récitatifs du Père Scheffer, un mardi sur deux, de 

10h30 à 12h (dans la Salle des Tybilles à N-D-de-l’Assomption à Meudon)  

➢ Lecture dialoguée entre les deux Testaments, avec le rabbin Daniel Farhi, une fois par mois, 

à partir du mardi 28 janvier, de 14h30 à 16h30.    cf  http://maisondelaparole.diocese92.fr 
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