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Du 14 octobre au 3 novembre 2017
CROIRE EN LA VIE EN ACCOMPAGNANT LES FAMILLES EN DEUIL
Dans la lumière de la Toussaint où nous fêtons la vie de tous les saints, reconnus, anonymes d’hier et
d’aujourd’hui, nous ferons mémoire, le lendemain, de tous les défunts illuminés par un face à face,
un cœur à cœur avec Dieu, tout amour et miséricorde.
C’est pour nous chrétiens, l’occasion d’affirmer et de vivre l’espérance en la vie éternelle donnée par la
résurrection du Christ.
Nous ferons mémoire de tous les défunts le jeudi 2 novembre, à 19h30 à St Jacques. Les familles des
personnes décédées cette année sont invitées. Accueillons-les fraternellement.
Accompagner les familles en deuil, c’est croire que la vie de celui qui nous a quittés est sacrée,
qu’elle garde des traces, même infimes de la présence de Dieu.
La rencontre avec les familles permet à chacun de se remémorer les moments plus ou moins heureux
vécus avec le défunt, et dans un dialogue respectueux, attentif et à l’écoute de chaque mot, chaque
silence. A la fin de la rencontre, ce sont souvent des familles apaisées, soulagées de ne plus être seules
face à « l’incompréhensible ».
« La rencontre avec les familles nous enrichit fraternellement. Amour, manque et tristesse, nous les
aidons par un échange chaleureux et aussi réconfortant que possible.» Evelyne
« Certaines familles ont besoin de nous confier beaucoup de choses sur la vie de leur défunt, d'autres
au contraire ne le souhaitent pas. L'attention à chaque famille, l'écoute est une étape très importante.
C'est cette rencontre qui donnera à la célébration sa tonalité d'Espérance et de réconfort.»
Marie-Paule
Accompagner les familles en deuil, c’est croire en la vie éternelle avec le Christ.
« Or, la volonté du Père qui m’a envoyé, c’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais
que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c’est que tout homme qui voit le
Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle ; et moi, je les ressusciterai au dernier jour. »
(Jean 6, 39-40)
Dans les échanges avec les familles, dans le choix des textes de la Parole de Dieu, l’explication des
signes faits lors de la célébration des obsèques, avec humilité, nous leur laissons entrevoir que leur
proche est attendu par ceux qui l’ont précédé et qu’il verra Dieu dans son infinie miséricorde, dans
l’espérance de la résurrection par le Christ.
« Quelle belle mission que nous confie l'Eglise, celle d'être à l'écoute des familles dans la souffrance et
de leur proposer la Parole de Dieu qui les ouvre à L'Espérance ! Nous recevons bien plus que nous
donnons...»
Françoise R
« C’est une action de grâce pour cette vie humaine qui vient de s'achever et qui va trouver en un Dieu
d'amour tout son sens. Le fait d'aborder ainsi la célébration avec la famille aide celle-ci, nous semble-til, à ne pas plus voir l'Eglise comme une simple fabrique à rites, mais comme une mère qui est là pour
accueillir tout ce qui fait la vie des hommes. » (cf. Gaudium et Spes)
Claude et Marie-Renée

Accompagner les familles en deuil, c’est croire en la vie tout simplement, croire que la vie
éternelle commence aujourd’hui pour toujours.
« Nous avons la mission d’accueillir, écouter, soutenir (tant par nos mots que nos silences), partager,
témoigner surtout de notre Espérance en la miséricorde inépuisable de Dieu et de notre confiance en
son Amour. » Gérard
ACCOMPAGNER LES FAMILLES EN DEUIL… … POURQUOI PAS VOUS ?
Evelyne, Claude et Marie-Renée, les 2 Françoise, Gérard, Marie-Paule, Avec P. Marc et P. Jacques
Equipe d’accueil et d’accompagnement des familles en deuil

Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 22 octobre à St
Jacques
Dimanche 5 novembre à St
Jacques

Capucine et Louise MOLINARI, Cyriaque DE DOUHET
D’AUZERS, Julie CATTIN
Octave TARIC STEINER

Ont été accompagnés par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Jeudi 5 octobre
Vendredi 6 octobre
Mercredi 11octobre
Jeudi 12 octobre

Juliette HUEL
Elise ROUX
Alexandre SANCHIS
Mauricette SIMON

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Mardi 17 octobre
Messe Beausoleil
MCC
Vendredi 20 octobre
EAP
Samedi 21 octobre
Déménagement
ACE
Mercredi 1er novembre
St Jacques
St Luc
Jeudi 2 novembre
Messe Hespérides
Messe des défunts

15h : messe à la maison de retraite Beausoleil
20h30 : réunion d’équipe du mouvement chrétien des cadres et
dirigeants.
20h : réunion de travail
9h30 – 12h00 : déménagement des salles paroissiales de St Joseph
(cf.p4)
14h – 16h 30 : rencontre à l’aumônerie

10h30 : messe de la Toussaint
11h00 : messe de la Toussaint
Attention, pas de messe à St Joseph à 18h30 !
15h00 : messe de la Toussaint à la maison de retraite les Hespérides
19h30 à St Jacques : messe des défunts

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 23 au 26 octobre, nous nous associons à tous les pèlerins et les
malades de notre diocèse.
Messes de la Toussaint :
1er novembre : 10h30 à St Jacques
11h00 à St Luc
2 novembre : messe des défunts à 19h30 à St Jacques
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! Changements pendant les vacances scolaires !
Le secrétariat sera fermé du 30 octobre au 6 novembre inclus.
Pas de messe à l’aumônerie jeudi 2 novembre à 9h00.
Pas d’accueil du père Marc VACHER les mercredis 25 octobre et 1er novembre à St Joseph, ni les
vendredis 27 octobre et 3 novembre à St Jacques.

! SAVE THE
DATE !

VIVRE UN DIMANCHE AUTREMENT

Dimanche 3 décembre, journée paroissiale
1er dimanche d‘Avent,
Temps privilégié pour se préparer à accueillir le Sauveur
Temps privilégié pour changer notre regard sur le PAR-DON
Seul, en couple, en famille
Des propositions pour toutes les générations !

CONFERENCE

A l’occasion de la semaine de la solidarité internationale, Guy AURENCHE (ancien président du
CCFD-terre solidaire) viendra nous aider à réfléchir sur le thème :

Les migrations : quels regards ?
Le vendredi 24 novembre 2017 à 20h30 à l’église St Jacques le Majeur
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Les travaux de St Joseph vont bientôt démarrer !
Nous avons besoin d’aide pour nous aider à terminer le déménagement des salles paroissiales
samedi 21 octobre de 9h30 à 12h !
L’EAL vous invite ensuite à un petit apéro.

L’Oratoire du centre pastoral est un nouveau lieu de prière et de recueillement mis à disposition de
tous; paroissiens, travailleurs, personnes de passage…
Il a été béni le 8 octobre dernier par le P. Alain CROZE et sera ouvert du lundi au samedi en journée.
A vous qui passerez devant, « venez et voyez ».

Les Semaines sociales de France les 18 & 19 novembre 2017
« Quelle Europe voulons-nous ? »
Les SSF sont un lieu de formation, de débat et de propositions sur les grands enjeux de société. Elles se
nourrissent de la pensée sociale chrétienne, et contribuent à l’enrichir. Elles organisent une session
annuelle, ouverte à tous, consacrée à un sujet de société. Ces sessions favorisent la confrontation positive
des idées et des hommes pour construire une société fondée sur le bien commun.
Programme du WE, renseignements et inscription sur le site : www.ssf-lasession.org

Infos du diocèse
Maison Saint-François-de-Sales
Nouveautés à la Maison des Familles du 92 :
Atelier de co-éducation pour les parents d’enfants zèbres (HPI – précoces) lundi 16 octobre 2017 à 20h
Stage pour parents “2 jours pour mieux vivre la précocité intellectuelle de nos enfants” les 10 et 17
novembre 2017 sur inscription.
RECRUTEMENT
Le diocèse de Nanterre recherche un (e) webmaster pour son service Communication
Poste CDI, temps plein. Poste à pourvoir à partir du 16 octobre 2017.
Compétences en création de site web et en gestion de serveur. Excellent relationnel, travail d’équipe et
sens du service.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
Le diocèse de Nanterre recherche un (e) alternant (e) en production audiovisuelle pour son service
Communication
En cours de formation diplômante dans le domaine de la production audiovisuelle.
Poste à pourvoir dès que possible.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
Les services de l’économat du diocèse recherche un bénévole pour garantir le bon fonctionnement
administratif des SCI du diocèse et contribuer aux travaux du Comité immobilier diocésain.
En liaison avec le service comptabilité et l’office notariale en charge des SCI, il (elle) est rattaché(e) à
l’économe diocésain.
Contact économat diocésain : economat@diocese92.fr - tél 01 41 38 12 39
Plus d’informations : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921
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