MAISON PAROISSIALE
32 rue Émile Raspail . Tel : 01 84 77 02 40
internet : paroissearcueil@gmail.com
site : http://paroisse-arcueil.fr

MESSES samedi 18h: Chapelle des Pallottins , 52 avenue Laplace
dimanche : 10h30 église Saint-Denys
mardi : 9h : église Saint-Denys
jeudi : 19h église Saint-Denys

ACCUEIL

mercredi 17h-19h maison paroissiale
samedi 10h-12h maison paroissiale
(hors vacances scolaires)
ADORATION dimanche 18h église Saint-Denys
(hors vacances scolaires)
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AVENT
MARCHEVERS...
L
e dimanche 27 novembre 2016 commence pour
les Catholiques une nouvelle année.

L’année liturgique débute en efet le premier dimanche de l’Avent et se termine avec la Fête du
Christ-Roi in novembre de l’année suivante.
Elle ne correspond donc ni à l’année civile, ni à l’année scolaire.
Avent, du Latin adventus, signiie venue, arrivée.
Le temps de l’Avent est à la fois un temps de préparation aux solennités de Noël durant lequel on commémore le premier Avènement du Fils de Dieu parmi
les hommes, et un temps où, par ce souvenir, les âmes
sont tournées vers le second Avènement du Christ
à la in des temps. Il se présente donc comme un
temps de prière et de joyeuse attente et nous rappelle
ainsi la venue historique de Jésus en notre humanité
par le mystère de son incarnation en Marie, il y a plus
de deux mille ans déjà (!), suite et aboutissement de
la longue attente messianique déployée dans le Premier Testament.
Le temps de l’Avent est un temps d’attente active et
d’accueil de Jésus dans le cœur de l’homme pour qu’Il
se forme progressivement en chacun/chacune au il
de la vie sur cette terre. L’Avent, un temps de veille
mais aussi de Joie, de Paix et d’Action de Grâces, un
temps de vigilance, de lutte contre la torpeur et la
négligence pour parvenir au but visé, celui d’être prêt
à accueillir la naissance du Seigneur le 25 décembre,
Jour de Noël. Temps d’Espérance, de Joie, Paix, Action de Grâces, Patience, qu’Il a inauguré lors de Sa
vie passée parmi les hommes sur les routes de Palestine et qu’Il nous demande de faire progresser à Sa
suite. Durant quatre semaines, la Parole de Dieu va
nous accompagner dans l’attente de la venue de Jésus,
l’Emmanuel (Dieu avec nous).
La couronne de l’Avent :
La couronne de l’Avent est faite de branchages de
pin, arbre toujours vert, pour signiier la vie. Elle est
nouée par un ruban rouge et ornée de pommes de
pin.
Les couronnes sont un symbole aux signiications
multiples. Rondes, elles évoquent le soleil et annoncent son retour.
La couronne est un cercle qui rappelle en efet que le
temps des fêtes nous revient chaque année et symbolise ainsi que Jésus va revenir, que le temps de l’Avent

n’est donc pas seulement attente avant Noël, mais bien
aussi Attente du Retour du Christ.
Elle peut être placée sur une table avec quatre bougies ou sur la porte d’entrée de la maison en signe de
bienvenue ou bien à la fenêtre. (Il semble que les premières couronnes soient apparues au nord de l’Allemagne au 16ème siècle pour préparer les Chrétiens à
la fête de Noël quatre semaines plus tard. En Suède
elle est réservée pour la Ste Lucie le 13 décembre.)
Les quatre bougies de l’Avent :
Les quatre bougies allumées sont le symbole de la Lumière de Noël qui approche et apporte l’Espoir et la
Paix. Chaque dimanche de l’Avent, on en allume une
de plus. Plus la fête approche, plus il y a de lumière.
C’est un pasteur luthérien allemand, après la première
guerre mondiale, qui a pris l’initiative de placer les
bougies allumées sur la couronne.
Ces bougies symbolisent les grandes étapes du Salut
avant la Venue du Messie :
La première est le symbole du Pardon accordé à
Adam et Ève.
La deuxième est le symbole de la Foi des patriarches
en la Terre promise.
La troisième est le symbole de la Joie de David célébrant l’Alliance avec Dieu.
La quatrième est le symbole de l’enseignement des
prophètes annonçant un Règne de Justice et de Paix.

Joyeuse marche vers Noël !
Père Richard Gorski.

NOS NOUVEAUX PRÊTRES
Le Père Ryszard GORSKI que beaucoup connaissent déjà et
qui nous vient du diocèse de Ziélonogorsko-Gorzowska (Pologne) est membre de l’Équipe Pastorale du Secteur les Rives
de l’A6. Il est depuis la rentrée le curé des paroisses Saint
Saturnin de Gentilly et Saint Denys d’Arcueil. La communauté
prie pour lui et ses nouvelles missions.
Vous l’avez surement remarqué avec son large sourire :
Wagner, jeune prêtre étudiant nous arrive de Madagascar. Il
vient renforcer l’équipe pastorale de notre paroisse et vient
participer à l’accompagnement de la catéchèse. Nous lui
souhaitons la bienvenue !
Vous pourrez retrouver prochainement sur le site Internet de
la paroisse des portraits plus détaillés des deux prêtres.
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LE DENIER 2016

y avez-vous pensé ?

Il est encore temps de verser votre participation inancière à la vie de notre paroisse. Nous en avons grandement besoin
pour couvrir les dépenses de fonctionnement de l’église et de la Maison paroissiale
(entretien, chaufage, etc), le salaire des
prêtres et les diférentes activités proposées, notamment aux jeunes.
Pour mémoire, regardez le graphique en
bas de la page. Le déicit constaté sur 2015
s’explique par les dépenses supportées
pour le site de Jésus-Ouvrier (réparation
d’une conduite d’eau enterrée).
Il est important de retenir que :
- l’année 2015 a été en déicit de 8 741 €
- le Denier représente près de la moitié
des ressources.
Au regard de ces chifres, chacun doit être
convaincu de l’importance de verser sa
contribution au denier.

Quand ?
Avant la in de l’année 2016. Pour deux
raisons :
− Les montants reçus à ce jour ne représentent que la moitié des sommes nécessaires pour équilibrer notre budget.
FONCTIONNEMENT
ET ACTIVITÉS PASTORALES
20 405 €

CHARGES IMMOBILIÈRE
32 439 €
(chauffage, électricité,
entretien)

− Les sommes versées donnent droit à
une réduction d’impôt de 66 %. Il est nécessaire pour cela d’en faire le règlement
au plus tard le 31 décembre.

Combien ?
Le Denier est une contribution libre et
volontaire demandée à tous les catholiques. A titre indicatif, la Conférence
des Evêques de France recommande de
donner l’équivalent de 1 % de nos revenus
annuels.

Comment ?
Trois formules sont possibles :
- Par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint
Denys d’Arcueil - ADC ». Adressez ce
chèque à : Maison paroissiale, 32 av. Emile
Raspail 94110 Arcueil, ou déposez le dans
la corbeille au moment de la quête.
- Par prélèvement automatique. Les formulaires se trouvent dans les enveloppes
à votre disposition à l’entrée de l’Eglise.
La souscription est également possible
sur le site : www.jedonneaudenier.org
- Par carte bancaire sur le site:
www.jedonneaudenier.org
Votre participation, même modeste, est
nécessaire. Soyez en vivement remerciés
par avance !
AUTRES 4 069 €
(cathéchèse, produits divers)
SOLIDARITÉ INTERPAROISSES
6 569 €

QUÊTES, MESSES,
MARIAGES, BAPTÊMES
31 243 €

Vie de la communauté
BAPTÊMES:
Clestine PEYREL, Jeanne JOLIVALT
Joy KARKEB, Linh-Ha POTTIER,
Eva JUPITER, Mayline LUZIER,
Baptiste LUZIER, Gabriel LESIEUX,
Lou SIDOIT.

Les chrétiens d’Arcueil
sont heureux de les accueillir.
MARIAGE:
Thibault BREUILLER
et Mélanie MATHURIN

Nous leur adressons
nos félicitations
DÉCÈS:
Anne GAREL, Jeanine COJEAN,
Emilie LONGIN, Richard LOPEZ,
Eliane DEL RIO, Marie GUICHARD, Jeanne
PIGUEL, Simone RENOUX, Michel PAJAK,
Jacqueline FERNANDEZ, Simone MENNECHET,
Jeanne DI MEO, Jean BRETON, Daniel GOUDALLE, Geneviève LADUCA-BESSON,
Marie-France PEREIRA RODRIGUEZ de SOUZA,
Jeanne GOMILA,
Emilienne FOISSY, Georges BESSE.

Nous prions pour eux
et pour leurs familles.

SITE INTERNET
Le site de la paroisse change de look.
N’hésitez pas à vous rendre sur
http:\www.paroisse-arcueil.fr pour
découvrir les nouvelles rubriques et
les prochains événements de notre
communauté.

INFORMATIONS DE L’EAP
Sœur Damiana ayant pris ses fonctions à l’IGR de Villejuif ne fait plus
partie de l’EAP.

REMUNÉRATIONS
34 927 €

DÉPENSES 2015
87 771 €

DENIER DU CULTE
37 149 €

RECETTES 2015
79 030 €

Le dimanche 18 septembre un mini
forum était organisé sur la Paroisse.
Quelques personnes se sont
engagées. Vous pouvez toujours
nous rejoindre pour participer à la vie
paroissiale et nous communiquer vos
attentes.
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MESSE DE RENTRÉE DES CATHÉCHISMES, ÉVEIL À LA FOI, AUMÔNERIE
DIMANCHE 2 OCTOBRE DERNIER

bénédiction des

cartables

Qui a dit qu’il n’y a pas beaucoup d’enfants
aux messes des familles ?
Certainement pas ceux qui était présents à
Saint Denys le dimanche 2 octobre 2016 pour
la messe de rentrée de la catéchèse.
En effet, nous avons tous partagé le bonheur
du Père Richard lorsqu’il a expliqué l’évangile et dialogué avec les enfants rassemblés
autour de lui pour son homélie.
Pour cette première messe des familles, nous
avions aussi demandé aux enfants d’apporter
leur cartable.
« Seigneur, nous te présentons nos cartables
qui sont prêts pour cette nouvelle année,
avec tout le matériel qui va nous servir à

apprendre et à grandir » a déclaré Faustine,
10 ans ,en ouvrant le sien.
« Seigneur, Toi qui es la source de bénédiction, et qui veux sans cesse nous bénir,
regarde ces enfants qui te présentent leur
cartable. Accorde-leur de travailler avec courage et dans la joie, à l’école, à la maison,
et en toutes choses, qu’ils sachent te rendre
grâce pour ta présence et ton aide ».
En prononçant ces paroles de bénédiction
des enfants et des jeunes et non des «
cartables », le père Richard donne tout son
sens à cette initiative inédite mais que nous
serons heureux de renouveler.
Jean-François catéchiste CM2

AGENDA
SAINT-DENYS
Samedi 17 décembre 17h à Saint-Denys:
confessions individuelles
suivies de la messe à 18h à St-Denys
(et non aux Pallotins)

MESSES DE NOËL
Samedi 24 décembre 18h30 à Saint-Denys:
messe avec les familles et les enfants
21h : veillée et messe de Noël
Dimanche 25 décembre 10h30 à Saint-Denys
10h30 : messe du jour de Noël
Dimanche 22 janvier 17h à Saint-Denys
Célébration œcuménique pour la semaine de
l’unité des Chrétiens organisée par le Diocèse de
Créteil

MESSE DES FAMILLES 2017
Dimanche 15 janvier, 10h30
Messe des migrants animée par les cathéchismes
Dimanche 5 mars, 10h30
Dimanche 16 avril,, 10h30 PÂQUES
Dimanche 21 mai, 10h30
Dimanche 11 juin, 10h30 PROFFESSION DE FOI
Dimanche 18 juin, 10h30, 1ère COMMUNION

2017

année
électorale

Quelques éléments de rélexion
Le conseil permanent de la Conférence des évêques a publié une
déclaration proposant quelques
rélexions en amont de l’année électorale que va connaître notre pays.
Vous pouvez la lire sur le site internet http://www.eglise.catholique.fr/
conference-des-eveques-de-france/
textes-et-declarations/4224662017-annee-electorale-quelques-elements-de-relexion/
En complément de ces éléments de
relexions, les évêques de la commission permanente des évêques de
France continuent d’apporter leur
pierre au débat en publiant un texte :
«Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique». (Disponible
sur internet ; http://www.cathovillejuif.fr/IMG/pdf/Retrouver_le_sens_
du_politique_-la-doccatho-6966-1.
pdf)

QUATRE SOIRÉES AU CHOIX
CONFÉRENCE
PROLOGUE DE SAINT-JEAN

Quatre villes, quatre dates, quatre
intervenants pour mieux comprendre
et vivre la foi qui nous anime:

Lundi 28 novembre 20h30
Maison Paroissiale d’Arcueil
par le P.Fernand Prod’homme.
Une bonne introduction au temps de l’Avent !
Venez nombreux ! Un accueil convivial est
prévu dès 20h.

Vendredi 9 décembre 20h30-22h
Maison paroissiale d’Arcueil
En quel dieu croyons-nous ?
avec le P.Jean-Pierre ROCHE

RECOLLECTION
Dimanche 29 janvier 2017 9h30 à 17h
Monastère de l’Annonciade à Thiais
Recollection sur le thème «Je suis au milieu
de vous comme celui qui sert» pour tous les
acteurs de la solidarité (professionnels, bénévoles dans des associations).
Des bulletins d’inscription seront disponibles
après les fêtes.
SORTIE PAROISSIALE À SENS
Dimanche 14 mai 2017
Retenez déjà la date ! Cette année l’EAP
invite les paroissiens à une sortie paroissiale.
Ne manquez pas ce rendez-vous, c’est
l’occasion de se rencontrer autour d’un
événement convivial.

Vendredi 24 février 2017 20h30-22h
Paroisse Sainte-Famille du KremlinBicêtre
Vivre la parole de Dieu et le service du
frère avec le P.Albert NYAGAHAKWA,
Mardi 21 mars 2017 20h30-22h
Maison interparoissiale de Villejuif
Chrétiens en quête d’unité avec le
P. Philippe Louveau.
Vendredi 12 mai 2017 20h30-22h
Centre paroissial de Gentilly
Le pardon avec Alain JAOUEN
et le P. Ryszard GORSKI.
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DU DIOCÈSE DE CRÉTEIL
ILS Y SONT ALLÉS,

ILS RACONTENT

O
n se souviendra longtemps
de cette journée où plus de 8 000

personnes ont répondu à l’invitation de Monseigneur Santier.
Des centaines de bénévoles avaient
préparé les temps liturgiques, la logistique, la communication, la sécurité, l’accueil des personnes à mobilité réduite, les animations au sein
des villages reprenant les thèmes des
orientations missionnaires... et le
résultat fut au-delà des espérances.
De la joie, partout de la joie ! Et puis,
des temps de partage autour de la
Parole, des rencontres, de l’intergénérationnel, de l’interculturel !
Ce rassemblement historique avait
les couleurs de notre diocèse, en
dialogue avec le monde entier, avec
la société de notre temps, ancré
dans la Parole de Dieu, poussé par
le dynamisme et l’enthousiasme des
jeunes, bien présents.
Tous les participants savent dire au
lendemain d’un tel événement qu’il
s’agissait bien plus qu’une sympathique kermesse ! Dans le fond
des cœurs, les pépites de bonheur
jaillissent : celles d’appartenir à un
peuple de baptisés au sein duquel
on se sent frères, aimés d’un même
père.
Désormais vous pouvez, directement sur le site internet du diocèse,
consulter l’album photos du rassemblement, relire l’homélie prononcée
par notre évêque, réécouter les émissions de radio enregistrées grâce au
partenariat avec Radio Notre Dame,
voir les vidéos des chanoines, et
vous procurer les actes du Synode.
Anne-Marie témoigne :
Pour moi ce fut une vraie grâce
d’avoir pu participer à un tel rassem-

-blement en diocèse. J’ai apprécié
d’être au milieu de ce peuple de chrétiens si varié, si croyant, si expressif
dans sa foi, si riche de cette diversité
culturelle et musicale.
Quelle richesse dans les dizaines
d’activités proposées au Village –
ateliers, prières rencontres, débats,
conférences, librairie etc…plus l’espace jeunes.
J’ai pu participer à un groupe biblique, à une conférence passionnante sur le thème : « Annoncer
l’Evangile aujourd’hui dans une
société postmoderne » par le Père
Jean-Louis Souletie, directeur de
l’Institut Supérieur de Liturgie (l’Institut Catholique de Paris).
J’ai apprécié la célébration et l’annonce des Actes du Synode par notre
évêque et l’équipe synodale qui vont
servir de base à partir d’aujourd’hui
pour nos paroisses et notre diocèse.
«Donnons des mains à l’Evangile’’.
‘L’ Evangélisation des jeunes générations devient la grande cause du
Diocèse.’’ ‘’Mise en place des maisons d’Evangile’’ ‘’Améliorer la communication dans l’Eglise’’, ‘’pastorale
des vocations, pastorale du travail,
service de la fraternité, dialogue
œcuménique avec les autres religions, famille et société et beaucoup
d’autres priorités (prières, célébrations liturgiques, formation des laïcs
etc…)
De nombreux invités ont répondu à
l’appel de notre évêque : préfet, élus
de Créteil, du département et de la
région, des représentants de toutes
les religions, des évêques, des représentants de tous les diocèses la région
parisienne, et plus de 8000 chrétiens
de toutes les paroisses.

Mirande témoigne :
Dimanche 16 octobre, nous sommes
tous au rendez-vous, pour aller au
rassemblement diocésain de notre
évêque Michel Santier.
Notre organisatrice ne sera pas avec
nous : nous apprenons qu’elle a eu un
accident la veille, nous compatissons
à son malheur. Dès notre arrivée
nous sommes en communion avec
les autres et nous nous reconnaissons. Chacun part à la rencontre de
ceux qu’il connait vers les diférents
stands présents.
Le grand moment arrivé, nous voilà tous dans un stade en ébullition
criant, chantant à tuetête, nous accueillons notre évêque et son staf
comme une rock star avec la «holà»,
il était aux anges. Je crois qu’il adore
ça, voir son peuple en fête. Il nous a
mis une pêche d’enfer et surtout une
joie immense par son discours et
tout ce qu’il prévoit pour l’avenir du
diocèse, nous étions content d’être
envoyés en mission.
En partant nous étions tous dans la
joie d’avoir été là .

L’ACCOMPAGNEMENT
DES OBSÈQUES
Vous avez peut-être rencontré des laïcs
en charge des obsèques.
Les personnes engagées dans ce service
de la compassion et de la prière ont été
appelées pour représenter l’Eglise qui
accompagne les familles touchées par
le deuil et pour témoigner de l’espérance
chrétienne.
Une vie d’équipe fraternelle et la
présence des prêtres permettent une
entraide et un enrichissement mutuel
pour garder sens tout en étant au milieu de l’humanité, dispensant les biens
reçus du Seigneur. C’est le témoignage
d’une communion.
Les laïcs engagés dans cette pastorale
peuvent bénéicier d’une formation et
s’appuyer sur des orientations diocésaines.
N’hésitez pas à venir rencontrer ces
laïcs ou le curé de la Paroisse si vous
avez des questions sur ce service.
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