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

MESSES samedi : Chapelle des Pallottins , 52 avenue Laplace
dimanche : 10h30 église Saint-Denys
mercredi : 9h maison paroissiale
vendredi : 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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Prière
d’

ÉTÉ

Seigneur, je te prie,

fais que la fatigue de mon corps,
la lassitude de mon esprit
ne prennent pas le pas sur la paix
nécessaire à nos retrouvailles.

Retrouvailles avec nos conjoints,

nos enfants, nos familles, nos amis
qui sont l’image même de la rencontre
avec Toi, Seigneur.

Certains d’entre-nous retrouverons

la beauté de la mer, la splendeur de la
montagne, la grâce de la campagne.
D’autres, retenus par les soucis, la santé,
le manque d’argent, resterons dans leurs
villes à moitiés vides ou visitées par les
touristes.

Donne-leur à tous, Seigneur, la

soif et la joie des rencontres.

Vie de la communauté
BAPTÊMES:
Lou-Ann Custodio
Manon Payet Louison
Joey Payet Louison
Johana Jean
Adam Modeste
Gabriel Saint Fleur
Victoria Goncalves Viera
Victor Bretheau
Matteo Di Camillo
Ines Moevi

Les chrétiens d’Arcueil sont
heureux de les accueillir.
DÉCÈS:
André Hermenault
Andrée Valcle
Mireille Auge
hristian Congis
Mme Sécoudé

Nous prions pour eux
et pour leurs familles.

Dimanche 26 juin
fête paroissiale
et adieu à J.O.
20 avenue Lénine
10 h 30 : Messe
12 h: verre de l’amitié
12 h 30: piquenique partagé
14 h : café et spectacles

Que cette trêve dans nos activi-

tés soit une opportunité pour cultiver
notre corps, notre esprit, nos dons,
notre faculté de contemplation,
notre possibilité de créer, notre besoin
de prier.

Voir l’histoire de J.O. en page 4
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ASA 2016
Août Secours Alimentaire
La faim ne prend pas de vacances !
Tout d’abord un très grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés l’an dernier
comme bénévoles ou en apportant des dons pour Août Secours Alimentaire.
Tous ceux qui le souhaitent peuvent se proposer comme bénévoles, un jour,
deux jours ou trois jours dans la semaine (du 1er au 31 août, les lundis, mercredis et vendredis). Les distributions se passent à l’Eglise Sainte-Colombe de
Villejuif. Tout bénévole a une place et il y a beaucoup de postes à pourvoir, en
fonction des dons de chacun. L’an dernier une équipe de plus de 40 bénévoles
qui se sont relayés. Les anciens sont attendus avec impatience et es nouveaux
seront les bienvenus !
Contact : à l’accueil de votre paroisse, ou auprès de Jacques et Françoise
Béchet (06 76 65 82 11) de la paroisse de Villejuif.

JMJ 2016
à CRACOVIE
À Cracovie, du 26 au 31 juillet 2016, seront célébrées les 31èmes Journées
Mondiales de la Jeunesse(JMJ). Instituées par le Pape Jean-Paul II en
1986, elles sont un événement annuel qui permet à chaque jeune d’aller
à la rencontre d’autres jeunes du monde entier.
Les JMJ prennent tous les deux ou trois ans une dimension internationale
en se déroulant dans une grande métropole. Les JMJ sont une « fête de la
foi », à l’occasion de laquelle des jeunes de tous horizons et de tous pays
se rencontrent et font l’expérience de l’amour de Dieu.
Les jeunes pèlerins des Journées Mondiales de la Jeunesse sont d’abord
accueillis par les familles du pays d’accueil, lors des pré-JMJ dans les diocèses de tout le pays : ce sont les « Journées en Diocèse ». Ils convergent
ensuite vers la métropole pour une semaine d’événements culturels et
spirituels, qui s’achève par une veillée de prière et une nuit où tous les
jeunes présents sont rassemblés dans un seul et même lieu.
La Messe de clôture, présidée par le Saint Père, constitue le point culminant des JMJ.

AGENDA

16 octobre 2016
50ème ANNIVERSAIRE
DU DIOCÈSE DE CRÉTEIL
Vous êtes tous invités à
la fête au Stade Duvauchelle
à Créteil !
Le programme de cette journée
exceptionnelle viendra à son
heure. Mais dès à présent retenez cette date sur vos agendas
et invitez vos proches à en faire
de même (catholiques et habitants du Val de Marne).
Sans vous, la fête serait moins
belle ! Les organisateurs
comptent sur plus de 8000 personnes ! Soyons présents pour
cet événement festif.

SAINT-DENYS
Dimanche 11 sept.

MESSE
DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
et verre de l’accueil

Dimanche 18 sept. MESSE DE RENTRÉE
Présentation des
responsables d’équipes
avec bénédiction
et envoi en mission
Dimanche 9 oct.

MESSE DE LA FËTE
DE SAINT DENYS
avec célébration pour le
retour des pierres d’autel
sur les meubles au fond
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J.O.
Habitants d’Arcueil, paroissiens de tout âge, nous
avons tous des souvenirs
de JO.
On pourrait raconter l’histoire de JO en trois ou
quatre époques.
La belle époque
pour Jean-Pierre Carpentier et Marie Jo Bourdarias-Liébard c’était les années
1950 sur ce site tellement vivant et
attractif de JO. Marie-Jo se souvient
de ce quartier « plein d’enfants, avec
des familles immigrées venant de l’Est,
où tous venaient à JO, pas tous au
Caté, mais tous au patronage des illes
avec sœur Bernadette et à celui des
garçons avec l’abbé. Mahérault. On
jouait au tennis de table, au basket. Le
futur champion de France de tennis
de table, Vincent Purkart faisait partie
de l’Elan d’Arcueil, association née à la
paroisse. Petrus Lalande et Piétric en
étaient les animateurs infatigables. J’y
suis venue de 8 ans à 18 ans, on y était
heureux, le jeudi après-midi, on pouvait
regarder un ilm sur une télé arrivée
en 1957. On allait en colo à la Chauvinière en Normandie. Je me souviens
des pèlerinages à pied à Chartres et
pour ceux qui le pouvaient à Lourdes
avec nos parents. On aurait voulu être
scouts, mais c’étaient pour les enfants
du bas d’Arcueil autour de l’église St
Denys. On est resté marqué pour la vie
par notre enfance à JO, on a gardé de
solides amitiés ».
Jean-Pierre allait à l’école Laplace :
« Avec mes copains, presque tous les
enfants de ma classe, le soir et le jeudi
on allait à JO pour le caté et pour les
activités sportives en plein air ou en
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Souvenirs…
souvenirs…
salle. Il y avait une salle de spectacle
avec une grande scène où on jouait des
sketches préparés à la colo et on chantait. Nos spectacles et les kermesses
estivales qu’on organisait récoltaient
quelques fonds pour inancer nos activités et celles de la paroisse. Nous les
garçons on allait en colo à Semarey où
on passait d’extraordinaires vacances.
Sur ce site il y avait une statue grandeur nature de Jésus Ouvrier dans le
bosquet. A la chapelle, coté illes et coté
garçons. Deux messes le dimanche (et
deux à St Denys), chapelle et église
pleines. Je n’oublie pas les veilles de
Noel où on préparait la salle pour le repas de Noel servi aux personnes âgées
et isolées dans une joyeuse ambiance
après une veillée et la messe. On les
raccompagnait et on nettoyait la salle !
On garde un souvenir extraordinaire du
P. Le Corvec curé, et de l’abbé Mahérault. Après leur départ , aucune autre
structure n’a vraiment été créé depuis
pour attirer ou rassembler les jeunes…
on avait changé d’époque ! »

L’époque suivante
c’est l’arrivée de la nouvelle destination
du terrain donné à une société d’HLM
qui devait en échange construire une
église pour remplacer la construction
provisoire et légère de la chapelle
construite à la in des années 20. Les
salles de patronage ont été démolies.
Depuis 1969, sur ce terrain ont été aménagés deux immeubles, une copropriété,
un parking souterrain, une dalle qui servait d’aire de jeux. Pour diverses raisons,
la nouvelle grande église n’a jamais été
ouverte au public, devenue Banque Alimentaire en 1983, et la vie paroissiale a
continué dans les locaux ancien qui sont
restés le siège de la paroisse.

Les prêtres se sont succédé : Francis Le
Saout, Robert Brocard, Jean –Claude
Besancenay , Philippe D’Humières (tous
décédés), Michel Mayeux (aumônier
de la maison de retraite de Gentilly),
Gilbert Barbe (en retraite en Normandie), Bernard Mounios (en retraite à St
Maur), Antoine Evette (curé à Vitry) et
Nathanael Samba et Richard Gorski.
Nous nous souvenons aussi des jeunes
prêtres venus en stage au début de
leur ministère, Thierry Van de Moortele
en poste à Lille, Thierry Cazin (curé de
Digne).
Au il des années des paroissiens actifs
et engagés nous ont quitté ou sont partis
ailleurs, des nouveaux sont arrivés et
ont pris leur place dans l’animation, le
catéchisme, les services et mouvements
divers.

Il y a 3 ans,
après plusieurs années de tractations et
de travaux, nous prenons enin possession de la Maison Paroissiale, tout à
côté de l’église St Denys. Appartements,
bureau d’accueil, salles de réunions,
salles de catéchisme remplacent enin le
site historique de Jésus Ouvrier.

Le 5 décembre 2015,
nous avons célébré la dernière messe
du samedi soir à JO avant d’être hébergés et accueillis au 52 avenue Laplace
à la chapelle des Pallottins par le Père
Marian que nous remercions chaleureusement.

Le 26 juin 2016,
nous disons adieu à ce site de JO où
sont tant de souvenirs pour les uns et
les autres. Une nouvelle destination des
locaux est à l’étude par l’évêché en lien
avec la copropriété.
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RETOUR SUR LE FORUM

DE LA FAMILLE

PÉLÉRINAGE
DIOCÉSAIN

DANS LE CADRE DU SYNODE
Dans le cadre du synode dioce- Nous devons être les témoins de

LYON

sain, la pastorale des familles avait
organisé le 3 Avril à Maisons-Alfort
un forum sur le thème « familles ,
prenez soin de vous » .Ce forum
a rassemblé de nombreuses familles, enfants , jeunes , parents ,
grands-parents , prêtres, diacres
et religieuses et religieux

Célébrer la fête de l’Immaculée
Conception en participant à la Fête
des Lumières à Lyon.

Des conférences et de nombreux
ateliers ont permis de riches
discussions, rélexions et témoignages sur la famille.
Il n’y a pas de famille idéale, pas
un seul modèle de famille dans
notre société. C’est le lieu où la
vie se donne. Familles unies, éclatées, recomposées, familles marquées par la précarité, la pauvreté
ou le veuvage, familles monoparentales, familles de migrants, familles confrontées à des ruptures,
à l’homosexualité, à la conversion
d’un enfant à l’Islam, au divorce
d’un enfant, à l’accompagnement
d’un proche dépendant.
L’Eglise ne fait pas la morale. Sa
parole doit être touchante, accueillante : miséricorde, tendresse,
prendre soin les uns des autres en
étant à l’écoute de chacun.

l’Evangile, les témoins de l’évène
ment d’une promesse : le salut est
pour tous.
L’Église prend soin de la famille,
par l’action des mouvements
familiaux nombreux dans notre
diocèse, par la préparation aux
mariages, aux baptêmes, par le
catéchisme, la transmission de la
foi, par l’enseignement catholique,
les mouvements d’enfants et de
jeunes pour apprendre la vie de
groupe, l’engagement.
C’est dans la famille que sont
forgées les personnes que nous
allons devenir :l’amour et la idélité sont les bases de la stabilité,
la solidarité inter générations crée
des liens solides, les plus fragiles
y sont respectés et entourés, des
pardons y sont donnés et reçus,
des expériences y sont transmises
comme la spiritualité, la vie intérieure et la prière.
Mgr Santier rappelle avec insistance que toutes les familles
doivent être soutenues, aimées,
encouragées. L’Eglise doit être «
une famille de familles », en aidant
les plus fragiles à sortir de leur isolement.

pélerinage pour l
a Fête des Lumières
du 7 au 9 décembre 2016

Les inscriptions ne sont pas encore
ouvertes et le programme complet
sera communiqué ultérieurement

Pour plus de renseignements,
contactez le Service diocésain des
Pèlerinages :
pelerinages@eveche.cef.fr
tél. 01 45 17 24 08
ou sur le site du diocèse :
http://catholiques-val-de-marne.
cef.fr/

