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PAROISSE SAINT-DENYS D’ARCUEIL

Voilà que sonne l’heure de la rentrée…
Voilà que sonne l’heure de la rentrée après le temps de la dispersion de l’été, qui,
j’espère a permis à chacun de vous de se ressourcer, se reposer, et de trouver le chemin
de l’intériorité. Chaque rentrée, tout en s’inscrivant dans la continuité, est un temps de
renaissance, de renouveau…. C’est le moment des plannings, des calendriers, de la mise
en route des activités. Ce temps est souvent plein d’enthousiasme. Chacun de nous en a
fait l’expérience dans sa vie professionnelle et familiale. Nous osons croire que cette
année sera riche et joyeuse entre nous.
Mais, est-ce un temps nouveau ? Sûrement pas un temps neuf, car nous ne
partons jamais de rien. Nous pourrons poursuivre avec un regard neuf sur nos habitudes
et sur les autres pour aller plus loin. Nous pourrons aussi nous investir davantage très
sincèrement car toute chose nouvelle redonne courage et engage. La communauté
ecclésiale n’existe que si tous ensemble, prêtres, laïcs en responsabilité, paroissiens,
nous nous investissons pour la construire, définir ensemble nos objectifs.
Je vous rappelle d’ores et déjà quelques temps forts à vivre en communauté, pour
la communauté mais aussi pour notre investissement personnel.
D’abord le Pape François lance la journée mondiale des pauvres, le 19 novembre
prochain : « Je souhaite que les communautés chrétiennes, (…) œuvrent pour créer de
nombreux moments de rencontre et d’amitié, de solidarité et d’aide concrète » écrit le
pape. Dans le cadre de cette journée, notre paroisse organise la TOP (table ouverte
paroissiale) le 19 novembre 2017.
Le Service Diocésain d’Animation Spirituelle se charge d’organiser et d’animer le «
Chemin de prière » les 11, 18, 25 janvier et le 1 février. Chaque rencontre se vit autour
d’un temps de partage et de prière.
L'équipe diocésaine de formation avec P. Fernand Prod’homme, P. Stéphane
Aulard, invite particulièrement catéchistes, animateurs d’aumôneries à participer au
parcours de formation « Parole de Dieu pour aujourd'hui » : les samedis 20 janvier, 3
février, 17 mars.
Voilà une rentrée pour tous, qui que nous soyons, une rentrée qui nous appartient,
qui ne demande ni carte bancaire, ni courses harassantes dans de grands magasins....
Rentrée inattendue peut-être, nécessaire pourtant, non pour se recroqueviller, mais au
contraire pour s’ouvrir au Souffle qui la rendra plus vivante.
Père Richard, curé
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Un été de bénévolat à ASA
Cet été, en août, j’étais pour la première fois, bénévole ASA, pour le diocèse de Créteil.
Mais qu’est-ce que ASA ? « Août-secours-alimentaire »
« De très nombreux services et associations fournissant des colis alimentaires sont fermés au mois
d’août. A la demande du Conseil épiscopal, pendant le mois d’août, un lieu d’accueil a été créé à Ste
Colombe à Villejuif (un second à Créteil) pour fournir des colis à des personnes en grande précarité,
isolées, familles monoparentales, familles avec enfants, personnes sans domicile fixe, de toutes origines
et de toutes convictions. 400 bénéficiaires déterminés avec les services sociaux des communes et les
différentes associations caritatives. Chaque titulaire peut recevoir 3 colis par semaine, adaptés à ses
besoins et à ses conditions d’hébergement et de vie. Soit : 4 200 colis - 18 000 repas environ ».
Quelle nouvelle et belle expérience pour moi ! Le 1er jour, un peu surprise, j’ai dû me débrouiller… Il
fallait tout de suite être opérationnelle. Les responsables n’avaient pas de temps à consacrer aux
nouveaux ; pas de formation, pas de présentations. Tous les bénévoles se connaissent ; équipe
nombreuse et très soudée, chrétiens et musulmans. J'ai fait de tout. Je me suis vite adaptée. Peu à peu,
j’ai fait connaissance et j’ai pu identifier tout le monde, ainsi que les prêtres et les diacres qui passaient
nous aider. Quelles étaient nos activités ? Des camions à décharger le matin (dons des grandes surfaces
notamment). Des fruits et des légumes à trier afin de ne pas donner des produits abîmés. Des tonnes de
nourriture à conditionner, à compter, à ranger, à mettre dans des sacs, à distribuer chaque jour, de 16h
à 19h environ. Et le mercredi, en supplément, une journée spéciale « bébé ». Distribution de couches,
de lait, de vêtements, d’encouragements aux mamans et de câlins aux petits !
J’aimais les quelques minutes de calme et de prière avant la distribution des colis. C’était une
organisation lourde et difficile à assurer ; aucune improvisation permise. Une belle réussite pour le
couple responsable du site.
L'essentiel, c'était cette foule, présente dès le matin…Une foule immense qu’il fallait canaliser. Des
familles, des enfants, des vieux, des malades...Qui attendaient pendant des heures...Une population à
accueillir, à gérer. J’étais très émue face à des situations de grande précarité. A part sourire et remplir
leurs sacs, quoi faire ? Des ados seuls. Des sacs préparés pour ceux qui n'avaient rien pour faire chauffer.
Certaines personnes avaient vraiment faim, honte de demander. Je les ai vite repérées. J’étais contente
de les voir repartir avec des sacs pleins de nourriture.
En sortant le soir, il me fallait du temps pour digérer tout cela avant de rentrer. Je recommencerai en
2018. Après des journées comme celles que j'ai vécues, je ne suis plus la même. Je suis plus "riche".
Samedi dernier, une messe d’action de grâces nous a tous réunis autour de notre évêque. Belle et simple
cérémonie, beaux souvenirs pour nous tous.
Je ne rentrerai plus chez moi comme avant.
Marie-Laure
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Notre paroisse ne peut compter que sur les moyens que nous lui donnons.
Vous trouverez ci-dessous la présentation simplifiée des comptes de l’année 2016.

Comme vous le constatez, le résultat est pratiquement équilibré (le déficit est de 1 307 €), mais plusieurs
points retiennent notre attention :
-

-

Les frais de fonctionnement sont en diminution sensible par rapport à 2015 (18%), année pendant
laquelle nous avons supportés des frais liés à notre installation dans la maison paroissiale en
même temps que des charges pour les locaux de Jésus-Ouvrier ;
Nos ressources ont diminué de 11%. Le denier, qui représente la moitié de ces ressources, est
en recul de 5,30%, et le produit des quêtes s’est réduit de 25%. Seul, le casuel (Mariages,
obsèques et baptêmes) a augmenté (+20%), ce qui a permis de compenser partiellement la
baisse du produit des quêtes.
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A ce jour, nous faisons les mêmes constats pour nos ressources de l’année 2017.
C’est pourquoi nous profitons de ce bulletin pour rappeler combien les contributions de chacun de nous
sont indispensables pour que notre paroisse dispose de ressources.
A titre indicatif, la Conférence des Evêques de France recommande de donner l'équivalent de 1 % de
nos revenus annuels.
Important : les sommes versées donnent droit à une réduction d'impôt de 66 % (ainsi un don de
300 € ne coûte réellement que 100 €).
Comment payer ?
Trois formules sont possibles :
Par chèque à l'ordre de «Association Diocésaine de Créteil- Paroisse Saint Denys d'Arcueil».
Adressez ce chèque à : Maison paroissiale, 32 av. Emile Raspail 94110 Arcueil, ou déposez le dans la
corbeille au moment de la quête.
Par carte bancaire sur le site www.jedonneaudenier.org
Par prélèvement automatique. A souscrire également sur le site www.jedonneaudenier.org
(dans ce cas, pensez aussi à la solution du prélèvement mensuel).
Merci vivement pour votre participation financière à la vie de la paroisse !
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AGENDA
Dimanche 22 septembre récollection du MCR 94 (Mouvement Chrétien des Retraités) Eglise St
François d'Adamville - St Maur – Contact : Marie-Laure (06 76 73 39 34)
Le MOUVEMENT SPIRITUEL des VEUVES vous invite à sa messe de rentrée, présidée par Monseigneur
SANTIER, le SAMEDI 7 Octobre à 15h à l'église NOTRE DAME de la MERCI 94260 FRESNES
Contact : Françoise BRETHEAU 01 45 47 67 88
Dimanche 8 octobre, fête de Saint-Denys (messe habituelle à 10h30).
Dimanche 19 novembre : c’est la journée des pauvres décidée par le Pape François. A cette occasion,
la paroisse organise sa TOP (Table ouverte Paroissiale). Si vous souhaitez participer à son organisation,
merci de vous faire connaitre auprès d’un membre de l’EAP ou par mail à paroissearcueil@gmail.com.
Dimanche 26 novembre de 14h à 18h, vous êtes tous invités au « SALON DE LA MAISON COMMUNE »
organisé à Villejuif (Maison pour Tous Gérard Philippe, 118 rue Youri Gagarine). « Le défi urgent de
sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la
recherche d’un développement durable et intégral ». Pape François (Laudato si). Un après-midi à vivre
en famille, pour tous ceux qui portent le souci de la sauvegarde de la planète, notre maison commune.
Organisé par de nombreuses associations (CCFD, ACE, Secours catholique, Animae…) cet après-midi
vous proposera des expositions, des jeux, des débats, des ateliers, un concert…venez nombreux !
Dimanche 14 janvier 2018 : messe des peuples.
Messes des familles 2017-2018 à Saint-Denys
Dimanche 22 octobre : 10h30
Dimanche 24 décembre : 18h
Dimanche 4 février : 10h30
Jeudi 29 mars : Jeudi Saint
Dimanche 3 juin : 10h30 1ères communions

Tous les jeudis soir à 18h15 : chapelet à l’Eglise Saint-Denys
Les « après-midi jeu » du mardi reprennent : si vous êtes intéressés ou si vous connaissez des
personnes qui sont isolées ou qui aiment les jeux de sociétés, n’hésitez pas à venir de 14h30 à 17h à la
Maison Paroissiale. Ces après-midis sont ouverts à tous, croyants ou non, jeunes ou âgés. C’est un
moment de convivialité et de partage (les boissons et gâteaux sont offerts !).
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Parcours Diocésain proposé sur la paroisse d’Arcueil en 2018 :
Retenez les dates, nous vous communiquerons plus de détails (horaires, intervenants…) sur ces
parcours en fin d’année.
« Chemin de prière » les jeudis 11, 18, 25 janvier et le 1 février. Ouvert à tous.
« Parole de Dieu pour aujourd'hui » : les samedis 20 janvier, 3 février, 17 mars. Cette formation
diocésaine accessible à tous, s’adresse - aux catéchistes, aux accompagnateurs de catéchumènes, - aux
animateurs d’aumônerie ou de groupes de jeunes, - aux membres des équipes liturgiques, d’accueil, de prière, aux animateurs de groupes et de mouvements, et à toute personne désirant aller plus loin dans la foi.

Conférences sur le secteur « les Rives de l’A6 », pour tous : Nous y invitons tout spécialement les
couples qui se préparent au mariage, les parents demandant le baptême pour un enfant et les
catéchumènes, accompagnés éventuellement des parrains et marraines ou de tout autre ami ou proche
intéressé.





L’EGLISE, OBSTACLE OU CHEMIN ? avec le P. Jean-Pierre ROCHE Vendredi 15 décembre 2017
20h30 – 22h Paroisse La Sainte Famille 36 bis rue Danton 94270 Le Kremlin-Bicêtre
LE PARDON avec Alain JAOUEN et le P. Ryszard GORSKI Vendredi 9 février 2018 20h30 – 22h
Maison paroissiale d’Arcueil 32 rue Emile Raspail 94110 ARCUEIL
« CHRIST EST RESSUSCITE », ÇA VEUT DIRE QUOI ? avec le P. Philippe LOUVEAU Jeudi 15 mars
2018 20h30 – 22h Maison inter paroissiale 2 ruelle au Puit 94800 VILLEJUIF
AIMER ET FAIRE N’IMPORTE QUOI ? avec les diacres François FAYOL et Jacques BÉCHET Jeudi
17 mai 2018 20h30 – 22h Centre paroissial 31 av. Raspail 94250 Gentilly

INFOS DU DIOCESE DE CRETEIL

QUELLE EUROPE VOULONS-NOUS ?
Cette question sera celle de la 92ème session des Semaines sociales de France les 18 et 19 novembre
2017. Pour préparer cette rencontre de fin d'année, l'Antenne de Créteil des Semaines sociales de France
propose, après une première soirée le 20 juin dernier, deux soirées-débats en septembre et octobre.
 Jeudi 28 septembre 2017 : L’Europe sociale : utopie ou réalité ?
 Jeudi 19 octobre 2017 : Une Europe accueillante : intégrer les réfugiés et les migrants ?
Les soirées-débats ont lieu de 20h30 à 22h30 à l’évêché de Créteil
Salle de conférence Patrick Pottrain
2, avenue Pasteur Vallery-Radot 94000 Créteil
Participation libre aux frais, plus d’informations sur le site du Diocèse
Il est déjà possible de s'inscrire à la session nationale des 18 et 19 novembre 2017 à paris : Sans attendre,
découvrez le programme détaillé et inscrivez-vous en ligne (paiement en ligne) http ://ssf-lasession.org
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Pèlerinage en POLOGNE du 5 au 11 mai 2018 « La Pologne, de GDAŃSK à CRACOVIE, son histoire, son
peuple, son Eglise » accompagné par notre curé Père Ryszard GORSKI. Des tracts sont disponibles à
l’Eglise Saint-Denys. Renseignements et inscriptions : Direction diocésaine des pèlerinages 2 rue
Pasteur Vallery-Radot – 94000 Créteil 01 45 17 24 08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr
Site : http ://catholiques-val-de-marne.cef.fr/
LES 20 ANS DES LEME
Le corps des Laïcs En Mission Ecclésiale (LEME) fête cette année ses 20 ans d’existence. Un anniversaire
qui concerne tous les diocésains. C’est pourquoi vous êtes invités à prendre connaissance du programme
des festivités qui dureront du 8 au 15 octobre, avec en point d’orgue la journée de formation du 14
octobre, de 9h30 à 16h à la cathédrale (pour les prêtres, diacres, responsables de mouvement, membres
des EPS et des EAP, religieux et religieuses, consacrés, chefs d’établissement et LEME) sur le thème : «
Les laïcs en mission ecclésiale et nous ». Puis à 20h30 ce même jour, le spectacle « Le 5ème Evangile ».

LA VIE DE LA COMMUNAUTE, Mai, Juin, Juillet, Aout, Septembre
Obsèques : Raymonde LECLERC, Colette DE L’EPINE, George VAN DER GUCHT, Raymonde JOFFRE, Robert
VALADES, Éric HOFFMANN, Claudine PONSART, Liliane VENANT, Louisa DIDODIA, Marie-Thérèse VERITE,
Raffaela TABURCHI
Jean DELBART est décédé en Aout. De nombreux paroissiens le connaissaient. Avec sa femme Jacquotte,
ils formaient un couple formidable, accueillant, engagé toute leur vie dans la double fidélité au Christ,
auprès de leurs collègues, voisins et personnes se trouvant aux périphéries. Ce couple était rempli
d'amour pour tous ceux qu'il rencontrait. C'était un couple de militants très engagés dans le syndicalisme
mais aussi dans la Fraternité Franciscaine où ils approfondissaient leur foi. Jean a été actif à la Banque
alimentaire et aux restaurants du cœur. Par tous les temps Jean allait distribuer des repas pendant plus
de 10 ans. Il a fêté ses 80 ans avec les restos. Dans son sillage, il a aidé des jeunes mais aussi entraîné
des bénévoles telle que sœur Elise. C’étaient des figures de la cité jardins, de l’ACO, d’Arcueil. Nous
prions pour eux et leur famille.
Mariages : Aurélie GONNOT et Damien L’ANTHOEN, Amélie GENICHON et Théo LE NEDELLEC, MarieLine HACHET et Quentin DE GRIMAUDET DE ROCHEBOUET, Patricia Audrey MEGNE NDAFEUT et John
Mitchel ONANA OBAMA.
Baptêmes : Elina ANGEMONT, Antoine LE ROLLAND, Gabriel BITEGHE, Claire SERNAQUE GUERRERO,
Eliane JEAN-LOUIS, Mathis THOMAS, Johanne RANDRIANARISON
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INFOS DE L’EAP
L’association des amis de la Paroisse de
Saint-Denys était présente au Forum des
Associations de la Ville d’Arcueil le 9
septembre. Cette association présidée par
le curé permet à la paroisse de bénéficier
des services proposés aux associations de
façon générale (forum d’associations,
location de cars, locations de salles, dons, …)
et permet d’afficher les activités de la
Paroisse. N’hésitez pas à solliciter les
membres de l’EAP pour toute information
complémentaire.
Notre Evêque Michel SANTIER se rendra cet
automne dans les quartiers populaires
d’Arcueil pour une visite pastorale. Nous
vous informerons de sa visite lors des
messes.
Les membres de l’EAP (équipe d’animation
Paroissiale) sont à ce jour :
-

Le Père Richard GORSKI
Françoise GADOUX
Martine GOS
Nicole LOUIS
Catherine NGUYEN
Yolette PASCAL
Luc SYSTCHENKO

N’hésitez pas à les contacter si vous avez des
questions sur la vie de la Paroisse.
A ce jour, sont présents au CEP (Conseil
économique Paroissial) :
-

PAROISSE SAINT-DENYS D’ARCUEIL

PRIERE
UNE RENTRÉE AVEC DIEU
Seigneur, c'est dans la joie
Et la confiance que je t'offre
Cette année qui commence.
Que sera-t-elle pour moi ?
Que me réservent
Tous ces longs mois ?
Autant de questions
Que je ne veux plus me poser.
Toi, Tu connais les réponses,
C’est le principal.
Pourquoi vouloir deviner ?
Je T'offre ma bonne volonté
Car Tu as encore beaucoup
De choses à me demander.
Je sais bien que je me heurterai
Souvent au découragement
Et à l'indifférence.
Mais si Tu me donnes Ta force
Et Ta grâce, alors, je Te dis au début
De cette nouvelle année :
COMME TU VOUDRAS, SEIGNEUR !
(Source : site Web de la paroisse Saint Dominique des
Trois-Rivières.)

Le Père Richard GORSKI
Jacques MARTIN
Jean-Paul BELUD
Ludovic DE L’EPREVIER
Jean BESSAGUET
Dominique BUYCK

Bonne rentrée à tous !
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