S T-DENYS EN BREF...............MARS 2020
MAISON PAROISSIALE
32 rue Émile Raspail . Tel : 01 84 77 02 40
internet : paroissearcueil@gmail.com
site : www.paroisse-arcueil.fr

L

MESSES
dimanche : 10h30 église Saint-Denys
mardi :
12h15 église Saint-Denys
jeudi :
19h église Saint-Denys

Carême vitaminé

e Carême, c’est quarante jours. Comme les quarante
ans du Peuple de Dieu et les quarante jours de Jésus dans
le désert. Quarante, le chiffre d’une durée longue, mais qui
aura un terme. Car l’objectif du Carême, c’est la préparation spirituelle à la fête de la Résurrection du Seigneur, la
joie de Pâques.
Pour l’ensemble des Chrétiens, le Carême s’ouvre avec
la célébration des Cendres où résonne l’appel de Jésus :
jeûner, prier, partager, oui, mais pas comme les hypocrites
qui en profitent pour augmenter leur pouvoir ou développer leur ego. Fais-le en secret, ton Père est présent dans le
secret (Mt 6/6). Il s’achève par la Semaine Sainte, les Rameaux, la « messe chrismale » présidée par l’évêque, avec
tous les prêtres et les diacres et un grand nombre de fidèles
du diocèse, enfin les trois jours où l’on fait mémoire des
événements de la Passion et de la Résurrection du Seigneur.
Pour les catéchumènes, l’appel décisif par l’évêque puis
les trois étapes, ou « scrutins », achèveront leur préparation au Baptême et à l’Eucharistie. Leur démarche nous
invite tous à reprendre notre conversion, chaque année,
car « on ne naît pas chrétien, on le devient » (Tertullien,
IIe siècle).
Venons-en à la paroisse d’Arcueil. L’EAP* a choisi de
revenir sur les cinq vitamines de la vie chrétienne, selon
la lettre pastorale de notre évêque : L’ÉCOUTE DE LA
PAROLE, LA PRIÈRE, LE TÉMOIGNAGE, L’EUCHARISTIE ET LA VIE FRATERNELLE. Une vitamine par
dimanche !

ACCUEIL mercredi 17h-19h maison paroissiale
samedi 10h-12h maison paroissiale
(hors vacances scolaires)
ROSAIRE jeudi 18h15 église Saint-Denys

Si « Carême » fait penser à partage, financier ou caritatif, les propositions de l’Eglise Verte** et du CCFD***
– Terre Solidaire chargé de la « collecte de Carême »
donneront des pistes d’ouverture à l’autre, à tous les
hommes, puisque Dieu leur a donné la Planète en partage.
Se recentrer sur Dieu, se décentrer vers l’autre, revenir
au centre de soi…

Bon Carême !
		

Père Gérard Seitz

* Equipe d’Animation Paroissiale
** Label pour les communautés chrétiennes qui satisfont
à certains critères écologiques
*** Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

Prière
Seigneur, donne-moi… tout ce que tu sais déjà.
Ote ma face de Carême,
Donne-moi le visage que l’on aime,
Ravive en moi la joie de mon baptême.
Redis-moi de m’aimer comme tu m’aimes,
Et les autres comme moi-même.
Redis-moi d’être proche de mon frère, de ma sœur,
Redis-moi que je peux te prier sans peur.
Que je sois lumière et sel, ton éclat et ta saveur.
Que je n’entretienne pas les blessures de ma vie,
Ni ne détourne les yeux des blessures d’autrui.

Si « Carême » fait penser à jeûne… il comporte bien
l’appel à la modération, mais n’est-ce pas plutôt pour une
libération que pour une privation ?

Aide-moi à entendre les espoirs d’aujourd’hui

Si « Carême » fait penser à effort, n’est-il pas surtout un
temps pour se livrer plus fort à la joie d’être chrétien et de
le devenir plus encore ?

Aussi petites quelles soient, les bonnes actions.

Si « Carême » fait penser à prière, est-ce la multiplication
des prières ou leur simplification qui met en présence de
Dieu ? aux « 24h pour Jésus » nous serons en union de
prière.

A Pâques jaillira la lumière de ta Résurrection !

Que je voie chaque jour pour ta Création,
Pour les gestes de traternité et de paix, bénédiction

					

Gérard Seitz
1

LES GESTES DANS LA LITURGIE

Dans la célébration toute la personne est engagée et les gestes

sont aussi importants que les mots, les chants, les silences.
Ces rites qui peuvent sembler dérisoires tracent un itinéraire
essentiel à la rencontre des autres et de Dieu.
Regardons ces gestes, parfois inaperçus, pour en retrouver
la portée spirituelle.
En ce temps de Carême arrêtons-nous sur celui de

SE FRAPPER LA POITRINE

en signe de pénitence et de repentir. Dans l’Ancien
Testament lorsque Jonas annonce à Ninive qu’elle sera
détruite le roi proclame un deuil, jeûne, se frappe
la poitrine, se couvre d’un sac et s’assied dans la
cendre. C’est une façon d’exprimer le regret,
de montrer son désir de changer de conduite.
Si autrefois on se frappait 9 fois la poitrine au
cours de la messe (3 fois à 3 moments
différents) aujourd’hui on ne fait ce geste que
dans le « Je confesse à Dieu»(Oui, j’ai vraiment péché).

Bruno Le Sourd

Il ne s’agit pas de toucher son vêtement du bout
des doigts mais de se frapper la poitrine, lieu vital
du cœur et du souffle,le poing serré.
Ce n’est pas un geste anodin mais le signe que le
Seigneur se tient à la porte (« Si quelqu’un entend
ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui » Ap 3,19).
Aucune rubrique dans le rituel de la messe n’impose
ce geste (à la demande de Pardon, à l’Agneau de Dieu
et quand on dit « Seigneur, je ne suis pas digne ») mais il peut signifier
publiquement et discrètement ce qui habite notre cœur : en faisant acte d’humilité par ce geste ou
un autre (baisser la tête, s’incliner …) nous exprimons un sentiment d’indignité devant la grandeur du Dieu de bonté auquel nous sommes invités à communier.		
						
Marie-Christiane Bénard, Françoise Bretheau

A RETENIR
Trois soirées
de formation
organisées
par le service
diocésain
de la liturgie
à Arcueil,
dans la salle
paroissiale
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Jeudi 5 mars - 20 heures
«La liturgie
comme lieu
de rencontre
et de dialogue»
Jeudi 4 juin - 20 heures :
«la liturgie
comme prière
de l’Eglise»
Mardi 10 novembre 20 heures :
«le sens de la liturgie»

LE CATÉCHUMÉNAT
Aux adultes qui le souhaitent,
L’Eglise propose un chemin de découverte ou d’approfondissement
de la foi chrétienne, nourri de la
Parole de Dieu, l’apprentissage de
la prière, la vie fraternelle et liturgique, au sein des communautés
paroissiales et personnellement
accompagné.
« A l’origine du fait d’être
chrétien, il n’y a pas une décision éthique ou une grande
idée, mais la rencontre avec
un évènement, avec une personne, qui donne à la vie un
nouvel horizon et par là son
orientation décisive. »
(Benoit XVI in Dieu est amour)

Actuellement, sur les deux paroisses (Arcueil – Gentilly), il y a 14 catéchumènes,
9 accompagnateurs et le Père Gérard Seitz.
Le catéchuménat est le cheminement d’adultes (18 ans et plus) qui souhaitent recevoir
les sacrements de l’initiation chrétienne. (Baptême, Eucharistie, Confirmation)
Cette période de réflexions personnelles et collectives dure environ 2 ans.
D’autres, déjà baptisés, demandent la confirmation, ce sont les recommençants.
Un soir par mois, l’équipe se retrouve pour un temps d’échange
autour de la Parole, de prière et d’enseignement.
Les catéchumènes rencontrent régulièrement leurs accompagnants
Plusieurs célébrations jalonnent leur parcours :
• L’entrée en catéchuménat
• L’appel décisif (1er mars) où chaque catéchumène est appelé
par notre évêque.
• Les 3 scrutins : 15, 22 et 29 mars
• La célébration du baptême et de l’Eucharistie à la vigile pascale
(le 11 avril)
• La confirmation à la cathédrale, le 7 juin
Cette année, une sortie pèlerinage a eu lieu
le 1er février à la Chapelle de la Médaille Miraculeuse.

Tous les catéchumènes que nous rencontrons ont reçu un appel, ont vécu une rencontre qui ont bouleversé leur vie. Leurs témoignages sont pour nous, les accompagnateurs, un bouleversement, une lumière pour notre Foi. « Oui, aujourd’hui encore,
Dieu appelle et se manifeste. »

extraits de témoignages
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Du samedi 21 mars 10h,
au dimanche 22 mars
avec la messe dominicale de 10h30,
nous vous invitons à vivre

HEURES

POUR JÉSUS

« Je suis la lumière du monde », nous dit Jésus

Martine Gos

protection
« Vivre sous la
de Dieu »
(Enola)

« Le baptême
est indispensable pour ma vie ».
(Gwendoline)

Du temps pour prier, se mettre en présence de Dieu ;
des temps d’adoration, de partage, d’échange sur l’évangile,
de lecture de la Parole de Dieu,
de méditation sur le thème de la Lumière,
une école de prière pour les enfants ,
du temps pour vivre le sacrement de réconciliation.
Une pause pour Dieu au cœur du carême.
Pour plus d’information,
des tracts sont à votre disposition au fond de l’église.
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RENCONTRES DE LA SOLIDARITE
BONTE ET CONVERSION
DANS LA VIE D’UNE FEMME

MADELEINE

DELBRÊL
JOURNÉE de
RÉCOLLECTION pour les
ACTEURS de la SOLIDARITÉ

Dimanche 8 mars 2020 de 9h à 16h30
avec messe à 11h et buffet partagé à 12h30
à Ste Colombe de Villejuif, 23 rue Sainte Colombe
94800 Villejuif (Parking)

900 ANS

À CHERCHER DIEU

L

e projet « 900 ans d’Eglise à
Arcueil » commence à prendre
forme suite à la réunion qui a eu
lieu mercredi 12 février avec les
volontaires qui ont souhaité s’y
investir.
Comme le père Richard l’a annoncé, il s’agit au travers de 5
messes de début juin à début juillet cette année de réfléchir à la
signification d’une continuité de
prière et de célébration de notre
foi dans un même lieu et sur 9
siècles.
Depuis la première messe célébrée en l’église Saint-Denys d’Arcueil, l’environnement, l’aménagement et la décoration, mais
aussi le rite, la célébration des
fêtes ont évolué pour devenir
ceux que nous connaissons aujourd’hui.
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Les personnes qui ont fréquenté notre église avaient des métiers, des noms, des coutumes,
mais aussi des inquiétudes et
des prières qui reflétaient leurs
époques ; ils ont confié leurs
joies, leurs peines et leurs doutes
aux pierres de Saint-Denys.
Au cours des 5 messes, nous essayerons par 5 tranches de temps
successives, en commençant par
la plus ancienne, de nous représenter ce qu’ont vécu nos anciens
dans ce lieu que nous connaissons si bien. Une série de panneaux sera également dédiée à
ces époques.
Si vous souhaitez participer
activement à ce projet,
n’hésitez pas à nous rejoindre :

nguyenbruno@free.fr

AGENDA
Dimanche 1er mars de 9h à 11h : assemblée paroissiale suivie de la messe à 11h
Dimanche 1er mars : appel décisif des
catéchumènes à la cathédrale.
Scrutins des catéchumènes les 15, 22 et 29
mars.
Jeudi 5 mars à 20h : soirée formation sur la
liturgie : « la liturgie comme lieu de rencontre
et de dialogue », avec Hélène Capul
Samedi 7 mars : retraite pour la 1ère communion chez les bénédictines de Vanves
Dimanche 8 mars de 9h30 à 10h15 :
catéchèse des CM2
Dimanche 8 mars :
rencontres de la solidarité à Villejuif,
paroisse Sainte Colombe.
Vendredi 13 mars à 20h :
rencontre du catéchuménat
Vendredi 13 mars de 18h à 19h30 :
rencontre des 6ème-5ème
Jeudi 19 mars à 20h30 : réunion de l’EAP
Week-end des 21 et 22 mars :
24h pour Jésus.
Samedi 21 mars à 15h30 : centre paroissial
de Gentilly. « 5 vitamines » : la Prière.
Jeudi 26 mars à 20h30 : préparation messe
du jeudi saint
Vendredi 27 mars de 18h à 19h30 :
rencontre des 6ème-5ème
Samedi 28 mars :
éveil à la foi de 16h à 17h30

NOTEZ
LES DATES !
Jeudi 21 mai
Ascension du Seigneur.
C’est la date que nous avons retenue
pour la fête de la paroisse

dimanche 26 avril
SORTIE PAROISSIALE
Nous irons à Auxerre…
Notez la date dès à présent !
Toutes les informations utiles
vous seront communiquées
prochainement.

OBSEQUES
Colette MOINEAU
Nadia OURABAH
Lucie LOZÉ

