PRESENTATION DE L’AUMÔNERIE DES HAUTS DE JARDY
L’aumônerie de la maison de retraite des « Hauts de Jardy » Allée des Lauriers à Vaucresson
a été créée il y a 5 ans : soit dès son ouverture.
1) Qui sommes-nous?
Une équipe d’une dizaine de bénévoles autour du père JP Cazes à œuvrer au sein de cette
résidence de 90 pensionnaires dont la moyenne d’âge est de 86 ans…
2) Notre rôle ?
- Les visites hebdomadaires,
- La préparation d’une messe mensuelle célébrée par le père Jean-Paul.
- La communion portée à l’issue de la messe télévisée du dimanche matin.
- Le sacrement des malades proposé une fois par an par le père Jean-Paul (sauf cas urgent).
- Le partage d’évangile une fois par mois entre quelques résidents et certains membres de
l’équipe.
- Les tâches sont réparties entre nous et notre présence se résume à 2h par semaine environ…
parfois plus et parfois moins…
Nous recrutons bien entendu d’autres bénévoles qui seront les bienvenus!
Qualités requises : Amour du prochain, patience et compassion… bref le sens de l’humain !
Et sachez qu’en donnant, on reçoit beaucoup et qu’entourer nos aînés fait partie aussi de
notre mission de veilleur…
Contact : Benoîte VALLIN : 01 47 41 67 23

Six filles de chez nous avec « Les Enfants du Mékong »
Elles ont toutes aux environs de 20 ans. Elles sont de Vaucresson, Marnes … Elles sont en
études de médecine, de commerce … Elles souhaitent offrir deux semaines de leur temps de
vacances au profit d’enfants de l’autre bout de la planète.
Charlotte, Bertille, Marie, Laetitia, Clémence et Oriane vont vivre en totale immersion au
Cambodge, avec des enfants parrainés par l’association « Les Enfants du Mékong ».
Mettant en œuvre leurs différentes compétences issues pour la plupart du scoutisme (théâtre,
musique, dessin, danse …), et après en avoir discuté avec l’association, elles se proposent de
partager ces compétences avec les enfants en montant un spectacle. C’est un vrai défi car les
enfants ne parlent ni français ni anglais ; c’est essentiellement par la danse, le mime … et la
joie qu’elles comptent monter en si peu de temps un spectacle de qualité.
Leur mission achevée, elles espèrent pouvoir nous présenter, sous forme de film, ce qu’elles
auront ainsi co-réalisé.
Pour partir si loin, elles sollicitent notre aide, grâce à une vente de gâteaux à la porte de
l’église, ce 9 mars, afin d’acheter leur billet d’avion, environ 1000 €/personne (l’envoi du
matériel, et l’hébergement étant pris en charge par « Les Enfants du Mékong).
Pour plus de renseignements, on peut interroger l’adresse suivante : clem2993@hotmail.fr

Père Jean-Paul

CHRÉTIENS À VAUCRESSON
PAROISSE ST DENYS, 5 place de l’église, 92420 Vaucresson
Tel : 01 47 41 19 25 fax : 01 47 01 42 76
st-denys.vaucresson@wanadoo.fr
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr
 Vendredi 7 mars :
8h45 : Messe : intention : Jacques GIROT()
15h00 : Obsèques d’ALAIN JAN
20H45 : Vendredis Bibliques
 Samedi 8 mars :
10h00 à 12h00 : Formation à la lecture des textes
bibliques au micro à l’église de Marnes.
 Dimanche 9 mars : Eveil à la Foi
11h30 : Messe animée par l’aumônerie des Hauts de
Jardy
Intentions : Jacques et Jean-Michel ODOUL ()
Isidro CANAVATÉ (), Alain JAN (), Sylvie CLARISSE()
 Lundi 10 mars :
10h15 : Réunion équipe du Rosaire
10h30 : Obsèques de Régine BRISSE
 Mardi 11 mars :
8h45 : Messe : Intention : Josette BAUSON()
15h00 : réunion MCR
20h45 : Réunion liturgie à Vaucresson
 Mercredi 12 mars :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 13 mars :
20h45 : 1ère conférence/débat de Nicolas TESSE
 Vendredi 14 mars :
8h45 : Messe : intention ; Pierre BORDAS ()
20h45 : Formation pour tous : « Dieu et la souffrance »
 Samedi 15 mars : Week end KT
 Dimanche 16 mars :
11h30 : Messe : Intentions : Sophie LABAT()
France et Pierre MAROTTE() Yvette et Henri CORNOULS()

LE DEVENIR DE NOS PAROISSES (2)
Michel GUILLAUME, membre de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP)
Le texte qui suit complète celui qui est déjà paru sous le titre : « LE
DEVENIR DE NOS PAROISSES (1)

Face à la pénurie de prêtres
- Augmentation considérable de l’investissement des laïcs. Aucun
chiffre du nombre de laïcs engagés, en dehors des Equipes
d’Animation Pastorale (EAP) et des laïcs qui ont reçu une mission
particulière de leur Evêque (aumôneries de jeunes, milieux de santé
…)
- Vieillissement de la population chrétienne. Le type d’engagement des
jeunes n’est pas le même que celui des générations précédentes; ils
s’engagent plus dans leur milieu estudiantin ou professionnel, ou au
niveau du Tiers monde, et certainement moins dans le cadre paroissial
(plus grande mobilité que les générations précédentes).
- Prêtre africains de plus en plus nombreux. Mais éviter un % trop
important dans un même diocèse, car cultures souvent trop différentes,
et risque de découragement de vocations françaises.
- Equilibre entre prêtres+diacres / laïcs : en pleine évolution du fait de
la multiplicité des activités. Le prêtre veille à l’organisation du corps
ecclésial ; il n’est pas l’homme-orchestre, mais un chef d’orchestre.
Aucune concurrence entre prêtres+diacres / laïcs mais
complémentarité. Tous sont au service de la Mission de l’Eglise.
- Le Conseil Pastoral (ou l’EAP dans notre diocèse) doit être : devant la
Communauté dans la Communauté derrière la Communauté.
- Communautés religieuses au sein d’une paroisse (assez rares dans
notre diocèse) …
- Absence de messe : une Communauté peut continuer de vivre, même
sans messe (exemple du Japon à une certaine époque).
- Assemblée Dominicale en Absence de Prêtre (= ADAP) :
les éléments indispensables : rassemblement de la Communauté
célébrer un dimanche, jour du Seigneur…

L’ADAP est un élément indispensable pour la survie de la Communauté.
- Statut de la femme dans l’Eglise : déjà très présente dans la vie
paroissiale. C’est le « charisme » qui doit entraîner l’appel à servir la Mission,
non pas le sexe.
Devenir des paroisses dans les Hauts de Seine
L’Eglise est un immense réservoir de talents inexploités.
« Chacun doit être un disciple en mission » (Pape François)
Le modèle « Equipe funérailles » assumé dans beaucoup de paroisses par des
laïcs peut-il être exploitable dans d’autres domaines ?
La paroisse a une grande plasticité … Capable de se réformer.
On ne peut pas tout faire : accepter de sélectionner les priorités.
Quel que soit le devenir de nos paroisses, la Mission reste toujours la
même sous 3 formes interactives et indissociables :
ANNONCER le salut / CELEBRER le Seigneur/ SERVIR la vie des
hommes.

ATTENTION : Changement de date
La soirée sur « Dieu et la souffrance » (4ème thème abordé par les enfants de
catéchisme) passe du mercredi 12 mars au VENDREDI 14 MARS, même lieu
(crypte de Vaucresson), même heure (20h45).
Rappelons que tous les paroissiens sont conviés à ces soirées ; les thèmes
abordés au catéchisme sont des sujets de réflexion pour tous.

