AVENT 2012 ANNEE C
(lecture dominicale suivie de l’évangile selon St Luc)
Thème général : Serviteurs de la Paix.
Le 18 octobre dernier, les Equipes d’Animation Pastorale (EAP) de Marnes et de
Vaucresson ont accepté de prendre pour thème de l’Avent celui que propose le
Mouvement PAX CHRISTI, mouvement catholique international pour la Paix. Ce
thème est le suivant : « Serviteurs de la paix ».
Chaque dimanche de l’Avent aura sa propre coloration, liée aux textes bibliques :
Dimanche 2 décembre 1er de l’ Avent :
Dans l’attente du Serviteur de la Paix
Dimanche 9 décembre 2ème de l’Avent
Suivre le chemin de Paix du Serviteur
Dimanche 16 décembre 3ème de l’Avent
Servir la Paix dans la joie
Dimanche 23 décembre 4ème de l’Avent
Serviteur de la Paix avec Marie, servante du Seigneur.
La Paix – qui est des fruits de l’Esprit (« Les fruits de l’Esprit sont amour, joie,
paix, patience … » ; Galates chapitre 5, verset 21) a comme source Celui à qui
la liturgie de Noël donne le titre de Prince de la Paix, le Christ lui-même. Mais
il est en même temps – puisqu’il est en tout le Premier et le Dernier – le
Serviteur de la Paix. A ce titre, nous sommes, avec lui, serviteurs de la Paix.
La Paix ne va pas sans justice : raison pour laquelle un des « ministères » du
Vatican se nomme « Justice et Paix » ; si je me souviens bien, le Cardinal
Etchégarray, ancien archevêque de Marseille, a été longtemps le responsable
de ce ministère, portant les efforts de Paix de Jean-Paul II dans le monde
entier, y compris jusqu’à Saddam Hussein à la veille du déclanchement de la
guerre du Golfe.
Au cours de la liturgie dominicale, nous essaierons d’être particulièrement
attentifs à ce moment particulier qui court depuis la fin du Notre Père jusqu’à
l’Agneau de Dieu, Lui qui donne la Paix. Le 2 décembre, les jeunes de
l’Aumônerie d’Yves du Manoir ont travaillé ce moment de la messe ; comme
eux, je souhaite que nos équipes liturgiques y soient attentives.
Il sera bon que le geste de Paix trouve toute son ampleur et son sens, non pas
un simple geste de convivialité – ce qui est déjà bien – mais l’attention qu’un
frère dans la foi porte à son frère dans la joie en lui transmettant, et en
recevant, la Paix du Christ (la sienne, dont nous sommes porteurs, et pas
seulement la nôtre !) Vous savez comme moi que ce geste peut prendre la
forme d’une poignée de main, d’un sourire, d’un baiser. Il me semble que chez
les chrétiens coptes d’Egypte (mais je puis me tromper), le geste est celui-ci :
la personne qui reçoit la paix joint les mains alors que celle qui la transmet
prend ses mains dans les siennes. Et, à son tour, celle qui vient de recevoir la
paix écarte les mains pour enserrer celles de la personne suivante. Mais peu
importe le geste pourvu qu’il soit accompli dans le respect de chacun et le
souhait que la Paix du Christ illumine nos relations.
Bon Avent à vous tous qui, dans votre souci de « veiller » à la venue du Christ
êtes « veilleurs » et soucieux d’étendre la Paix dans votre quartier, dans votre
immeuble …

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
 Samedi 24 novembre :

 Dimanche 25 novembre : Eveil à la Foi
Quête annuelle du secours catholique
11h30 : Messe : Défunts de la famille SALBREUX,
Sophie LABAT(), Isidro CANAVATE (), Louis GLASER ()
 Lundi 26 novembre :
 Mardi 27 novembre :
8h30 : Messe : Joséphine PAGLIERO ()
20H45 : Réunion Liturgie à Vaucresson
 Mercredi 28 novembre:
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
18h00 à 21h30 : vente de vins de la Rebellerie
 Jeudi 29 novembre:
 Vendredi 30 Novembre :
8h30 : Messe :
 Samedi: 1er décembre
17h00 : Baptême de Zoé GAUDRY

 Dimanche: 2 décembre : « 1er dimanche de l’Avent »
11h30 : Messe : Intention : Mijo GUILLAUME()
Baptême : Clémence DELON

La paroisse de Vaucresson et l’Arche de la Rebellerie
vous invitent à une dégustation vente de vins.
le mercredi 28 NOVEMBRE 2012 de 18h00 à 21h30.
(cartons d’invitation à la sortie de l’église)

La lettre de l’évêque N°18 est arrivée. (Servez-vous !)
VESTIAIRE PAROISSIAL
Nous manquons actuellement de vêtements d'hommes, vous pouvez les
déposer le mardi matin entre 9 heures et midi au vestiaire près de la
crypte sous l'église.
Par ailleurs nous vous rappelons que nous louons des vêtements de ski
pour femmes, hommes et enfants.
Même lieu, même jour et mêmes horaires.

Quelque Chose en Plus

v ous convie à sa 21ème vente de Noël
en faveur des structures d’accueil pour personnes atteintes 
de polyhandicap et de TED à Vaucresson

le vendredi 30 novembre de 10h à 21h
le samedi 1er dÈcembre de 10h à 20h
le dimanche 2 dÈcembre de 14h à 18h



au centre culturel La Montgolfière à Vaucresson

 Les Equipes Notre-Dame
organisent la messe de l’Immaculée Conception
(8 décembre 2012, à 11h) en l’Èglise Saint-Joseph de Buzenval
(passage Saint-Antoine, Rueil-Malmaison)
pour le Secteur Rueil-Nanterre-Garches-Vaucresson-Marnes la Coquette.
Cette messe est ouverte à tous et sera suivie d’un pot de l’amitié.

CHANTIERS DU CARDINAL
QUÊTE NATIONALE ANNUELLE LE 2 DÉCEMBRE
Les enveloppes de collecte de vos dons vous seront distribuées
à la sortie de la messe et collecter
à l’entrée et à la sortie de la messe du dimanche 2 décembre

DIACONIA 2013
Diaconie : le ter me vient du grec « diakonia » qui signifie « service ». Il
désigne le fait de se mettre au service d’autrui à l’exemple du ChristServiteur. La « diaconie » recouvre les « œuvres de charité » ou les
« engagements solidaires » des chrétiens.
EN 2011-2012
les catholiques ont été invités à repérer les situations de fragilité et de
pauvreté, à valoriser les solidarités existantes. Les témoignages
recueillis sont retranscrits dans des livres blancs des « fragilités » et des
« merveilles ».
LE CONSEIL NATIONAL POUR LA SOLIDARITE
a lancé en janvier 2011 la démarche « Diaconia 2013 : Servons la
fraternité », dont le but est de « remettre le service du plus pauvre au cœur
de la vie de chaque chrétien ».
En 2012-2013
les catholiques sont invités à aller à la rencontre des personnes les plus
fragiles, à faire une relecture spirituelle de leur manière de servir, et à
approfondir les liens entre diaconie et liturgie.
ASCENSION 2013
un rassemblement national organisé à Lourdes permettra de mettre en
commun les expériences et de définir les moyens de poursuivre la démarche
Diaconia dans les diocèses.
UN COMITE DE PILOTAGE
accompagne la démarche. Il regroupe des représentants des mouvements,
services d’Eglise et instituts de vie consacrée. Dans chaque diocèse, un
délégué diocésain chargé de l’animation de Diaconia a été nommé. Pour
notre diocèse, à moins d’une erreur de ma part, c’est Monsieur Yves
Doubliez, diacre, qui tient ce rôle.
RENS. : http://diaconia2013.fr
(extraits de « La Croix », samedi 10 et dimanche 11 novembre 2012, page
11)
Pour Vaucresson, la mise en place de l’opération « VEILLEURS » souhaite
être une participation concrète à Diaconia 2013 ; l’assemblée paroissiale de
Marnes a émis plusieurs vœux dans le même sens.
Pour Vaucresson et Marnes, la journée « Tous Intouchables » (20 janvier
2013) est une autre forme de participation à Diaconia 2013.

