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sont les ravisseurs, et ce qu'ils veulent. Toute une série de manifestations de
prière va être organisée dans l'ensemble du diocèse au long de la détention de
Georges; ce sera pour nous des occasions de prier également pour tous les
autres otages, et non seulement les français, mais tous ceux qui sont indûment
privés de liberté.
Merci de prier pour Monseigneur Daucourt et pour Georges.

ACTUALITES DIOCESAINES
Dans la matinée du jeudi 14 novembre, nous avons reçu deux nouvelles
importantes.
Notre Evêque, Monseigneur Gérard DAUCOURT, nous annonce qu'il a offert
sa démission au Pape et que cette démission a été acceptée. Vous savez que le
Père Daucourt souffre d'un cancer depuis environ deux ans. Sa maladie ne s'est
pas aggravée, mais le fatigue beaucoup; il ne se sent plus en mesure de
gouverner notre diocèse comme il aimerait le faire. Après avoir prié et
demandé conseil, le Père Daucourt a estimé qu'un nouvel évêque, en pleine
forme, devait prendre la charge de notre diocèse qui est- en importance - le
second ou le troisième diocèse de France. En attendant qu'un nouveau pasteur
soit désigné, le Père Daucourt demeure à son poste. Sachons remercier le
Seigneur pour les onze ans de sa vie qu'il nous a consacrés. Nul doute que, au
cours de sa retraite, il continuera à prier pour nous comme pour les diocèses de
Troyes et d'Orléans dont il fut précédemment le pasteur.
La seconde nouvelle, bien plus tragique, est le rapt du Père Georges
VANDENBEUSCH, au nord-Cameroun où il vivait depuis un an et demi. J'ai
connu Georges lorsque nous étions tous deux à Rueil, lui comme séminariste,
moi comme doyen. C'est un garçon extrêmement sympathique : les
témoignages des paroissiens de Sceaux, dont il était curé, le montrent. Il est
parti après une préparation sérieuse, et non pas sur un coup de tête. Le nordCameroun, il y a un an et demi, était une contrée calme, comme tout le
pays. C'est devenu un lieu dangereux; Georges en était conscient, mais il n'a
pas voulu abandonner ses nouveaux paroissiens. Reproche-t-on à un médecin
de s'avancer en pleine épidémie, ou à un journaliste de couvrir un pays en
guerre ? Raison de plus pour un prêtre. Merci de rétablir les demi-vérités qui
courent sur son compte ! Pour l'instant, malgré les soupçons, nous ignorons qui

Père Jean-Paul

MESSAGE DE MGR DAUCOURT A SES DIOCESAINS.
14 NOVEMBRE 2013
Je vous communique aujourd’hui une nouvelle importante pour le diocèse.
Après avoir beaucoup prié et discerné, après aussi un pénible débat intérieur,
j’ai estimé que je n’ai plus les forces physiques et psychologiques suffisantes
pour remplir comme il convient ma mission d’Evêque de Nanterre. Pour le bien
du diocèse et pour le mien, le Pape François a accepté que je renonce à ma
charge et son acceptation prend effet et est rendue publique le 14 novembre
2013 à 12 heures.
Je ne vous quitterai pas immédiatement pour autant puisque le Pape m’a
nommé Administrateur apostolique du diocèse, le temps qu’il me trouve un
successeur. Selon le Nonce apostolique, cette période prendra environ six mois.
Mon changement de statut ne change pas le programme pastoral diocésain
2013-2014.
Avec les Pères Hugues de Woillemont et Jacques Anelli, nous avons
commencé les premiers contacts pour les nouvelles affectations et nominations
de prêtres. Sauf cas particulier, ces nominations devraient être achevées fin
avril et comme d’habitude prendre effet au 1er septembre 2014, sauf décision
contraire de mon successeur. La réflexion pour l’avenir du diocèse, initiée par
les prêtres et à laquelle diacres et laïcs sont progressivement associés se
poursuivra. Elle est plus que jamais d’actualité. Ses résultats seront une aide
précieuse pour le prochain évêque. Le rassemblement diocésain du 15 juin
2014 est maintenu également. Il sera l’occasion pour votre nouveau pasteur de
vous retrouver nombreux et de célébrer des ordinations au ministère de prêtre
si des séminaristes y sont appelés. Comme Administrateur apostolique, j’aurai à
exercer mon ministère avec les droits, facultés et devoirs qui reviennent aux

évêques diocésains. Cependant, le régime est celui de « la vacance du siège »
qui prévoit que l’Administrateur apostolique gouverne avec le Collège des
Consulteurs. J’ai donc convoqué les membres de ce Collège pour le 15
novembre. Aussitôt après avoir reçu leurs avis et conseils, je vous écrirai à
nouveau, ainsi qu’aux laïcs en mission ecclésiale.
En vivant un tel changement, mes sentiments sont mêlés. Je suis à la fois
triste et soulagé, mais ce qui domine c’est l’action de grâces pour tout ce que le
Seigneur, par son Esprit, m’a permis de vivre avec vous et avec mes anciens
diocésains de Troyes et d’Orléans, à son service et au service de tous. Soyons
en communion dans une prière fervente au Saint Esprit pour que nous
puissions continuer d’être des disciples de Jésus dans la joie et l’espérance en
bénéficiant de ce supplément de parfum d’Évangile que répandent le
témoignage et l’enseignement de notre Pape François.
GÉRARD DAUCOURT
EVÊQUE DE NANTERRE

L’AVENT APPROCHE
 Une heure d’adoration pour entrer en Avent : Dimanche 1er décembre de
19h à 20h à l’église de Vaucresson.
 Sacrement du pardon :
- Samedi 21 décembre, de 18h00 à 20h00, à Vaucresson
- Dimanche 22 décembre, de 18h00 à 20h00, à Marnes
- Lundi 23 décembre, de 10h00 à midi à Vaucresson

MINI BROCANTE A VAUCRESSON
Dimanche 24 novembre de 9H30 à 17H00
A la crypte de la paroisse de Vaucresson
Vente de vêtements, chaussures, sacs, jouets et livres d’enfants
Au profit des œuvres du vestiaire paroissial et du jumelage Vaucresson-Cap
Haïtien

VENTE DE VIN
La paroisse de Vaucresson et l’Arche d’Anjou vous invitent à une dégustation vente de vin le mardi 3 décembre de 18h00 à 22h00 à la crypte de l’église Saint
Denys
Invitation à la sortie de l’église

MISSEL DES DIMANCHES 2014
Le nouveau missel des dimanchesest en vente au prix de 9€
à la sortie de la messe

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
17 NOVEMBRE
Voilà six mois, qu’a eu lieu à Lourdes Diaconia 2013, qui
a rassemblé 12000 délégués de tous les diocèses de
France. Parmi eux, près de 4000 personnes avaient vécu
ou vivent encore des conditions de vies très précaires
et difficiles. Cette rencontre en Eglise a été pour beaucoup, y compris pour
nous évêques, un moment de conversion et de transformation. Elle est vraie, la
phrase de Jésus reprenant le psaume 117 : « La pierre rejetée par les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle, c’est là l’œuvre du Seigneur, une merveille devant
nos yeux. ». Cette phrase nous parle de lui mais aussi des plus pauvres,
auxquels il s’est identifié. Quand les plus pauvres ont leur place comme tout le
monde dans notre communauté et qu’ils ont la parole, ils nous font découvrir
l’Evangile autrement. C’est une révélation de Dieu. L’Eglise devient alors,
comme le souhaite le pape François, « une Eglise pauvre pour les pauvres ».
En ce troisième dimanche de novembre, à l’occasion de la journée nationale du
Secours Catholique, nous pouvons dans l’action de grâce recueillir des premiers
fruits de cette démarche Diaconia qui se poursuit dans nos diocèses. Dans cette
démarche, le Secours Catholique voudrait encore plus se mettre au service de
la fraternité dans nos paroisses et communautés et nous aider à vivre cette
fraternité avec ceux qui connaissent de grandes précarité, près de chez nous
comme au plan national et international.
Mgr Claude Schockert,Evêque de Belfort-Montbéliard,
membre du Conseil national de la solidarité
et accompagnateur du Secours Catholique.

AGENDA
- Dimanche 17 novembre : à 10h, messe (intention : Claude MERGEY) – Quête
pour le Secours Catholique à la sortie de la messe
- Mardi 19 novembre : à 20h45, « Mardi Liturgique » dans l’église
- Mercredi 20 novembre : à 9h, messe (intention: Jean-Loup ZELLER)
- Samedi 23 novembre : à 11h, baptême de Gabriel Le Bourdon
- Dimanche 24 novembre, fête du Christ Roi : à 10h, messe des familles
(intentions : Yvonne et Paul GIRAUD, Stéphane et Pierre RIAUX)
- Mardi 26 novembre : à 20h45, « Mardi Liturgique » à Vaucresson
- Mercredi 27 novembre : à 9h, messe
- Dimanche 10 novembre : à 10h, messe (intention: Jean-Loup ZELLER)
Paroisse Sainte Eugénie -1 place de la mairie - 92430 Marnes-la-Coquette – Tel/fax 01 47 41 28 20
Accueil : mardi, jeudi et vendredi matin de 9h à 11h30 (sauf vacances scolaires)
paroisse-marnes@wanadoo.fr / http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

