Agenda des paroisses
Mardi 23 novembre, 20h, Saint-Hermeland : rencontre de l’EAP.
Jeudi 24 novembre, 20h, St-Hermeland : groupe biblique.
Vendredi 25 novembre, 18h30, St-Hermeland : accueil des reliques.
Samedi 26 novembre, 15h, Saint-René : Notre-Dame de Grâce.
Samedi 26 novembre : sainte Thérèse à Sainte-Monique
• 16h30-19h : Tout à Jésus par Marie autour des reliques. 19h : buffet.
• 20h-22h : veillée « pétales de rose » autour de sainte Thérèse.
Dimanche 27 novembre : sainte Thérèse à La Pentecôte
• 11h : grande procession du reliquaire de Sainte-Monique à La Pentecôte.
• 11h30, La Pentecôte : messe autour du reliquaire.
• 15h-18h30 : vénération des reliques et animations, dont 16h30 : la sainteté
en 7 étapes à l’école de Thérèse » par le père Sébastien Coudroy.

6 infos clés sur votre DENIER de l’Église
1. Le denier est libre : à vous de décider en conscience de votre
générosité pour votre communauté.
2. Le denier est vital : il permet de rémunérer vos prêtres et les salariés, de
payer les factures — en augmentation —, d’entretenir nos 4 clochers. Tout
compris, nous dépensons chaque jour 600 euros.
3. Le denier est notre recette n°1 : 30% des revenus de notre paroisse.
4. Le denier est direct : chaque euro donné est versé à 100% à la paroisse.
5. Le denier est déductible : chaque don donne droit à une déduction fiscale
de 66% : donner 100 euros ne vous coûtera que 33 euros. Si vous êtes
imposable, vous pouvez multiplier par 4 votre générosité !
6. Le denier est facile à régler : en espèces, par chèque (ordre « paroisse de
Bagneux »), par carte bleue ou par internet : https://diocese92.fr/
L’inflation pèse sur tous les budgets, le vôtre comme celui de la paroisse… dans
ce contexte difficile, nous vous invitons, si vous le pouvez, à maintenir en 2022
le montant de votre denier de 2021. Un grand MERCI par avance !

Un impératif : réduire nos coûts de chauffage
La paroisse n’est pas protégée par le « bouclier tarifaire » du gouvernement : au
1er janvier, nos prix électricité = x2,2 et gaz = x3,6 ! Pour diminuer fortement
notre consommation, le conseil économique a décidé ces mesures :
- Nos églises seront chauffées autour de 14°C ;
- Transfert de messes dès l’Avent: samedi 9h Saint-Hermeland à l’oratoire
de la Maison des Augustins et mercredi 19h Ste-Monique dans la sacristie ;
- Les salles et lieux de travail seront moins chauffés, sans dépasser 19°
Alors, couvrons-nous et acceptons de bon cœur cette fraicheur…

Vie de la Communauté
Funérailles à Saint-Hermeland de René BIAUDET le 18 novembre.
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Accusateur ou consolateur ?
Qui sommes-nous ? Sommes-nous des accusateurs pleins de reproches et de
doutes ? Sommes-nous ironiques comme le peuple ? « Sauve-toi toi-même… Et
nous avec ! » Sommes-nous des demi-dieux convaincus de notre puissance face à
la société, au monde, à la planète ? Avons-nous tous les droits sur nos frères et
sœurs ? Jésus est moqué par le peuple, mais il faut reconnaître que le peuple
espérait autre chose ! Il s’est senti frustré, trompé… Quel drôle de roi ! Il a
connu l’humiliation, l’injustice, la trahison, l’abandon, il a souffert comme nous
et s’est abaissé jusqu’à nous pour nous rejoindre dans notre condition humaine,
tout cela pour nous sauver. J’aimerais avoir la foi simple de ce bon larron qui a
compris et reconnu Dieu, avoir cette confiance pure et sereine. Son espérance
est totale, sa conversion immédiate, il lui demande de l’accueillir dans son
royaume. Il avoue sa faute, sait qu’il va mourir et passe de la crainte à l’amour.
Il n’a aucun doute. Cette petite phrase dans la vérité lui ouvre le Royaume de
Dieu « Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume »… Et
Jésus lui répond… « Amen, Je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras au
Paradis. »… Il reçoit le pardon de Dieu et la promesse du Paradis. C’est cet
inconnu qui entrera le premier dans le royaume. Cela est rassurant ! Et nous ?
Nous aussi, pouvons espérer, nous aussi, pouvons croire et demander au Christ
pardon de ne pas L’avoir mis au centre de nos existences. Prions-le de guider
notre vie dans l’humilité, l’amour et la Paix au service de tous nos frères et
sœurs. Nous sommes appelés à être comme lui signe de salut pour le monde.
Nous pouvons tous être sauvés et accueillis dans la foi en Christ. C’est parce
qu’Il sauve l’humanité du péché, qu’Il est le Roi de l’Univers. Glorifions-Le !
Marie-Joséphine LYKY, membre de l’EAP

Bienvenue à sainte Thérèse
Thérèse !
PROCESSION dimanche 27 novembre
11h : départ de la procession à Sainte-Monique (donc PAS DE
MESSE à Sainte-Monique ce dimanche) vers La Pentecôte où les
fidèles des 2 églises célèbreront ensemble la messe à 11h30. Les
fidèles de Saint-René et Saint-Hermeland pourront rejoindre la
procession après les messes de 9h30 et 10h.

Les textes de la Messe
Lecture du deuxième livre de Samuel (5, 1-3)
En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui
dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand
Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et
le Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef
d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi
David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent
l’onction à David pour le faire roi sur Israël.

Psaume 121
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
Quelle joie quand on m’a dit :
Nous irons à la maison du Seigneur !
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !

C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! »

Jérusalem, te voici dans tes murs :
Ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20)
Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à
l’héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il
nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en lui nous avons la
rédemption, le pardon des péchés. Il est l’image du Dieu invisible, le premierné, avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les
êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés,
Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout
subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le
commencement, le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la
primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par
le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix
pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.

malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toimême, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains
donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est
juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui,
il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu
viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis :
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »

Offrez
ffrez la « Thérèse Box »
Pour aller vers les personnes qui ne peuvent pas se déplacer
jusqu’au reliquaire de sainte Thérèse, nous proposons la
« Thérèse Box ». Dans un joli sac papier orné d’une rose se
trouvera le livret « 9 jours avec Thérèse », le flyer, une cartemessage + un papier d’intention de prière à retourner. 150
« Thérèse Box » ont été confectionnées : si vous connaissez
une personne de votre entourage, empêchée de se déplacer, à
qui cela ferait plaisir, venez prendre à la fin de la messe le
sac. Et pensez à rapporter l’intention de prière remplie à un
des moments de vénération de la semaine.

Préparation veillée de prière œcuménique
Cette année, notre paroisse catholique de Bagneux accueillera la veillée de
prière œcuménique le vendredi 20 janvier 2023 à 20h30 à La Pentecôte. Cette
veillée, à l’initiative de l’association « Chrétiens ensemble », réunira des
communautés catholiques, protestantes et orthodoxes du sud 92 et 94.
Une rencontre de préparation aura lieu mardi 29 novembre, 20h30, dans les
salles de La Pentecôte. Toute personne intéressée est invitée à s’y joindre.

Dans un an, le pèlerinage de Montligeon au Bénin
Le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon en collaboration avec la fraternité
Notre-Dame de Montligeon de Bagneux et Bourg-la-Reine vous informe que le
« pèlerinage du ciel » en novembre 2023 aura lieu au Bénin.
L'année prochaine marquera le centenaire de la fraternité Notre-Dame de
Montligeon au Bénin, c'est aussi l'occasion de jubiler ce pèlerinage du ciel au
sein du continent africain. Dates prévisionnelles : 21 novembre au 2 décembre
2023. La fraternité reviendra vers vous avec plus d'informations.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43)

Soirée « Repères pour les éducateurs »

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer.
Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres :
qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se
moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en
disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une
inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des

A destination de tous les éducateurs qui agissent dans le diocèse : catéchistes,
animateurs d’aumônerie, de patronages…Comprendre, prévenir, agir !
La prochaine aura lieu le jeudi 24 novembre, à l’institut Sainte-Marie - 2 rue de
l’Abbaye à Antony à 20h30. En présence de Mgr Matthieu Rougé et de Mme Marie
Derain de Vaucresson, actuelle présidente de l’INIRR (fond d’indemnisation des
victimes). Inscriptions https://reperespourleseducateurs2022-92.venio.fr/fr

