A l’approche de Pâques,
notre Evêque nous parle...
Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,
Chers amis des Hauts de Seine,
Au seuil de la Semaine Sainte et à l’approche de Pâques, je souhaite
vous adresser à tous un message de vérité, d’encouragement et de prière.
Les abus et les crimes révélés ces derniers mois ont suscité
incompréhension, colère et découragement. Ces sentiments, je les
comprends parce que je les partage.
Comment certains tempéraments pervers ont-ils pu pendant des années,
en France et dans le monde, utiliser des apparences spirituelles pour
commettre abus de pouvoir, abus de conscience et abus sexuels ? Comment
certains mécanismes de gouvernement ont-ils été neutralisés au point de
laisser faire crimes et loi du silence ?
Il nous faut aujourd’hui, dans le sillage de ce qui se fait déjà dans notre
diocèse, réagir à ces très graves dysfonctionnements, sans simplisme, sans
panique, mais aussi sans faiblesse. Il nous faut également renforcer nos
efforts de prévention et de formation. Il nous faut enfin promouvoir un
authentique renouveau spirituel sans lequel rien ne sera possible. Plus que
jamais, nous nous tenons aux côtés des victimes avec beaucoup d’humilité
et de compassion.
Avec les prêtres, diacres, consacrés, hommes et femmes laïcs qui
portent avec moi la mission de notre Eglise, je m’engage à avancer
résolument sur ces chemins de reconstruction. Nous traversons une lourde
épreuve. Elle peut, elle doit être une épreuve de vérité. Avec tous ceux,
si nombreux dans notre diocèse, qui tiennent dans une magnifique et féconde
fidélité, je crois à la beauté insurpassable de l’Evangile.
Que dans notre diocèse se multiplient les initiatives en vue du renouveau
de l’Eglise. Que cela soit notre espérance, notre détermination et notre prière
à l’approche de Pâques.
+ Matthieu Rougé
Evêque de Nanterre
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Dieu, qu’il est difficile de croire à l’amour quand un peu
partout la violence semble avoir le dernier mot !
Qu’il est difficile de croire que tu veux pour tous la vie en
abondance quand tant d’hommes sont écrasés par le malheur ou
la misère !
Qu’il est difficile de croire en toi, quand tout se passe comme si tu
étais absent !
Mais nos doutes et nos scandales ne viendraient-ils pas de ton
Esprit qui en nous se révolte parce qu’il sait que l’homme est fait pour
N’est-ce pas lui qui ne se résigne pas au non-sens et qui maintient en nous une espérance
obstinée ?
Apprends-nous à vivre avec nos questions, à avancer malgré nos doutes, et à tenir dans la foi
qui permet de guetter inlassablement la lumière, pour soi et pour les autres.
Car nous marchons en caravane, et devant nous, le premier, celui que tu as retiré de l’abîme,
relevé par un amour plus fort que la mort : Jésus, le Crucifié-Ressuscité
En lui notre espérance !
Carmel de la Paix — Mazille

Pas d’Atelier CHANT

Pour un traitement juste et
digne des personnes sans papiers

Pendant les vacances scolaires

CERCLE DE SILENCE

Horaires de la Semaine Sainte

DE LA DEFENSE

Jeudi 18 avril
Lavement des pieds à 12h15
(Sans Eucharistie)

Jeudi 18 avril - 12h15 à 13h15
Sur le parvis

Vendredi 19 avril
Laudes à 8h
Chemin de Croix à 12h15 sur la Dalle
Départ devant NDP

Sacrement de Réconciliation

Réunions d‘Equipes
du 17 avril au 2 mai
Mercredi 17 avril
GSEPT- Alcooliques Anonymes (AA)
Al - Anon

Jeudi 18 avril

le mercredi 17 avril
de 12h à 14h dans l’église

GRED - Jeunes Pros

Mercredi 24 avril

MERCI MERCI MERCI MERCI
Votre générosité lors du mercredi des
Cendres a permis de donner 500 € à
chacune des deux œuvres suivantes:
Le Rocher-Oasis des cités
et l’Œuvre d’Orient

GSEPT- Alcooliques Anonymes (AA) Al-Anon - GRED

Jeudi 25 avril
GRED - Jeunes Pros

Lundi 29 avril
Groupe Louange - Déjeuner Défense
Café-Doc

Jeudi 2 mai
GRED - Jeunes Pros
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