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’Exode fut un long voyage. 40 années à travers le désert
pour aller vers une terre inconnue et sortir de la servitude en Egypte. Le peuple d’Israël y était arrivé à l’époque du
patriarche Joseph pour fuir la famine qui sévissait à Sichem,
au nord de la mer Morte..Joseph, vendu par ses frères, fit son
entrée à la cour de Pharaon après biens des péripéties, racontées en Genèse ch. 40. Moïse connut à peu près la même
aventure ; sauvé des eaux par la fille du Pharaon, il fut éduqué à la cour, où il appris la lecture des hiéroglyphes et vécut
au palais jusqu’à l’âge de 40 ans. Il eut ainsi le temps, tout
étranger qu’il fût, de connaître ce peuple qui n’était pas le
sien, sans pour autant renier ses origines juives. Lorsque vint
le jour de la libération de la servitude, Moïse entraîna les
siens hors d’Egypte pour un long voyage vers une terre promise. Car ce n’est pas parce que l’on est émigré dans un pays
que l’on doit être traité comme un esclave.

Emigrer, voyager, s’intégrer, repartir … l’homme est à
l’image de ces croyants dont on raconte l’histoire dans la
Bible : voyageur, pèlerin, réfugié. Pour des raisons économiques ou en raison de persécutions, il quitte un pays
pour un autre, depuis toujours .. Et la Parole de Dieu
dans la Bible illustre ce droit par nombre de récits.. qui
touchera la famille même de Jésus au lendemain de sa
naissance. Nous appartenons à l’Homo viator.
Cette condition humaine est la nôtre aujourd’hui. En
ce début de Carême elle est illustrée par notre marche
spirituelle vers Pâques, pour nous libérer de l’esclavage du péché. Mais elle est aussi présente au sens
propre… Combien de voyages ne faisons-nous pas en
permanence … pour des raisons professionnelles, pour
des vacances, pour des mariages à l’autre bout du
monde ? Nous voyageons pour visiter un fils/fille en coopération, pour faire connaissance de petits enfants dans
un pays lointain quand un fils a épousé une étrangère,
pour trouver le soleil, pour découvrir une autre civilisation, une autre culture, pour un congrès, pour un pèlerinage, pour exporter nos marchandises ou notre technologie…

Nous sommes tous des migrants ; migrations temporaires
et éphémères… mais récurrentes ! Nous voyageons avec
notre culture, nos vêtements, notre langue européenne, nos
horaires, nos habitudes de vie, nos appareils photos qui mitraillent des visages inconnus, notre religion. Quelques visas
sont exigés ici où là; ils ne constituent pas une barrière. L’argent qui nous rend ces voyages possibles est notre seul sésame. Et ceci dans tous les sens, chinois et japonais foisonnent dans nos sites touristiques ou comme clients de nos entreprises.
Ce franchissement des frontières est un fait permanent. Il a
toujours existé. Il fait partie de la condition humaine. C’est
grâce à cela que l’Evangile nous est parvenu. Il est arrivé de
Rome, de Grèce, de Jérusalem… par des personnes dont la
langue maternelle n’était pas la nôtre, pour nous parler d’un
certain Jésus qui n’était pas de notre race… et n’avait pas la
même couleur de peau que nous.
Avec ce même Jésus nous commençons notre marche vers
Pâques. Il se dévoile comme l’ami des hommes et des
femmes que nous visitons dans ces pays ou que nous accueillons chez nous. Pour eux comme pour nous, il a offert sa
vie. Il nous invite à tisser des liens de fraternité et d’alliance
entre tous. Ces voyages sont une chance pour le rencontrer à
l’œuvre dans le cœur de ceux qui ne sont pas de notre culture. Vivons notre Carême sous le signe de l’Alliance entre
tous les peuples comme gage de notre alliance avec Dieu.
Jacques Turck +
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a célébration du 50ème anniversaire de la création du diocèse de Nanterre n’est pas seulement
un souvenir. Beaucoup d’étapes ont marqué ces années. Les villes où nous habitons, les populations de
nos quartiers, les rythmes de vie… se sont transformés. Il va de même de l’organisation de la mission.
Fruits du Synode diocésain, de nombreux diacres ont
été ordonnés, les Equipes d’animation pastorale entourent les curés pour orienter les initiatives, les
prêtres ont été appelés à vivre en communauté, à
collaborer entre eux et avec des laïcs responsables
de Services après avoir été formés par un parcours
de théologie, des jeunes couples ont été appelés à
devenir foyers d’accueil …. Dans le même temps la
société a été bouleversée par les nouvelles technologies, les nouveaux métiers, l’allongement de la vie, la
mondialisation, la dégradation de l’environnement.
Tout ceci a été mis en lumière le 23 février lors de la
présentation des dynamiques territoriales. Ces dernières mettent en lumière l’exigence de nouvelles
orientations pastorales. Mgr Michel AUPETIT nous a
engagés dans une démarche de renouveau et
d’audace pour rejoindre les habitants de nos quartiers et de nos entreprises qui ne sont pas chrétiens.
Les 3 équipes d’Animation des paroisses du pôle
BEL se retrouveront le 7 mars pour réfléchir à de
nouvelles initiatives possibles?
Ces initiatives vous seront présentées sous forme de
propositions lors des 3 Assemblées paroissiales :
- le 19 mars à St Bruno 10 h
- le 26 mars à St Etienne 10 h
- le 23 avril à Ste Lucie
Au cours de ces Assemblées, selon une dynamique
appropriée, chacun pourra apporter sa contribution.
Il est de ce fait tout à fait important que vous puissiez
y participer. Retenez bien la date qui vous concerne.
Ces Assemblées seront le prélude de la grande fête
du diocèse qui aura lieu le

dimanche 11 juin au stade Yves du Manoir
à Colombes - de 8 h 30 à 16:00 h
Retenez cette date
évitons tout autre évènement

MALKHA
S'inspirant largement de la Bible, le nouveau spectacle
musical d’Eric Libault Malkah - David et le temps des
prophètes retrace la vie du roi David, petit berger devenu roi d’Israël. Malkah est une formidable fresque
biblique portée par des chants, des décors, des costumes, réalisée par 200 personnes. La troupe de 50
acteurs a déjà interprété ce spectacle devant 15 000
spectateurs à Lyon et à Paris

.

Malkah revient à PARIS

dimanche 21 mai 2017 à 18h30,
Salle du Palais des Congrès (Paris 17ème)
Réservez vite

www.malkah.fr
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endant le temps du Carême, les Evêques de
France nous invitent à tourner nos regards vers les
pays pauvres de la planète. Beaucoup d’entre nous ont
l’occasion d’y séjourner pour des raisons professionnelles. Mais nous sommes aussi nombreux à les parcourir et les découvrir pendant des séjours de vacances.
Aussi l’idée est venue de vous inviter à un échange sur
ce que vous voyez, ce que vous entendez, les personnes que vous rencontrez.
Certes, les voyages d’affaires ne laissent que peu de
loisir pour des rencontres un peu gratuites. Mais au sein
même des heures de travail, il est possible de découvrir
une culture, une manière d’être, peut-être même une
expression religieuse… Venez en faire part aux autres.
Venez aussi dire comment vous faites pour échapper
aux contraintes du temps compté pour entrer de manière
plus gratuite dans la connaissance de la ville et du pays
où vous allez… et parfois de ses habitants. Percevonsnous à travers ces rencontres ce que le Seigneur peut
vouloir nous dire ? Avons-nous eu un jour l’idée d’aller
rencontrer la communauté chrétienne qui vit dans le
quartier ou la ville ?
C’est tout cela qu’il serait extrêmement riche de mettre
en commun… et quel que soit le pays.
Rencontre MERCREDI 15 MARS- 20h45 - Sycomore
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uvrons nos oreilles et notre cœur Aux cris du
monde. Pendant ce temps de Carême, le CCFDTerre solidaire incite nos communautés chrétiennes à se
laisser toucher par ces cris et à les transformer en Espérance partagée.
La clameur de la terre, les cris des hommes, des
femmes , des enfants, la violence et les efforts de paix
sont présents tous les jours, ici et là-bas, au Proche
Orient, en Afrique, en Syrie , dans les pays où les migrants sont contraints de fuir leur terre.
Chaque dimanche, prenons un moment pour écouter .
Ici - "Elle est trop grande, la clameur du monde ! Ecrasante, angoissante, désespérante. La plupart du temps ,
je me débrouille pour penser à autre chose. Mais je devrais crier plus souvent ! Crier en solidarité. Demander
justice. Comment pourrais-je ne pas tendre l'oreille ? Je
sais qu'un jour Dieu me demandera : Qu'as tu fait de ton
frère ? " - Christian Delorme, prêtre de Lyon.
Là-bas: Au Brésil, Rosa Alvarenga, Présidente du
Centre d'Action Communautaire( CEDAC) explique:
Nous avons formé des personnes qui mettent en place
des actions destinées à promouvoir le développement et
la citoyenneté. C'est en écoutant l'appel des petits agriculteurs, que de nombreux projets locaux ont été développés dans l'agriculture familiale et l'économie solidaire.
Isabelle idrac www. ccfd-terresolidaire.org
Passer des cris des hommes et des femmes à l'Espérance en Jésus-Christ Samedi 11 mars de 15h30 > 17h30.
avec les Petites Sœurs de l'Assomption (40, rue Danton )
temps de partage, de méditation et de prière,
Ce temps sera suivi du verre de l'amitié.
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es actions menées par les uns et les autres entrent dans les 3
missions principales de l’Eglise :
L’annonce de la Parole de Dieu : catéchisme, catéchuménat, préparation aux sacrements (Baptême, mariage, Obsèques, 1ère communion… homélie, lecture
biblique d’Amos ou de Jacques…), bulletin paroissial… Responsabilité des chefs/ cheftaines scouts,
Alpha
Dimension prophétique de la mission
La célébration du Seigneur : préparation des célébrations (messe, prière universelle, éveil foi, ..), animation des liturgies (Communion portée aux malades, .
chantres, musiciens, messes Samuel, divers groupes
de prière, adoration, … Préparation des espaces liturgiques : fleurs, église, chœur, linges,
Dimension sacramentelle de la mission
L’attention aux plus démunis et à la répartition des
biens (secours catholique, Conférence St Vincent de
Paul, Veilleurs, coups de main, Service des personnes âgées en Ephad, Maraudes, SNL, CCFD,
accueil des réfugiés, jardin partagé ..) gestion de l’ensemble paroissial : (économat, secrétariat, travaux,
Foyers d’accueil,) ou au-delà de l’Eglise (ASTI, Syndicat, Politique… )
Dimension pastorale (ou royale de la mission

Ces trois dimensions s’enchevêtrent les unes dans les autres.
1/ Apprendre à discerner les traces de l’Esprit de Dieu au cœur
de nos idées, de nos initiatives, de nos rencontres et dans les évènements qui se présentent.
Que recevons-nous de beau de la part des autres (même non
chrétiens) au fil de nos rencontres ? ou tout simplement en les
voyant agir, en les écoutant….
Laissons jaillir ce regard bienveillant et plein d’espérance.
2/ Partager ces petites touches que Dieu nous dévoile, c’est
nous stimuler à croire, nous stimuler à ouvrir plus encore les yeux,
nous stimuler à le raconter… C’est aussi apprendre à nommer
Dieu… raconter ce que nous avons vu, touché, entendu du Verbe
de Vie – c’est-à-dire de l’œuvre de l’Esprit.
Partager parce que ce que nous avons contemplé ainsi ne nous
appartient pas… et peut féconder la communauté, l’Eglise…

