
Agenda des paroisses 

Mercredi 22 septembre 
• 18h30, Saint-Hermeland : messe du Chêne de Mambré. 
• 20h, Saint-Hermeland : réunion de l’EAP. 

Samedi 25 septembre 
• 11h, La Pentecôte : chapelet médité à l’oratoire. 
• 14h30, Sainte-Monique : groupe de prière « Tout à Jésus par Marie ». 
• 15h, Saint-René : groupe de prière Notre-Dame de Grâce. 

Dimanche 26 septembre 
Catéchisme et aumônerie aux lieux et horaires habituels. 
 
« Tout à Jésus par Marie » à l’école de la prière  
Dans la joie du Christ, venez prier et louer le Seigneur avec notre groupe de 
prière « Tout à Jésus par Marie » qui se retrouvera sur le thème « Seigneur, 
apprends-nous à prier » : Samedi 25 septembre 14h30 à 17h à Sainte-Monique. 
La prière chrétienne se glisse dans la prière du Fils pour s’ouvrir à la multitude. 
« Si le Christ et son Église ne font plus qu’une seule chair, ils ne sont plus deux à 
prier. Il n’y a plus qu’un priant : le Christ total. » (Saint Augustin). Contact : 
06.63.62.06.82 (Sophie) ou 06.82.87.23.40 (Marie). 
  

Le groupe biblique reprend la route 
Notre ami Serge, animateur du groupe, ayant déménagé avec sa petite famille, 
le flambeau sera repris par le père Michel et Christophe. Le jour de réunion 
change aussi, ce sera cette année le mercredi soir (tous les 15 jours).  
Cette année, nous étudierons la 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens pour 
découvrir les joies et difficultés d’une communauté chrétienne naissante. 
1ère rencontre mercredi 29 septembre à 20h au presbytère de Saint-Hermeland. 

 

Le chêne de Mambré vous invite 
La communauté du Chêne de Mambré vous invite à sa messe mensuelle le 
mercredi 22 septembre à 18h30 en l’église Saint-Hermeland.  
Qui sommes-nous ? Inséré dans une cité HLM de Bagneux, le Chêne est une 
présence contemplative. Des personnes du quartier viennent passer un moment, 
confier leurs joies et leurs peines, prendre un repas ou partager la prière.  Le 
nom de notre petite communauté fait référence à la Genèse (18, 1-8). Au Chêne 
de Mambré, Abraham avait accueilli trois personnes : c’est Dieu qui lui était 
apparu. Toute personne est accueillie comme un envoyé de Dieu, avec une 
attention particulière pour les personnes éprouvées par la vie.  En réponse à 
l’isolement, le Chêne offre un lieu d’écoute et de convivialité. 
Chêne de Mambré – 10, allée du Prunier Hardy à Bagneux - 01 42 53 44 08 – 
chene.mambre@yahoo.fr  -  site web : https://chenedemambre.fr/ 
 

Vie de la Communauté 
Funérailles à Saint-Hermeland de Mr Patrice STUDER le 17 septembre.

 

 

  
Saint-René  Saint-Hermeland  La Pentecôte de Port-Galand  Sainte-Monique  

paroisses.bagneux@gmail.com / 01.42.53.14.16 / paroisses-bagneux-pentecote.com 
 

L’amandier attend  
vos fleurs ! 

L’amandier dans la Bible est associé à 
l’espérance : c’est l’arbre du veilleur, le premier 
à annoncer le printemps, quand chaque rameau se 
voile complètement de blanc, car il fleurit bien 
avant l'apparition de ses feuilles. Lors de l’exode 
du peuple juif au désert, seule la branche 
d’amandier présentée par le grand prêtre Aaron 
fleurit devant le Seigneur. Bien plus tard, alors 
que Jérusalem est menacé par les armées 
ennemies, le prophète Jérémie reçoit cet oracle : 

« La parole du Seigneur me fut adressée : Que vois-tu, Jérémie ? Je dis : C’est 
une branche d’amandier que je vois. Le Seigneur me dit : Tu as bien vu, car je 
veille sur ma parole pour l’accomplir. » (Jr 1,11-12)  
« Que vois-tu ? » Quelles fleurs d’espérance aperçois-tu ? Quels signes de joie 
récoltes-tu ? Quelle alégresse fait naître en toi la parole de Dieu ? Ne morosons 
pas avec les moroses, ne sinistrosons pas avec les sinistres, mais soyons 
ensemble d’humbles veilleurs d’espérance. C’est pourquoi, en ce dimanche de 
rentrée paroissiale, nous partagerons les joies reçues pendant l’été, pour les 
porter sur notre amandier et rendre grâce à Dieu !  
Amitiés fraternelles,  

Père Franck Javary 
 
Et voici 2 joies paroissiales à venir : 

• Samedi 2 octobre, 20h : « Soirée Bienvenue » au presbytère sous forme 
d’un dîner amical pour vous qui rejoignez de la paroisse. 

• Dimanche 3 octobre, à la messe de 10h à Saint-Hermeland, nous fêterons 
les 60 ans de sacerdoce du père Louis Rubin… Eh oui ! Un temps d’amitié 
autour du père Louis suivra. 
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Les textes de la Messe 

 

Lecture du livre de la Sagesse (2, 12.17-20) 
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un 
piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de 
désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons 
si ses paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de 
Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-
le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, 
nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-
il, quelqu’un interviendra pour lui. » 
 

Psaume 53   R/ Le Seigneur est mon appui entre tous. 
 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 
 

Des étrangers se sont levés contre moi, 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. 

 
Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom,  
car il est bon ! 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques (3,16 – 4,3) 
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes 
d’actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord 
pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde 
en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la 
justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les guerres, d’où 
viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui 
mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous 
n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, 
alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que 
vous ne demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos 
demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9,30-37) 
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas 
qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme 
est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il 
ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient 
peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus 
leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en 
chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant 
assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il 
soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça 

au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un 
enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est 
pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » 
 
 

Kérygma, journée de la Mission 
Pourquoi évangéliser ? comment le faire sans 
prosélytisme ? Pour répondre à ces questions et 
affermir notre désir missionnaire, notre évêque 
nous invite à participer à « Kérygma », la journée 
diocésaine de la Mission le samedi 16 octobre à 
Passy-Buzenval (Rueil) 9h-17h. 
Au programme : enseignement de Mgr Rougé, 
ateliers pratiques pour mener la mission, forum 
des initiatives missionnaires, partages et louange.  
Chacun se sentant appelé à la mission est le 
bienvenu. Inscriptions sur 
https://diocese92.fr/kerygma 
 

Equipe TANDEM : dialoguer en couple et entre couples 
Ce parcours de la paroisse s'adresse aux jeunes couples, mariés ou non, désireux 
d’échanger et de réfléchir avec d’autres couples. Le parcours comporte 22 
thèmes concrets et variés, tels que l’argent, la belle famille, la place de la 
religion, la tendresse et la sexualité, le mal, le pardon dans le couple… 
Nous nous retrouverons une à deux fois par mois. Notre première rencontre aura 
lieu le mercredi 6 octobre à 20h30. Pour participer ou poser des questions, 
contactez-nous: armellebourion@outlook.fr ou 0664045568 
 

Nous recherchons notre future comptable 
« Les bons comptes font les bons amis »… depuis de nombreuses années, Marie-
Michèle Lacuna assure bénévolement, avec compétence et dévouement, la 
comptabilité de notre paroisse. A sa demande, le temps de passer la main 
s’approche. Nous recherchons donc une comptable pour quelques heures de 
service par semaine. Merci de contacter le secrétariat ou le père Franck. 
 

Le diocèse de Nanterre recherche en emploi salarié  
• Un(e) chargé(e) d’accueil à l’évêché. 
• Un(e) assistant(e) communication digitale en stage ou alternance. 
• Un(e) stagiaire graphiste. 
• Un(e) assistant(e) immobilier en alternance.  
• Un(e) alternant chargé de projet événementiel / fundraising. 

Offres consultables sur https://diocese92.fr/-emploi- 
 

Recherche urgente logement : si vous disposez d'un logement à louer 
(loyer 400/500€) ou si vous avez besoin d'une aide à la personne en contrepartie 
d'un hébergement, merci d'appeler Odette au 06 69 07 09 77. 


