
Agenda des paroisses 

Lundi 14 juin, 20h, Saint-Hermeland : groupe biblique. 
Mercredi 16 juin, 18h30, Saint-Hermeland : messe du Chêne. 
Samedi 19 juin 

• 10h, La Pentecôte : chantier éducation. Thème : « Comment cultiver les 
bons moments en famille ». 

• 11h, La Pentecôte : rosaire à l’oratoire. 
• 14h30, Saint-Hermeland : chapelet. 
• 15h, Saint-René : groupe de prières Notre-Dame de Grâces (fin de l'année) 

Dimanche 20 juin 
Journée de préparation au mariage pour les fiancés inscrits 

Reprise du groupe biblique 
Lundi 14 juin à 20h, une réunion pour finir le thème des 12 petits prophètes. 
 
Invitation du Chêne de Mambré 
Le couvre-feu de 23h permet de reprendre les eucharisties à Saint-Hermeland. 
La communauté du Chêne de Mambré vous invite à célébrer la messe le 
mercredi 16 juin à 18h30 à Saint-Hermeland. Invitation ouverte bien sûr à tous 
les paroissiens, un apéritif nous rassemblera sur le parvis après la messe.  
 

Confirmation des adultes : à qui le tour ? 
Félicitations à Vanessa, 
Hervé, Viviane, Fabiola, 
Maria, Corinne, Diane et 
Wendy, confirmés dimanche 
par Mgr Matthieu Rougé.  
Et vous ? il n’est jamais trop 
tard pour se préparer à la 
Confirmation. Parlez-en à un 
prêtre ou via le secrétariat. 
 

 

Ils ont dit « OUI » : 5 nouveaux prêtres 
5 prêtres seront ordonnés pour notre diocèse de Nanterre par Mgr Rougé le 
samedi 19 juin à 10h en l’église Saint-Pierre de Neuilly. Prions pour Christophe, 
Clément, Guillaume, Thibaud et Raoul. Une MESSE et VEILLEE sera présidée par 
Mgr Rougé vendredi 18 juin à 19h autour des 5 futurs prêtres et en l'église Saint-
Jean-Baptiste de Neuilly. Plus d’informations : https://diocese92.fr/Vocations 

 
Vie de la Communauté 
Baptême à Saint-Hermeland d'Alicia LEITE le 13 juin. 
Funérailles à St-Hermeland de M. Maurice CHAMPIRÉ le 8 juin, Micheline 
LOCATELLI le 11 juin et M. Raymond DAUPHIN le 15 juin. 
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Bientôt le départ 
Depuis trois ans, j’ai été heureux de découvrir les paroisses de Bagneux mais 

surtout ceux qui permettent à ces 4 clochers d’exister : vous les paroissiens. J’ai 
eu le privilège de visiter de nombreux pays et d’embrasser une multitude de 
cultures en posant ici mes valises. Mais quelle joie pour moi de constater que tous, 
nous partageons un point en commun : l’amour pour notre Seigneur ! Car Dieu est 
amour. Quand on arrive, on ne pense pas au départ. C’est pour cette raison que je 
dis : je partirai en étant toujours parmi vous, mes frères et sœurs. Partir ce n’est 
pas recommencer, c’est poursuivre, étant armé de son vécu et de l'enseignement 
des expériences passées. Ces expériences à vos côtés sont nombreuses et 
enrichissantes. Je me suis nourri avec l’accompagnement des enfants du caté, 
cheminant vers la 1ère communion. Cette belle préparation de nouveaux témoins 
de Dieu est notre mission principale : partager sa parole et amener à Dieu de 
nouveaux disciples. Mes 2 années à l’aumônerie avec ces jeunes, quelle 
opportunité de pouvoir les faire grandir dans la foi !  

Ces années de coopération avec vous, nous les avons toujours construites sous le 
regard de Dieu. Pour toutes ces actions réalisées ensemble, ces chemins croisés et 
pour la présence de Dieu au cœur de toutes ces années au milieu de nous, je vous 
dis MERCI. Vous m’avez beaucoup appris, beaucoup aidé. Il me semble même que 
c’est vous qui avez fait le principal, mon rôle consistant à soutenir, encourager ou 
accompagner vos initiatives. J’ai eu beaucoup de joie à vous servir. Le Christ doit 
être au centre de tout ce que nous construisons, de tout ce que nous vivons. « Si le 
Seigneur ne bâtit pas la maison, les bâtisseurs travaillent en vain » 
rappelle le psaume 126. Il est certain qu’un lien vital, essentiel ne 
cessera de toujours nous unir : le Christ, qui est notre vie. Je vous 
demande de continuer à prier pour moi, puisqu'en étant serviteur de 
Dieu, j'en ai grandement besoin. Comme j'aime bien le dire : la vraie 
prière a la force de tout transformer. 

Père David Mampatu 
 

Dimanche 4 juillet : Au-Revoir au père David 
Le père David présidera la messe à l’église de La Pentecôte à 11h30.  
Messe suivie d’un temps de remerciement et d’un grand apéritif paroissial. 
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Les textes de la Messe 

Lecture du livre du prophète Ézékiel (17, 22-24) 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige ; 
au sommet de sa ramure, j’en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-
même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d’Israël je la 
planterai. Elle portera des rameaux, et produira du fruit, elle deviendra un 
cèdre magnifique. En dessous d’elle habiteront tous les passereaux et toutes 
sortes d’oiseaux, à l’ombre de ses branches ils habiteront. Alors tous les arbres 
des champs sauront que Je suis le Seigneur : je renverse l’arbre élevé et relève 
l’arbre renversé, je fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je suis le 
Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. » 
 

Psaume 91  R/ Il est bon, seigneur, de te rendre grâce ! 
 
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits. 
 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre 
Dieu. 
 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

 

2ème lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 6-10) 
Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons 
loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps ; en effet, nous 
cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et 
nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du 
Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en 
dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous 
apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit 
rétribué selon ce qu’il a fait, soit en bien soit en mal, pendant qu’il était dans 
son corps. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 26-34) 
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu 
comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou 
qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la 
terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le 
blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il 
disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle 
parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde : 
quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais 

quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et 
elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur 
nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur 
annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il ne 
leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en 
particulier. 

 
Retrouvez l’homélie sur notre chaîne Youtube 

Vacances au Vert 
Située en forêt à Moulinet-sur-Solin 
(45), à 1h30 de Bagneux, la belle 
propriété des sœurs polonaises peut 
accueillir jusqu’à 30 adultes et 
enfants. La paroisse n’organise pas cet 
été de séjour, des familles intéressées 
pour un séjour privé en août (juillet 
complet) peuvent contacter sœur 
Myriam : 06.21.07.39.34. 

 

Formation – Bâtir sur le Roc 
Une formation biblique et théologique pour approfondir sa foi afin de pouvoir en 
témoigner. 2h30 de cours par semaine. Au choix : lundi 20h-22h30 à Issy, ou 
jeudi 13h- 15h30 à Nanterre. Inscriptions pour l’année prochaine ouvertes : 
parlez-en avec votre curé. + d’info : www.batirsurleroc.com 
 

Jeunes cathos 92 - projets été 2021 
A destination des 18/30 ans. + infos sur www.jeunescathos92.fr 
  

Chemin de saint Guilhem : « Chemin de création et de désert »  
Du 8 aout au 15 aout. Avec le père Olivier et Isabelle, consacrée. 
D’ordinaire, nous avançons sur un tronçon du chemin d’Assise. Cette année nous 
proposons une semaine de marche, de prière, de partage et d’amitié à travers 
les Cévennes et Causses (20-25 km/jour). Contact : marche92.assise@gmail.com  
  

Acteurs d’avenir : université d’été 
22 août au jeudi 26 août à Notre Dame de l’Ouÿe (91).   
Une formation humaine, intellectuelle et spirituelle pour les décideurs chrétiens 
de demain. Informations et inscription : https://www.acteursdavenir.net/  
 

« La laïcité n'est pas la panacée » 
Conférence débat autour de Jean-Marie ROUART, de l'Académie française à 
l'occasion de la sortie de son dernier livre « Le pays des hommes sans Dieu ». A 
l'église Saint-Rémy de Vanves le 5 juillet à 20h45 (vente et dédicace de l'ouvrage 
à partir de 20h). Entrée libre dans la limite des places disponibles. 


