Un nouveau groupe de prière à la paroisse
le dimanche soir !!
Bulletin
dimanche 7 octobre

Messes en semaine
Le lundi à 11h
De mardi à samedi à 8h30
Messes dominicales
Le samedi à 18h
Le dimanche à 9h et 10h30
Groupe de prière
Le dimanche à 18h
Chapelet
Le lundi à 10h30
Du mardi au samedi à 9h
Vêpres
Tous les jours à 18h00 suivies
de l’adoration à 18h30
Adoration Saint Sacrement :
Tous les jours dans l’église
18h25-19h25
Jeudis : nuit d’adoration
18h30-7h30 (sauf vacances
scolaires).
Accueil au Presbytère :
Vous pouvez être accueillis à
la paroisse du lundi au
vendredi de 16h à 18h, sauf le
mercredi de 15h à 17h

“Vivre en Frères,
Suivre l’Esprit-Saint,
Annoncer l’Evangile”

Le groupe de prière Bethel a donné à la paroisse un
élan durant dix années. Tous les dimanches soirs,
une louange forte et une ouverture à la vie avec le
Saint-Esprit ont permis de nombreuses conversions et
rencontres avec le Seigneur. Au bout de 10 années
de bons et loyaux services, il m’est apparu, après
avoir prié et discerné avec les uns et les autres, qu’il
était temps de proposer un autre groupe de prière.
C’est pourquoi Bethel s’est arrêté.
Pourquoi arrêter ? Parce que je désire proposer plus
largement la vie dans le Saint-Esprit, et ne pas la
connoter ou donner l’image qu'elle ne se vit que dans
une louange rock, comme on pouvait l’avoir à Bethel.
Aujourd’hui, de nombreuses personnes ont soif de
vivre du Saint-Esprit et de ses dons charismatiques,
mais ont besoin pour cela d’une autre manière de
prier, peut-être plus sobre.
Ainsi, ce nouveau groupe de prière aura à cœur de
prier en particulier avec et pour les personnes en
souffrance et malades. Nous avons tous des moments
de souffrance et de maladie ou des personnes près
de nous qui vivent cela !
Comment le groupe de prière se déroulera-t-il ?
D’abord, une louange simple, avec un ou deux
instruments, plus vocal qu’instrumental, proche de
l’esprit des vêpres (une louange du soir !).
Puis, nous exposerons le Saint-Sacrement, cœur de
notre vie. Un témoignage et une exhortation nous
aideront à entrer dans la présence de Jésus.
L’adoration se poursuivra, avec la possibilité de vivre
la prière des frères sur les bas-côtés, ainsi que des
confessions. Nous demanderons au Seigneur les
paroles de connaissance qu’il voudra adresser à son
peuple.
Ainsi, nous espérons proposer plus largement la Vie
dans le Saint-Esprit, et lui demander de donner les
guérisons dont nous avons tant besoin, les
apaisements et consolations qu’il nous faut !
Notre équipe de priants et d’intercesseurs sera dirigée
par Véronique Marguet qui a accepté de prendre la
tête de notre groupe.
Groupe de prière : le dimanche de 18h à 19h30
Père Baudouin

Compte-Rendu du Conseil Paroissial du 2 octobre 2018
Le 2 octobre s’est tenu le Conseil Pastoral avec : Père Baudouin, Père Arul, Père
Christophe-Remi, Père Régis-Marie, Hélène Multedo, Anne Ringeval, Claire
Facq, Véronique Marguet, Antoine Marguet, Cécile Groyer, Jean et Carine de
Naurois, Michel et Laurence Perrodon excusés ainsi que Alain et Catherine
Auzepy.

Fonctionnement du conseil pastoral
Pour aider le curé dans sa charge, il existe un conseil restreint hebdomadaire
avec les vicaires et des laïcs qui se retrouvent pour déjeuner le mardi midi. Ils
partagent sur les sujets de la paroisse, pour faire avancer les réflexions et
initiatives, entre les conseils. Ce lieu est un lieu de réflexion ouvert et libre, où les
échanges de points de vue permettent d’enrichir et cadrer les projets, dans une
collaboration laïcs-prêtres forte.
Cinq fois dans l’année, un grand conseil élargi a lieu le soir, pour permettre
d’accueillir plus de personnes dans ces délibérations et garantir ainsi la bonne
marche de la paroisse.

Points abordés lors de ce conseil
Décès brutal du Père Patrick de le Trinité.
Tour de table sur la manière dont chacun a vécu cette semaine difficile. Action de
grâce pour les nombreux témoignages, l’unité, la ferveur, autour de ce moment
douloureux. Désir de vivre ce temps de deuil dans l’Espérance et de l’achever le
dimanche 4 novembre à 10h30 par une messe de sortie de deuil.
Réflexion sur une manière opportune de rendre visible le passage du Père
Patrick durant ces dix années, par une photo au mur près de la sacristie installée
de manière durable, comme une action de grâce.
Les frères ont été très soutenus et remercient toutes les personnes. Une
communication sera faite pour remercier les gens du quartier de leur sollicitude.

- Nouveau groupe de prière :
Après 10 années de vie, le groupe de louange du dimanche soir s’arrête.
L’intention du père Baudouin est d’offrir un nouveau type de prière au SaintEsprit, dans un mode plus large que la musique de Bethel. Ainsi, par souci
d’ouverture à la vie dans le Saint-Esprit pour le plus grand nombre, aura
lieu tous les dimanches soir scolaires, un groupe de prière qui n’a pas
encore de nom, entre 18h et 19h30.

D’abord une louange simple, puis l’exposition du Saint-Sacrement. Durant
cette exposition, aura lieu une prédication et un témoignage sur les bienfaits
de Dieu. Puis s’ensuivra une prière particulière pour les personnes
souffrantes ou malades dans leur corps, leur âme, etc... La prière des frères
sera proposée ainsi que les paroles de connaissance. Ce groupe de prière
sera plus liturgique et permettra à un plus grand nombre de vivre du SaintEsprit.
- Étude pour les enfants des bénévoles :
Les mamans bénévoles de la paroisse sont confrontées au besoin de
prise en charge de leurs enfants pour le goûter et les devoirs, les jours où
elles travaillent à la paroisse. Pour ce faire, et dans une perspective d’ouvrir
un jour un patronage, nous allons organiser une étude du soir pour aider les
enfants, collégiens et lycéens qui en ont besoin. Une piste est étudiée pour
qu’une personne soit en charge de cela, et puisse s’entourer des bonnes
volontés tout en étant rémunérée ; à long terme, un patronage verra le jour,
ouvert sur le quartier et toutes les familles qui ne sont pas touchées à ce
jour.
- Scouts :
La troupe des scouts d’Europe, composée de beaucoup de paroissiens
désire se rapprocher de St Ruf, qui pourrait mettre à disposition un vicaire
de la paroisse comme prêtre accompagnateur. Ce processus se fera dans
le temps. A terme, les scouts pourront avoir un local à Saint-Ruf. Nous nous
réjouissons de cela et la paroisse pourra répondre positivement lors d’une
demande officielle des scouts de se rapprocher de la Paroisse. Un peu de
patience donc.

- Retour sur la Salette :
Nos anciens ont été heureux de leur séjour à Notre Dame de la Salette et
touchés de la présence de quatre pères de la paroisse. Ce fut un temps fort
et intense. Des propositions sont faites pour la suite. Le Père Régis-Marie
et Hélène Multedo sont en charge de la Communion-saint-Ruf, qui
accompagne nos anciens. Le Père Régis-Marie a été missionné comme
vicaire de la paroisse pour cette belle tâche lors du pèlerinage à la Salette.

- Point sur les cénacles :
A ce jour, 6 cénacles actifs. Relance des cénacles dans l’année. Les
cénacles accueillent largement et portent beaucoup de fruits ! Merci à
Laurence Perrodon qui les porte de tout son cœur et de sa compétence
dans le domaine !
Nous envisageons de dédoubler les cénacles qui ont « grossi » pour
permettre à chaque membre d'avoir un temps de parole.

- Remplacement des responsables et des bénévoles :
Il y a bientôt trois ans que les charges paroissiales ont été données à des
laïcs. Ces charges devaient durer trois années. Il est temps de réfléchir au
remplacement dans les différentes charges ! Certains bénévoles ont
aujourd’hui besoin d‘être secondés et nous cherchons activement à
proposer de nouvelles personnes.
- Question posée sur une secrétaire :
La question se pose de trouver une secrétaire pour la paroisse. La forte
croissance de l’activité mobilise de nombreuses forces dans des tâches de
secrétariat qui méritent d’être centralisées et organisées. La question se
pose d’embaucher une secrétaire à mi-temps. Ce n’est qu’une question en
vue d’une réflexion de fond qui sera examinée au conseil économique à qui
il appartient de poser les jugements idoines.
Dates des conseils élargis de l’année
2 octobre 2018 ; 4 décembre 2018 ; 29 janvier 2019 ; 26 mars 2019 ; 14 mai 2019

Autres informations :
- Aumônerie collégiens : le père Arul Nesan est en train de réfléchir à
proposer une aumônerie pour les collégiens. Ce groupe aurait à cœur le
service des autres !!
- Communion Saint-Ruf : Nos anciens vont être sollicités par le père RégisMarie pour aider au passage des informations paroissiales dans les
immeubles et les habitations du quartier .
- Équipe de communication : Anne Ringeval prend la suite d’Annick
Engelman pour la feuille paroissiale. C’est Claire Facq qui est désormais en
charge de l’équipe de communication. Merci à Christiane Schwanengel qui
continue son service de qualité avec le site de la paroisse. Merci à Alyette
de Slane qui prête main-forte !
- Balade avec les frères : notez la date du 11 mai 2019 pour la prochaine
balade organisée avec les frères. C’est une belle occasion de rencontrer la
communauté.
- Sonorisation : vous avez remarqué que cet été, des enceintes en formes
de colonnes sont apparues dans la nef, elles procurent un bon son. Les
petites enceintes quant à elles, se trouvent dans les bas-côtés, ce qui
permet à tous d’entendre, même quand notre église est pleine.
- Des poules et des poissons ? Ne vous étonnez pas si vous voyez
apparaître un petit poulailler dans un coin de la cour de la paroisse ! Nous
aurons bientôt deux hôtes à plumes, parfaites pour finir les restes de
légumes et garantir quelques œufs, sans compter les bienfaits
pédagogiques auprès des petits du coin qui admireront ces bestioles
venues d’ailleurs ! Quant aux poissons Maurice et Laetitia, qui sont
désormais les vedettes de l’accueil, ils vont céder leur place à un grand
aquarium qui nous est procuré et géré par Pascal Giusti. Merci à lui !
- Vente de livres : nous allons bientôt ouvrir la librairie mensuelle en fin des
messes, tenue par Michel Perrodon, Noëlle Jeannin et d’autres bénévoles.
Nous vous proposerons régulièrement des ouvrages de qualité sur
différents thèmes, en partenariat avec la librairie Clément VI.
- Quête prélevée : bravo aux premières personnes qui se sont inscrites à la
quête prélevée ! N’hésitez pas à réclamer vos jetons à la sacristie !

- Messe des enfants : bientôt une messe des enfants et des parents ouvrira
ses portes, réservée aux petits dès la maternelle. Avec Hélène Leroy, nous
sommes allés voir ce qui existe à Boulogne-Billancourt et nous sommes
revenus avec des idées très claires pour permettre une célébration adaptée
aux petits. Ce sera un lieu important d’accueil de parents nouveaux peu
habitués à la paroisse.

- Travaux de rénovation du presbytère : il apparaît que de sérieux travaux
de rénovation vont devoir être entrepris car les planchers de l’étage se
dérobent un peu, du fait de bois trop anciens. Nous allons essayer d’y
remédier par des travaux pour lesquels il nous sera proposé d’être mis à
contribution.
-

Locations d’été : vous avez peut-être aperçu une troupe de théâtre à la
paroisse cet été. Pour la deuxième année, nous louons un certain nombre
de salles. Cet argent est réinvesti dans l’entretien des locaux.
Cette année, cela a permis de mettre un chauffage réversible dans le
bâtiment « aumônerie », dont les radiateurs à gaz consommaient trop et
étaient vétustes, tout en assurant du frais l’été !

- Coin communication : au fond de l’église, le mur est devenu blanc : nous
allons y poser les superbes panneaux de présentation de la paroisse, et
proposerons un espace d’échange des revues, etc... Ainsi que les tracts du
diocèse et de la paroisse exclusivement.

- Confessionnal : il sera bientôt décoré avec un présentoir proposant un
petit guide pour préparer sa confession, guide proposé pour différents
âges.
- Préparation baptêmes : les familles qui demandent le baptême de leur
enfant seront invitées à faire un chemin avec la communauté, dans un des
cénacles de la paroisse.

Contactez la Paroisse: 04.88.54.35.70
http://www.paroissesaintruf.fr
Prêtres à votre écoute: tous les jours de 18h30 à 19h45 au cours de l’adoration à l’église
ou sur rendez-vous.
Père Baudouin: 06.16.80.19.59 Père Christophe-Rémi: 06.16.51.74.91
Père Régis-Marie: 06.66.12.10.53 Père Arul-Nesan: 06.98.03.25.31

Se nourrir un peu...
Pour préparer les lectures de la
messe :
Mc 10, 2-16
“Il n’est pas bon que l’homme soit
seul”, dit le Seigneur Dieu dans le
texte de la Genèse que nous avons
en première lecture. D’où la
création de l’être humain comme
homme et femme, ayant chacun un
être qui lui soit semblable.
L’évangile d’aujourd’hui reprend la
question du couple à propos d’un
piège que les pharisiens tendent à
Jésus. Mais, comme à son
habitude, Jésus ne rentre pas dans
le jeu de ces personnes et il répond
à un tout autre niveau.
Nous savons qu’Il se compare à
l’époux (cf les paraboles ainsi que
l’Evangile de Jean) pour nous dire
à quel point Il aime notre humanité,
au point qu’Il ait voulu en sa
personne unir notre humanité avec
sa divinité.
C’est là que nous avons le
deuxième niveau de lecture de cet
évangile : en plus d’un niveau de
lecture au sens moral (la question
du mariage et du divorce), nous
pouvons lire ce texte au sens
mystique, à savoir l’union de
l’humanité et de la divinité dans le
Christ. Cette unité est indivisible
parce qu’elle est le fait de Dieu luimême. “Ce que Dieu a uni, que
l’homme ne le sépare pas” !
Il n’est pas bon que l’homme soit
seul ; il est, au contraire, très bon
que l’homme soit uni à son Dieu.

Pour la deuxième fois nous voyons
Jésus avec des enfants, comme
dans l’évangile d’il y a deux
semaines, quand les apôtres
venaient de discuter sur qui était le
plus grand d’entre eux.
Cette fois-ci, Jésus donne comme
exemple les enfants. Pourquoi ?
Parce que l’enfant n’imagine pas
vivre seul sans ses parents, frères
et sœurs, amis, etc…
L’enfant est la parfaite illustration
de la phrase du Créateur : “Il n’est
pas bon que l’homme soit seul”.
La relation conjugale, la filiation,
voilà deux images que Jésus utilise
pour caractériser notre relation à
Lui.

Nouveau groupe de prière du dimanche soir :

Agenda
Dimanche 7 octobre : 18h/19h30 Groupe de prière.

Lundi 8 octobre :
○ 9h30/11h : Formation paroissiale sur la prière et les sacrements.
○ 20h/22h : Formation paroissiale sur les Psaumes.
Mardi 9 octobre : 19h30/21h : Réunion équipe apéro.
Mercredi 10 octobre : 20h30/22h30 “Connaître Jésus et son Père” (4/6).
Jeudi 11 octobre : 10h/16h : Journée de désert.
Vendredi 12 octobre : 19h/21h : Aumônerie du lycée.
Samedi 13 octobre : 16h/17h : Réunion de la fraternité des malades.

