
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

« La solidarité, c’est la 
détermination ferme et 

persévérante de travailler 
pour le bien commun : 

c’est-à-dire pour le bien de 
tous et de chacun parce 
que, tous, nous sommes 

vraiment responsables de 
tous ». 

 Jean-Paul II,  
Sollicitudo rei socialis, no. 38  

La Source 
Le magazine mensuel de la paroisse de Puteaux 

L’éditorial Le tweet  

Accueil paroissial au 33 rue Saulnier - 01 41 97 04 20 

Mardi, Jeudi et Vendredi :  de 10h à 12h et de 14h30 à 18h ; 
Mercredi :  de 10h à 12h et de 15h à 18h ;  
Lundi et Samedi : de 10h à 12h ; 
Vacances scolaires :  de 10h à 12h du mardi au samedi.  

Recevez La Source par email en vous inscrivant sur notre site ! 

Site Internet :  http://paroissedeputeaux.catholique.fr  
Email :  paroisse.puteaux@gmail.com 
Facebook :  https://www.facebook.com/ParoissePuteaux/ 

Accueil paroissial à Sainte-Mathilde - les jeudis de 17h30 à 19h (sauf vacances scolaires) 

 

Fête de la Chandeleur p.3 

#02022020 

Découvrez le programme et tous les 

détails de notre prochain grand 

rendez-vous paroissial :  

la Fête de la Chandeleur, les 1er et 2 

février 2020 ! 

 

À la Une 

En 2020, essayons encore ! 

En formulant les vœux au commencement de chaque 

nouvelle année, j’ai le sentiment que celle qui se termine fut 

aussi contrastée que la précédente. Ce que nous avons vécu 

en 2019 pourrait être résumé, à l’image de Notre-Dame de 

Paris, par « La maison brûle... », expression répétée aux 

obsèques de son auteur (J. Chirac). Effectivement la COP 25 

fut  un  fiasco  pendant que l’Amazonie  et  l’Australie  se  con- 

sumaient ; mais il me semble que nous ne regardons plus ailleurs, la conversion 

écologique gagne les cœurs. Pendant que le monde découvre que certains ont 

vécu l’enfer dans l’Église, des baptisés avec le Pape repoussent le cléricalisme. 

Après les Gilets Jaunes, ça chauffe toujours pour la réforme des retraites, mais 

quand il y a bras-de-fer, au moins les mains sont serrées et on se regarde dans 

les yeux. Et le projet de loi relatif à la bioéthique, où en parle-t-on ? 

Des porteurs d’espérance ont encore persévéré à servir la vie et le bien 

commun, mais le bien ne fait pas de bruit. Il y a quelque temps, un slogan 

publicitaire de produits pour bébés avait attiré mon attention : « Essayer c’est 

grandir. » Oui, essayer ce n’est pas faire semblant. C’est exprimer la conviction 

qu’il demeure un avenir et tenter d’ouvrir de nouveaux chemins. 

Une nouvelle fois nous venons de fêter Noël. Pour les chrétiens, ce ne fut pas 

seulement une pause festive dans un quotidien aux multiples facettes ; ni 

uniquement l’anniversaire de Jésus. Mais le rappel que l’aurore définitive est 

déjà levée. Nous avons fait mémoire de la nativité du Ressuscité, celui qui nous 

révèle que la vie et le bien auront le dernier mot. Nous renouvelons le choix 

de nous laisser conduire par son Esprit. Il nous rendra attentif au bon grain qui 

lève sans nous laisser envahir par l’ivraie qui finira au feu. Que cet Esprit suscite 

des prophètes aujourd’hui pour créer des chemins de vie. 

Dans l’Esprit du Christ, essayer c’est choisir de contribuer à la venue du bien. 

En 2020, ensemble nous essayerons encore. 

Père Hugues Morel d’Arleux 

HUGUES MOREL 

d’ARLEUX, 

Curé de Puteaux 

JAN. 2020 
N° 181 

 

Être chrétien dans la société 

Ce mois-ci, La Source aborde cette 

question complexe.  Évangiles, 

témoignages, Famille : nous tentons 

d’apporter quelques réponses !   

Les dossiers de La Source 

mailto:paroisse.puteaux@gmail.com


 

  

 

Crèches de Noël 

À NDPS et Sainte Mathilde  

< En haut au centre et à droite : 
Crèche de NDPS 

< En haut à gauche :  
Crèche de Sainte-Mathilde 

< En bas à gauche : préparatifs 

 

Repas fraternel  
de Noël  

Un moment convivial entre 
paroissiens avant la messe de 
Noël le 24 décembre. 

 

Le mois en images  

Chaque mois, nous vous proposons de revenir en images sur les 

principaux événements du mois précédent. Plus d’infos sur notre 

site :  http://paroissedeputeaux.catholique.fr  

2 

Rencontre de l’Avent avec les 
jeunes du KT 

Samedi 7 décembre dernier  
à Sainte Mathilde.  

 

http://paroissedeputeaux.catholique.fr/


  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 6 décembre 

dernier, notre évêque 

Matthieu Rougé a 

nommé les 9 

nouveaux doyens du 

diocèse de Nanterre.  

Notre curé a ainsi été 

nommé doyen du 

Mont-Valérien     (pour  

les paroisses de Nanterre, Puteaux, 

Rueil-Malmaison et Suresnes), en plus 

de ses fonctions actuelles. 

Quel est le rôle des Doyens ? 

Pour une vie d’Église fraternelle, le 

doyen est présent pour favoriser la 

mutualisation et l’entraide pastorale 

entre les paroisses du doyenné. Il est 

le relais entre les paroisses, l’évêque 

et le vicaire général. Attentif et 

vigilant, il est en mesure de partager 

avec eux des nouvelles du doyenné et 

de les informer de toute situation qu’il 

estime urgente.  

Le doyen rencontre tous les prêtres du 

doyenné, au moins trois fois par an, 

pour un temps de prière, de fraternité 

et de partage. 

Le Père Hugues Morel d’Arleux  

nommé doyen du Mont-Valérien  

3 EAP Actualité 

LE MOIS DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE 

En 2018, sur proposition du P. Hugues, j’ai été nommé Responsable de l'aumônerie de 

l’Enseignement Public de Puteaux.  

Putéolien depuis 20 ans, j'ai animé l'aumônerie francophone des collégiens de la 

Paroisse pendant près de 10 ans. Cela m'a permis de vivre des moments forts 

spirituellement avec les jeunes, notamment lors des FRAT de Jambville et de Lourdes, 

de voir la diversité et la richesse de l'Église ainsi que la joie qui en émane.  

Ma mission, entre autres, est de veiller à la communion et à l'unité de l'aumônerie 

avec la vie de l'Église aujourd'hui et également d’accompagner et de soutenir l'action 

des responsables de niveaux et des animateurs. Mon travail est donc plus avec les 

accompagnateurs adultes, même si je suis présent auprès des jeunes.   

Je suis contrôleur financier en entreprise. 

 Michel 
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Michel Mallasigné 
Responsable de l’aumônerie 
de l’Enseignement Public 

#02022020 Fête de la Chandeleur 

Le week-end de la Chandeleur sera le grand week-end festif de la paroisse 
pour cette année 2019-2020. Réservez votre week-end, intitulé : “Fêtons la 
chandeleur avec vos lumières d’ici et d’ailleurs”. Au programme : des 
moments spirituels, un spectacle participatif, des danses… et des crêpes !  

• 17h, à l’église Ste Mathilde : on commence par un goûter 
pour tous, jeunes et adultes. Un goûter de crêpes, 
bien sûr !  

• 18h, dans l’église Ste Mathilde : spectacle “Un tour du 
monde en 80 mn”. Pour tous les âges.  

• 19h20, apéritif et dîner partagé ;   
• À partir de 20h30 : eh bien, dansons maintenant !  

 

Messe de la chandeleur : 10h31 à Sainte Mathilde.  
Rendez-vous sur la place de la mairie pour la bénédiction 
des chandelles et la procession vers l’église, suivie de 
l’eucharistie (attention, pas de messe à 9h30 à Ste 
Mathilde, ni à 10h30 à NDPS).  

 

Samedi  
1er février 

 
 
 

Dimanche 
2 février 

 

Si vous voulez aider à préparer ces festivités, votre aide sera la bienvenue.  
Merci de contacter les responsables de l’événement : Marie-Laurence et 
Bernard Boyadis, par téléphone au 06 76 75 56 35 ou au 06 61 41 85 84. 

La Chandeleur est une fête religieuse chrétienne fixée au 2 février. Son nom 
officiel est la Présentation du Christ au Temple. C’est la fête de la lumière qui 
termine le temps de Noël.  

L’Évangile rappelle que 40 jours après Noël, Marie et Joseph présentent Jésus 
au Temple de Jérusalem, respectant ainsi la Loi de Moïse. Après l’accouchement, 
la mère devait accomplir le rite de purification (Lévitique 12, 8) et le premier-né 
de la famille faisait l’objet d’une offrande au Seigneur (Exode 13, 12). 
Le rite est décrit en Luc 2, 21-24. Durant cet épisode au temple, le vieillard 
Syméon reconnaît le premier Jésus comme la lumière pour le monde.  

Aujourd’hui, on bénit les cierges pour rappeler que Jésus est lumière du 
monde.  

mailto:paroisse.puteaux@gmail.com
https://liturgie.catholique.fr/lexique/rite
https://liturgie.catholique.fr/lexique/rite


 

 

Le collège Bienheureux Charles de Foucauld, situé dans les hauts de Puteaux, a ouvert ses 

portes en septembre 2012 et comprend 16 classes depuis 2016. Il propose un projet novateur 

fondé sur l’Évangile et des convictions pédagogiques et éducatives fortes. L’équipe 

pédagogique et éducative, des parents volontaires, et l’aumônier, le Père Aniceto Diogo, y 

veillent. Il s’agit pour eux d’être des éducateurs et pas seulement des transmetteurs d’un 

savoir, pour faire grandir les enfants en humanité.      

Des moyens éducatifs adaptés à notre époque,  

qui prennent en compte la réalité de chaque jeune. 

Pour en citer quelques-uns : la mixité partagée (filles 

et garçons sont accueillis dans des classes non mixtes 

afin de s’épanouir en toute liberté) ; cours de soutien 

pour les enfants qui ont des difficultés ; des études 

surveillées ou/et accompagnées par des étudiants ; 

nombreuses activités extrascolaires, encadrées par 

l’équipe éducative (ateliers) ou par des intervenants 

extérieurs, associations, religieux, parents… ; 

enseignement par pôle en 6ème (le professeur de 

mathématiques enseigne les sciences et la 

technologie, le professeur de français enseigne 

l'histoire et la géographie. Les enfants sont donc très 

bien connus par leurs enseignants) ; rencontre 

possible avec la psychologue scolaire en cas de 

besoin.  

Un établissement scolaire, tourné vers le monde et 

vers les autres.  

Quelques exemples :  une attention particulière aux 

langues (préparation et présentation aux examens 

de Cambridge à partir de la 5ème, enseignement 

obligatoire du latin dès la 5ème pour structurer la 

pensée et acquérir les bases essentielles de la 

grammaire, initiation à l’Allemand et théâtre en 

Anglais en sixième) ; association sportive dynamique, 

ouverture à la musique par des ateliers, etc…. 

Collège Bienheureux Charles de Foucauld 
7 rue Edgar Quinet. 92800 Puteaux  

Mail : direction@bcdfputeaux.fr - téléphone : 01 47 75 05 92 

http://www.collegebienheureuxcharlesdefoucauld.com  

  

C’est avec joie, qu’en tant que chef d’établissement, je me mets au service de toute la 

Communauté éducative : élèves, familles, personnels de l’Établissement.  

Le projet d’établissement est ancré dans la spiritualité de Bienheureux Charles de Foucauld, 

grande figure du christianisme, ermite catholique dans le Hoggar en Algérie, qui s’est mis au 

service des populations locales.  

Ce grand témoin du Christ, à l’aide de sa prière d’abandon à Dieu notre Père, nous guide 

quotidiennement dans notre mission qui consiste à éduquer et faire grandir nos adolescents 

dans leur intégralité. Nous souhaitons les éveiller à la spiritualité chrétienne, les former 

intellectuellement ainsi que les accompagner au mieux dans leur développement si délicat à 

cet âge crucial.  

Quoi de plus beau et de plus enthousiasmant que de faire grandir nos jeunes élèves en 

humanité ?  

Les jeunes  4 

LE COLLÈGE CATHOLIQUE CHARLES DE FOUCAULD 

Chaque mois, les scouts, les jeunes du KT, de l’aumônerie, du MEJ, les servants de messe, etc… 

auront la parole sur cette page, qui leur est dédiée. 

Témoignage de Madame de Nanteuil, Chef d’Établissement. 

mailto:direction@bcdfputeaux.fr
http://www.collegebienheureuxcharlesdefoucauld.com/


 ’est un vaste sujet. Une 

question, même ! Elle mérite 

d’être posée si vraiment l’on croit 

que l’Évangile est une force de 

transformation des relations 

humaines.  

Mais par quel bout prendre ce 

sujet ? Par l’aspect personnel : en 

quoi le fait d’être chrétien, baptisé, 

pratiquant occasionnel ou régulier, 

change ou pas notre relation aux 

autres ? Par la dimension com-

munautaire : le Royaume de justice 

et de paix inauguré par le Christ 

n'implique-t-il pas des changements 

tangibles dans nos comportements 

sociaux ? Comment la Bonne 

Nouvelle de l'Évangile est-elle force 

de renouvellement dans la société ? 

Comment est-ce que j’y contribue ? 

La tradition biblique peut-elle m’y 

aider ? Les questions sont 

nombreuses.   

Héritiers du siècle des Lumières, où 

une réflexion sur la laïcité a renvoyé 

l’expression de sa foi dans le cercle 

privé et même intime, nous n’osons 

plus aborder le sujet. Ce dossier 

présente quelques éléments de 

réponse puisés dans la Bible et dans 

nos expériences.   

Nous avons déjà pensé à poursuivre 

cette réflexion dans un autre dossier, 

lors d’échanges entre nous ou de 

conférences.  Dites-nous ce que vous 

en pensez !   M.A.

Aujourd’hui, nous vivons dans une société laïque. Le droit 

de ne pas croire est heureusement acquis, en France du 

moins. Notre pays est multi-culturel et donc multi-

religieux.  C’est une des différences non négligeables avec 

l’environnement culturel et social des temps bibliques. À 

l’époque, toute société trouvait sa cohésion dans la 

croyance en un ou plusieurs dieux, et donc la question ne 

se posait pas dans les mêmes termes qu’aujourd’hui. 

Malgré tout, quelques traits de la Bible sont éclairants.  

Je prendrai simplement trois exemples du Nouveau 

Testament. 

1. Jésus s’adresse à des pharisiens 
Le premier est une remarque de Jésus à des pharisiens 

qui, pour le piéger, lui demandent s’il faut payer ou non  

 

l’impôt à l’occupant romain. Jésus répond en séparant 

nettement le temporel du spirituel : « Rendez à César ce 

qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » (Marc 12,13-

17 et parallèles). Autrement dit, au lieu de se placer sur le 

terrain de la légitimité de payer un impôt à l’occupant, il 

pose un principe théologique qui peut nous éclairer dans 

notre discernement : Dieu n’agit pas comme César. César 

n’est pas Dieu, c’est un humain qui édicte des lois devant 

être appliquées sur le territoire qu’il dirige - y compris 

chez les peuples asservis. La relation à Dieu est d’un autre 

ordre. Au croyant de décider quel comportement est 

compatible avec sa foi et lequel met en péril son rapport 

à Dieu. Le fait d’être soumis à l’impôt (sous peine d’être 

hors-la-loi) n’empêche pas que nous ayons une 

conscience libre devant Dieu. 

C
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2. Les Actes des Apôtres 
Le deuxième exemple est tiré des Actes des Apôtres. 

Jésus n’est plus là, ce sont ses disciples qui ont pour 

mission d’annoncer et de transmettre l’Évangile. Les 

Actes décrivent alors ce que pourrait être une 

communauté chrétienne idéale : « Tous ceux qui étaient 

devenus croyants étaient unis et mettaient tout en 

commun… » (Actes 2,42-47) Ici, il est question du partage. 

Que les disciples aient « tout en commun » n’abolit pas la 

propriété individuelle, mais insiste sur le fait que ceux qui 

ont subviennent aux besoins de ceux qui n’ont pas.   

 

3. Paul à Philémon 
Troisième exemple. Paul, dans la courte lettre qu’il écrit à 

son ami Philémon, le supplie de reprendre son esclave 

Onésime, qui s’était enfui, et de l’accueillir comme un 

frère, puisqu’il est devenu chrétien (v.10-16). Paul ne 

remet pas du tout en cause l’esclavage. Cela pourrait 

choquer, à cause de l’Évangile. Mais ce passage nous 

rappelle que ce premier christianisme n’a pas placé la 

libération de l’homme au niveau économique ou socio-

politique, mais au niveau spirituel et moral, jugé plus 

fondamental. Onésime reste un esclave, attaché à 

Philémon, mais plus que cela, il est devenu un frère par le 

baptême. C’est donc le rapport à Dieu qui dit les rapports 

entre les hommes, indépendamment de la situation 

sociale.   

Il faut donc sans cesse se questionner sur ce que notre 

lien à Dieu oblige dans notre rapport à la société et aux  

hommes.  

Une réflexion pour aujourd’hui 

Pour terminer, un exemple actuel. À l’heure où nous 

mettons sous presse – comme le disent les grands 

journaux – les français sont divisés à propos de la réforme 

des retraites. C’est l’occasion de nous demander si, 

comme chrétiens, nous devons avoir un jugement 

particulier. Est-ce que l’Évangile et l’Église peuvent nous 

aider à évaluer les enjeux de ces propositions et ces 

contre-propositions de réforme ?  

Sur son site Internet, la Conférence des évêques de 

France publie un petit mémorandum pour aider les 

catholiques à se faire une opinion, à partir de la doctrine 

sociale de l’Église. Retrouvez le lien sur cef.fr. 

M.A.

      

 

 

 

 

  

TÉMOIGNER DE SA FOI 

« Durant mon parcours de catéchumène 

adulte, je me demandais souvent : « En quoi 

ma foi nouvelle affecte-t-elle ma vie 

personnelle et professionnelle ? Cela 

change-t-il quelque chose en moi ? » J’en 

doutais ; il s’agissait d’abord pour moi d’un 

cheminement personnel, d’un travail 

introspectif.  

 

 
 

 
 

Et pourtant : je me suis surpris moi-même à 

constater l’influence sur la manière dont je 

pouvais gérer les conflits au travail ou sur 

mes prises de décisions. Il ne s’agit pas là >> 

Supplément 
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TENDRE LA MAIN 

« Le Seigneur nous invite à changer le regard que nous portons sur les autres 

afin de nous apprendre à aimer comme il nous a aimés. Dans ma vie 

professionnelle, je suis amené à croiser de nombreux « délinquants » dont 

certains ont commis des faits graves. Avant, il m’arrivait d’être accusateur ou, 

au mieux, indifférent à leur sort.  

Depuis que j’ai commencé mon cheminement vers Jésus (démarche vers 

l’Eucharistie), mon regard évolue. En effet, je pense qu’effectivement ces 

personnes doivent être jugées par la justice. C’est une nécessité au regard des 

souffrances des victimes. Cependant, je comprends à présent la nécessité de 

tendre la main. 

Dernièrement, il m’est arrivé de discuter avec un de ces individus qui avait 

commis des faits qualifiés de criminels. Il savait que la justice allait passer et 

sentait que tout se dérobait sous ses pieds. Il était perdu.  

Être chrétien, ce n’est pas excuser les faits, mais signifier que la justice doit 

passer, qu’elle est nécessaire avant toute forme de pardon, mais que Jésus ne 

le juge pas et le regarde comme un fils à part entière. C’est ainsi lui tendre la 

main et espérer que naisse dans son cœur le pardon et l’amour de Dieu. »   

 Vincent, policier 

Témoignages de chrétiens putéoliens 

Écriture de la lettre de Paul à Philémon 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/economie/489446-la-reforme-des-retraites-vue-par-la-doctrine-sociale-de-leglise/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/economie/489446-la-reforme-des-retraites-vue-par-la-doctrine-sociale-de-leglise/


Quand un couple se forme pour se 

lancer dans la vie, construire une 

famille – et que les personnes sont 

chrétiennes – la religion devient un 

atout pour le futur commun qu’ils 

imaginent ensemble. Il s’agit 

d’élever les enfants dans la foi 

impliquant de les associer à la 

communauté de leur église, à 

fréquenter la paroisse, le 

catéchisme, l’aumônerie pour qu’ils 

connaissent et puissent un jour à 

leur tour témoigner. Quand l’un des 

deux conjoints n’est pas chrétien, 

c’est un sujet qui permet d’arriver à 

un compromis afin de se mettre 

d’accord sur ce qu’il conviendra de 

transmettre aux enfants ; et une fois 

les enfants nés, cela peut se traduire 

par des ajustements à trouver… 

Certains couples, plus agnostiques 

que religieux, préfèrent laisser leurs 

enfants libres de leur choix et 

accepteront de les accompagner 

s’ils en font la demande parce que 

ces derniers deviennent chrétiens 

suite à des rencontres dans leur 

entourage (copains, grands-parents, 

famille élargie, démarche 

personnelle…) qui déclenchent 

l’envie d’être initié à la religion. 

Enfin d’autres parents estiment qu’il 

faut attendre que l’enfant soit en 

mesure de décider de son 

engagement et donc d’accepter les 

sacrements de l’Église… d’où des 

enfants baptisés plus tardivement. 

Toutes ces situations renvoient à 

une variété de contextes. Dans une 

société diverse, les chrétiens, 

devenus minoritaires, ne se marient 

plus forcément « entre eux » et donc 

sont parfois confrontés à ce constat. 

Le parent chrétien doit trouver le 

chemin qui lui permet, dans la 

société qui l’entoure, de 

transmettre sa foi. D’autant que la 

religion n’est plus forcément un 

rempart contre les séparations qui 

frappent aussi les couples chrétiens. 

Familles déchirées, éclatées, enfants 

« pris en otage » … Pas facile de 

garder le cap, de ne pas susciter un 

rejet, par les enfants, d’une partie 

de l’éducation, dont celle religieuse. 

On peut néanmoins aider le frère ou 

la sœur divorcé à revenir prier, à 

retrouver une place dans la 

communauté locale. 

Évoquer la religion en famille élargie 

est un sujet parfois délicat quand 

des frères ou sœurs, des oncles ou 

tantes ont fait d’autres choix 

spirituels, ont pris des distances ou 

n’y croient pas ou plus… ou quand la 

belle-famille n’est pas chrétienne. 

Mais c’est aussi l’occasion avec 

certains membres d’approfondir sa 

foi, de parler des doutes vécus par le 

parent concerné et de l’aider à les 

surmonter par son témoignage. 

Quant aux amis, voisins, là encore, le 

sujet peut-être un vecteur pour 

renforcer les liens mais aussi 

nécessite une certaine retenue pour 

ne pas heurter. Témoigner est 

néanmoins important notamment 

lors de débats de société qui 

peuvent être abordés lors d’une 

soirée, d’un dîner, d’un évènement 

arrivé dans le quartier…  

E. M. 
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>> d’un simple « manuel du bon manager en 

entreprise », mais de prendre le temps de se 

demander : « quelles sont les motivations d’une 

personne, son histoire personnelle ?  Qu’est-ce qui 

la rendrait plus heureuse ? » Des automatismes sont 

apparus sans que je m’en rende compte.  

De même, que pouvait vouloir dire « prêcher la 

bonne parole » en tant que nouveau catholique, 

dans notre société de plus en plus athée ? Ce fut 

pourtant assez simple ; j’ai découvert à travers de 

simples discussions que des personnes de mon 

entourage étaient croyantes, mais pas toujours très 

pratiquantes. Inciter un collègue ou un ami à 

prendre du temps pour lui, porter davantage 

d’attention à une situation de peine ou de 

souffrance : ce sont aussi ces « petits succès » du 

quotidien qui font – je le crois – la force de ma foi. »  

Julien 

 

LE CHEMIN DE LA VIE  

« Écouter un Évangile à la messe, et surtout l’homélie ensuite, 

m’éclaire souvent pour mieux vivre ma foi auprès des autres. Ainsi, il 

y a quelques années, l’éclairage de la dernière phrase de l’Évangile 

de l’Épiphanie m’a marquée et j’y pense souvent, notamment face à 

une difficulté. Cette phrase dit, en substance, qu’après avoir vu Jésus 

les rois mages “rentrent chez eux par un autre chemin”.  

Le défi d’être chrétien, c’est cela : ne pas réagir forcément comme le 

ferait quiconque, sans se poser de questions. Se laisser transformer 

par Jésus, c’est prendre le chemin qui n’est pas forcément le plus 

simple, mais qui conduit vers « la Vie », plutôt que vers des décisions 

qui conduisent « vers la mort ». Pardonner plutôt que condamner, 

essayer de comprendre plutôt que de juger. J’essaye de voir le sujet 

sous un autre angle, avec une autre vision... en essayant de voir le 

regard de Jésus sur la décision qu’il faut prendre. Et tout en restant 

dans l’écoute et la bienveillance, j’essaye d’accompagner les autres 

sur des chemins de vie. »   

 Muriel 

    Être chrétien et vie de famille, vie sociale 



Un petit questionnaire…  

Pour prendre le temps de s’arrêter 
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FRATERNITÉ 

« Fraîchement arrivés à Puteaux en 2012, nous étions allés voir le curé pour 

nous mettre à la disposition de la paroisse. Il nous a proposé de relancer les 

Tables Ouvertes Paroissiales (« TOP »). Aujourd’hui encore, le repas partagé est 

toujours l’un des moments forts de nos mois car nous y vivons et recevons de 

vrais moments de fraternité et de partage comme il est rare d’en vivre pour 

nous.  

Ces moments vécus en famille nous rappellent chaque mois la réalité de la Vie 

et ce qui est le plus important dans une vie. Ils nous permettent de sortir de 

notre quotidien aseptisé, préservé et finalement peut être coupé du monde. En 

tant que convive (et donc sans aucune distinction entre accueilli et bénévole) 

nous pouvons tous nous apporter mutuellement un moment de joie et de 

sérénité.  

Au fil des conversations - même si elles peuvent paraitre parfois minimes - et 

de la fidélité à ces repas, des amitiés et des liens invisibles se créent et petit à 

petit, nous devenons peut-être chrétiens dans notre ville en nous parlant et 

nous reconnaissant en dehors des murs de la salle des Cailloux. »   

 Maxime et Caroline 

Témoignages de chrétiens putéoliens 

Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. « La lumière a envahi les ténèbres et 

les ténèbres ne l’ont pas arrêtée » (Évangile de Jean, Prologue).  

Comment brille ma petite lumière aujourd’hui ?  
 

Le réveil sonne : 

Suis-je prêt à rendre grâce pour ce nouveau jour, à accueillir tout le beau et le bon qui surgissent de façon 

inattendue ?  
 

J’écoute la radio en prenant mon petit déjeuner :  

Comment est-ce que j’écoute les informations ? Dans quel état d’esprit ?  
 

Je m’apprête à partir travailler : 

Comment est-ce que je quitte ma famille ? Avec quel sourire, quel baiser, quels mots d’affection, 

d’encouragement ?  
 

Autour de la machine à café, ou quand je rencontre quelqu’un, les ragots vont parfois bon train : 

Comment est-ce que je participe à la conversation ? Est-ce que je résiste aux propos négatifs ?  
 

Tout au long de ma journée de travail : 

Suis-je disponible à ceux qui me sollicitent ? Suis-je capable de relever ce qui va bien, les efforts accomplis ?  
 

Le soir sur le chemin du retour, je m’arrête à la boulangerie pour acheter du pain : 

Est-ce que j’ai regardé la boulangère ? Lui ai-je adressé un sourire ? Lui ai-je dit merci ?  

De retour à la maison : 

Quelle est ma participation à la préparation du repas ?  Suis-je à l’écoute des histoires de chacun ?  

Au moment d’aller se coucher : 

Qu’est-ce que je retiens de beau et de bon de ma journée ?  De quoi est-ce que je rends grâce ?  

B.C. 



 

 

En 2019, 80 couples de fiancés ont préparé leur mariage à Puteaux. Combien seront-ils en 2020 ? Il est encore 

un peu tôt pour le dire, ils sont déjà près de 50 à s’être mis en chemin. Quel chemin ? Celui que l’on appelle 

« Préparation au Mariage », ou encore « CPM », en référence aux Centres de Préparation au Mariage, qui 

désigne le service qui accompagne les futurs mariés dans la préparation spirituelle du sacrement de leur 

mariage.  

Même s’ils ne se marient pas à Puteaux, les fiancés 

sont invités à suivre ce parcours dans leur ville 

d’origine afin d’approfondir la réflexion autour de 

leur engagement, qui doit reposer sur 4 piliers : la 

fidélité, la fécondité, la liberté et l’indissolubilité.    

Chaque Paroisse définit les contours de ses sessions, 
et à Puteaux, le parcours se découpe ainsi :   

1. Un temps pour accueillir leur demande et leur 
présenter les différentes étapes. Ils se présentent 
souvent plus de 6 mois avant le grand Jour.  

2. un des ministres ordonnés (prêtre ou diacre) va 
ensuite les aider à constituer un dossier 
«administratif ». Sont-ils baptisés tous les deux ? 
L’un est-il d’une autre confession ou non croyant ? 
Au cas par cas, les situations nécessitent plus ou 
moins de temps pour réunir tous les documents 
qui démontreront que ce couple peut se marier à 
l’Église.   

3. Puis les couples sont accompagnés par un des 
prêtres ou le diacre, qu’ils rencontrent plusieurs fois 
afin de réfléchir avec lui sur leur projet de vie et au 
sens de leur engagement.  

4. Les fiancés sont également conviés à une soirée 
Bible et Mariage, pour réfléchir sur des textes de 
l’Ancien et du Nouveau Testament en lien avec le 
mariage. Ils reçoivent également une bénédiction 
des fiancés, qui se déroule au cours de la messe 
dominicale. À l’issue de ce temps fort, ils partagent 
un repas et bénéficient d’un enseignement avec le 
Père Maurice. 

5. Enfin, comme il est toujours bon de bénéficier 
d’un peu de retour d’expériences, les fiancés 
partagent également 2 soirées avec des couples de 
la Paroisse, engagés bénévolement dans le parcours 
et mariés depuis plusieurs années. Un couple 
accompagnateur reçoit en moyenne 6 à 8 couples de 
fiancés, au cours de 2 soirées espacées de 2 
semaines. Pas question de donner un “cours” de vie 
conjugale, mais plutôt de partager comment ils 
essaient d’être fidèle aux piliers de leur mariage. 
 

 « Nous leur donnons notamment une liste de 
questions à se poser entre les deux séances. S’ils 
reviennent sans avoir eu le temps d’y répondre nous 
rappelons l’importance de la communication dans le 
couple, des temps d’échanges sincères dans lesquels 
on doit savoir demander à l’autre si on le rend 
toujours heureux. » explique Frédéric, 
accompagnateur depuis 5 ans.

SE PRÉPARER AU MARIAGE RELIGIEUX, TOUT UN PARCOURS ! 

Chaque mois, « La Source » vous propose de découvrir l’une des nombreuses activités ou évènement 

de la paroisse. Vous avez la parole pour partager votre expérience. 

  Zoom sur…   5 

« Nos parents respectifs sont divorcés et, de ce fait, 

nous ressentions une certaine appréhension par 

rapport au mariage et nous voulions nous donner 

toutes les chances de réussir cette aventure, 

témoigne un couple qui se mariera cet été en 

Bretagne. Le parcours nous a permis de nous poser 

des questions que nous ne nous étions jamais posées, 

séparément, puis ensemble. Cela nous aide 

beaucoup, et nous réfléchissons à approfondir 

encore notre démarche avec une retraite ».   

Un témoignage réconfortant à l’heure de la société 

du zapping… ! 

 

Témoignage d’un couple se préparant au mariage 

 



 

 

De nombreuses 

applications mobiles 

permettent d’écouter des 

chants et louanges sur 

son smartphone.  

L’appli « Louange et 

Liturgie » de la 

Communauté du Chemin 

Neuf va plus loin :  

Elle vous permet d’accéder aux paroles, aux 

accords et à certaines partitions de musiques 

de plus de 600 chants chrétiens. Et, chose 

assez rare : elle est gratuite et sans publicité !  

 J.F. 

 Disponible sur l’AppStore et Google Play : 

 

 

Cette série documentaire - 15 épisodes de 50 minutes sur 3 saisons - 

nous fait découvrir le rapport que les hommes entretiennent avec Dieu 

dans les trois grandes religions monothéistes.  

Emmenés par l’acteur Morgan Freeman, de confession chrétienne, 

nous parcourons le monde en tentant de comprendre comment 

Chrétiens, Juifs et Musulmans appréhendent les grands thèmes de la 

vie : l’existence de Dieu, l’au-delà, le mal, la fin du monde, les miracles… 

etc. Ce voyage fascinant au cœur de notre humanité fait percevoir 

l’universalité de Dieu et, sans doute aussi, nous aide à mieux accepter 

l’autre tel qu’il est.  D.P. 

 Culture 

 Série TV  

 

LE PAPE FRANÇOIS - UN HOMME DE PAROLE 

Film de Wim Wenders,  

janvier 2019 

Numérique 

Appli mobile  

Culture et foi   

« The Story of God »  
(L’histoire de Dieu), 
avec Morgan Freeman   

Disponible sur Netflix.  

Troisième saison cette année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fêtée le 3 janvier, elle est née à Nanterre vers 420. 

Issue d’une famille aisée d’origine franque romanisée, 

elle est édile du conseil municipal de Paris et à ce titre 

convainc les Parisiens de ne pas abandonner Paris aux 

Huns d’Attila : elle n’a que 28 ans… Amie de Clovis, elle 

obtient qu’il érige une église dédiée aux saints Pierre et 

Paul sur la montagne… Sainte Geneviève. L’ancienne 

confrérie des Génovéfains avait son siège à l’abbaye de 

Sainte-Geneviève dont les bâtiments conventuels sont 

utilisés par l’actuel lycée Henri IV. En mémoire de son 

engagement pour sauver Paris, elle est la très populaire 

sainte patronne de la capitale mais aussi du diocèse de 

Nanterre et des gendarmes. E.M. 

6 

Foi 

Prière  
 Le Saint du mois 

 Sainte Geneviève  (3 janvier) 

  

  

Mon Dieu,  
je T'offre cette année qui commence.  
C'est une parcelle de ce temps si précieux  
que tu m'as donné pour Te servir.  
Je la mets sous le signe de la fidélité :  
fais qu'elle soit une longue ascension vers Toi  
et que chaque jour me trouve  
plus riche de foi et d'amour.  
 

Mon Dieu,  
je T'offre tous ceux que j'aime.  
Ne permets pas que je leur fasse défaut,  
mais plutôt que je sois pour eux  
le canal invisible de ta grâce  
et que ma vie leur manifeste ton amour.  
   

Mon Dieu,  
je T'offre aussi l'immense douleur de ce monde  
que tu as créé et racheté :  
les souffrances des enfants innocents,  
le long ennui des exilés,  
l'angoisse des chefs,  
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous.  
   

Mon Dieu,  
qu'une étincelle de ta charité  
éclate en nos ténèbres  
et que l'aube de la paix  
se lève en cette année.  
   

Je Te le demande en union avec tes saints,  
avec ton Église,  
avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix.  
 

Madeleine Daniélou 

Culture et foi   

  

https://apps.apple.com/fr/app/chants-louange-et-liturgie/id1349978129
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.chemin_neuf.chants&hl=fr


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 24 Janvier 2020 

20h30 à Sainte Mathilde  
Crypte – accès au 2 rue Charles Chenu 

Animée par Aude Mirkovic 

Spécialisée en droit de la famille  

et de la bioéthique,  

porte-parole de l’association  

« Juristes pour l’enfance » 
 

CONFÉRENCE OUVERTE À TOUS 

 

Pèlerinage en Israël  
du mardi 20 octobre au mardi 27 octobre 2020 

Allant aux sources de notre foi, nous irons et 

prierons dans les principaux lieux où Jésus a 

vécu et enseigné.  

Pour des raisons pratiques, nous limitons les 

pèlerins à 50 (+ 2 ou 3 prêtres). Les inscriptions 

sont prises dans l’ordre d’arrivée. Au-delà du 

50°, liste d’attente. Dossiers disponibles au 33 

rue Saulnier.  

Du 20 au 27 octobre 2020 (vacances de Toussaint).  

Prix : 1695 €. Date limite d’inscription : 1er février. 

 

Concert chorale « Chœur de joie » 

Pour son concert de 2020, Chœur de joie de Puteaux invite la 

chorale sénégalaise Popenguine et vous propose un concert le 

dimanche 19 janvier à 15h30 à l’Auditorium du Palais de la 

Culture.  

Chacune des chorales proposera des chants en différentes 

langues, issus du répertoire religieux, profane, Gospel, ou 

encore de la variété française.  

Nous vous attendons nombreux ! 

 

Dimanche 19 janvier 

             Votre agenda  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ BAPTÊMES ~ 

Le 15 décembre 2019 

Mathieu 

RANDRIANAIVOARIMANANA 

Arthur  

CUINAT 

Thaliana  

GARCIA MOSQUERA 

Edmée  

LEMAIRE 

Gabriel  

LOPEZ CARMASOL 

Élise  

RENACLE 

 

~ OBSÈQUES ~ 

Le 6 décembre 2019 

Solange  

GRIMALDI 

Nos Joies,  
Nos Espérances  

7 

Groupe Laudato Si  

Nouvelle année, nouvelle proposition pour découvrir et partager sur l'encyclique 

Laudato Si, message du Pape François sur l'écologie intégrale.  

Si le sujet ne vous laisse pas indifférent, n’hésitez pas à venir ! La première séance est le 

lundi 27 janvier à 20h30 à NDPS. 

Inscription par email : mlaure.nore@gmail.com ou par téléphone au 06 07 74 96 45. 

 

Lundi 27 janvier 

Pèlerinage fluvial 

Dimanche 12 janvier, journée. Début à 8h45 à Notre-Dame de 

Boulogne, suivie de la messe avec Mgr Rougé. Puis pèlerinage 

en bateau jusqu’à Paris (St Etienne du Mont). Fin à 17h30.  

28€ adulte, 11€ jeunes jusqu’à 18 ans. 

Télécharger le dépliant ici ou sur le site de la paroisse.  

Dimanche 12 janvier 

Conférence sur la Bioéthique  
PMA pour toutes : Quels enjeux ? Que faire ? 

LA SOURCE - 33 rue Saulnier, 

92800 Puteaux - 01 41 97 04 20 

COMITE DE REDACTION :  

Hugues Morel d’Arleux, Maurice 

Autané, Diane Boissonnet, Kamel 

Chehab, Bernadette Collain, 

Julien Fursat, Eric Malevergne, 

Dominique Petrot, Muriel et 

Frédéric Pretet.  

PROCHAINE PARUTION :  
Samedi 1er février 2020 par 
Internet sur papier. 

TIRAGE :  Numéro tiré à 650 

exemplaires, et envoyé à 310 

abonnés par email. 

Formation Bible 

Mardi 14 janvier, à 14h30 à NDPS ou à 20h30 à Ste Mathilde (crypte) : 
Formation biblique avec le P. Autané, ouverte à tous.  

Nous étudierons les origines de l’eucharistie (Ancien et Nouveau 
Testament).  

Si possible, venir avec une Bible.  

 

Mardi 14 janvier 

mailto:mlaure.nore@gmail.com
https://diocese92.fr/Pelerinage-Fluvial-2020-a-la-suite-de-sainte-Genevieve
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Jeudi 2 

Temps de louange 

20h30, à NDPS.  
* 

Vendredi 3 

TOP : Table Ouverte 
Paroissiale  

À partir de 19h15, au 2 rue 
Chenu. Tous les premiers 
vendredis du mois. 

 

 Samedi 11 

Catéchisme 

9h30 à 12h, à Ste Mathilde.

 

Éveil à la foi 

16h15, à 33 rue Saulnier. 
 

 Dimanche 12 

Messe des Familles – 
étape baptême du KT 

11h, à Sainte Mathilde.

 

Association catholique 
portugaise, fête Janeiras 

À partir de 14h, au 33 rue 
Saulnier 

 
 
 
 

 

Mardi 14 

Formation Bible : les 
origines de l’Eucharistie 

Ouvert à tous !  

Deux rendez-vous au choix :  
- 14h30, à NDPS. 
- 20h30, à la crypte de Sainte-
Mathilde 

, 

Mercredi 15 

CPM Soirée bible et 
mariage 

20h30, au 33 rue Saulnier. 

, 

Du 18 au 25 

Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 

 

Samedi 18  
Messe de l’Aumônerie 

18h30, à NDPS. 
 

Tous les mercredis 
Le 24, Café & Ateliers  

16h à 19h, au 24 rue Collin.  
 

Vendredi 24  
Conférence sur la PMA 

20h30, à Sainte Mathilde. 
Animée par Aude Mirkovic. 

 

Aumônerie lycée 

20h-22h, au 33 rue Saulnier. 

 

Lundi 27 

Groupe Laudato Si 

20h30, à NDPS.  
* 

Jeudi 30 

Temps d’adoration 

20h30-21h30, à Ste Mathilde. 
 

Samedi 1er  
et Dimanche 2 fév. 

#02022020 : Grande 
Fête de la Chandeleur 

Retrouvez tous les détails  
en page 3. 

Dimanche 9 fév. 

Célébration du 
Sacrement des malades 

Si vous souhaitez le recevoir, 
parlez-en à un prêtre. 

 

 

JANVIER 2020 

Permanences d’accueil à Sainte-Mathilde  
(Hors vacances scolaires. Entrée rue Chantecoq)  
• Les mardis, de 17h30 à 19h à Sainte Mathilde : n’hésitez 

pas à venir pour échanger, prier, rencontrer quelqu’un, 

vous confier, vous confesser... Le P. Casimir vous 

accueillera avec joie.  

• Les jeudis, de 17h30 à 19h, Patricia Maury vous accueillera 
pour échanger et accueillir vos demandes.  

Adoration (Hors vacances scolaires et les mois de juillet-août). 
Les mardis de 17h30 à 19h à Sainte Mathilde, puis messe à 19h. 

et messe à 19h.  

Tous les mardis et jeudis  _ 

Calendrier  8 

HORAIRES DES MESSES 
   

Messes dominicales  

· 9h30, messe animée en portugais 

· 11h00  

· 18h30 (période scolaire et veille de rentrée) 

Messes de semaine 

Mardi 19h (avec adoration de 17h30 à 19h,  
en période scolaire) et Jeudi 8h30. 

 

Église Saint-Mathilde 

33, rue Lucien Voilin 

Messes dominicales  

· Samedi 18h30, messe anticipée 

· Dimanche 10h30 

Messe de semaine 

· Vendredi 8h30 

Église Notre-Dame du  
Perpétuel Secours  
65, avenue du Général de Gaulle 

Messes animées par la Communauté 
du Chemin Neuf. 

Messe dominicale 
· 11h00 

Messes de semaine 
· Lundi, jeudi, vendredi et 
samedi à 12h15 

· Mercredi 18h45 

Chapelle de l’Œuvre du  
Sacré Cœur   
Le Navire, 18 rue des Pavillons 


