Activités
•
Catéchisme – Préparation aux sacrements
•
Groupes de catéchisme d’adultes – Aumônerie de jeunes
•
Groupe de prière – Animation liturgique
•
Participation à des œuvres de solidarité
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Message du P. Germán

Bonne année et Bonne fête de Pâques 2015

Ce bulletin est le premier que nous vous envoyons en cette année 2015. Alors nous nous devons de vous souhaiter une Bonne Année ainsi que
de Joyeuses fêtes de Pâques.
Le début de l’année a été difficile. Les attentats à Paris et ailleurs ont beaucoup marqué notre communauté. Nous étions très nombreux lors du
rassemblement organisé par le Consulat et la messe que nous avons célébrée pour exprimer publiquement nos sentiments face à ces actes
odieux, notre prière pour les victimes et leurs familles et notre attachement à la Liberté, à la Fraternité et à l’Egalité de tous les humains.
J’ai été heureux de voir le grand nombre de personnes qui se sont rassemblés lors de ces deux manifestations. En ces moments difficiles, nous
étions main dans la main avec des hommes et des femmes d’autres religions ainsi que des non-croyants. Merci à ceux et celles qui ont accepté
notre invitation et qui ont participé à la messe célébrée le 11 janvier, quelle que soit leur religion ou croyance.
Notre communauté a aussi été très touchée par l’accident et le décès de Naomi. Plusieurs familles connaissaient cette jeune fille du Lycée
français. Cet événement nous a permis de rencontrer des familles d'autres religions ou non croyantes. Elles nous ont remerciés pour les belles
célébrations que la communauté a organisées pour prier pour Naomi et lui dire « Au Revoir ».
Le mois de février a été un peu difficile pour moi. Je suis resté au lit pendant presque tout le mois. Un déchirement de la vessie m’a obligé à suivre
une intervention qui m’a cloué au lit pendant 3 semaines. Très dur de rester au lit mais je pense que mon corps a apprécié ce repos obligé. Merci à
tous ceux et celles qui ont manifesté leur amitié, leur prière et leur soutien en ces moments où j’avais besoin d’aide. Merci.
Nous nous préparons à célébrer la Semaine Sainte. Les célébrations du Jeudi Saint et de la Veillée Pascale seront animées par une chorale
trilingue. La messe de Saint Sébastien, que John Tartaglia a composée il y 2 ans pour mon anniversaire, sera jouée et chantée pour la première
fois par les trois communautés rassemblées. C’est un grand événement. Je suis heureux de voir mes frères et sœurs de la communauté
hispanophone et anglophone chanter en français une messe composée par un membre de la communauté francophone pour la paroisse Saint
Sébastien.
Le temps de Pâques s’annonce aussi bien chargé. Le jour de Pâques nous allons baptiser Alexandre, fils d’Axel et Dourène Cruau (Consul
Général de France à LA). Le 10 mai ce sera le baptême de Lou sœur de mon filleul Tom Ollivier. Le 25 avril nous célèbrerons le mariage d’Angèle,
fille de notre cher sacristain Edouard Fernandez. Une famille de France (Claude, Lucienne Moisset et leur fils Alain) vient fêter avec nous ses 50
ans de mariage le 19 avril. Un jeune couple français (Mathieu Seremes et Jennifer Longfort) se mariera également dans notre église cet été. Pour
la messe francophone du dimanche 26 avril, nous attendons 150 jeunes d’un lycée catholique du diocèse de Blois (Pontlevoy) et d’un lycée public
de Diamond Bar. Une famille française vient enterrer sa mère (Axelle Delafortrie), décédée à Los Angeles. Nous allons prier avec eux lors de la
messe du 14 avril. Le 23 mai à 17h, lors d’une messe trilingue, nous accueillerons l’Archevêque de Los Angeles qui célèbrera le sacrement de la
Confirmation dans notre paroisse. Il y aura des jeunes et des adultes des trois communautés.
Le samedi 30 mai, une journée de retraite pour la communauté francophone aura lieu. Au départ cette journée était réservée aux parents, enfants
et jeunes du caté et de l’aumônerie. Mais plusieurs adultes ont manifesté leur désir de se joindre à nous. Nous avons donc ouvert les inscriptions à
toute la communauté. C’est la première fois que nous organisons une journée ouverte à toute la communauté et nous sommes certains de son
succès.
La personne qui préparait les repas tous les jours pour les sans-abris à la paroisse a arrêté son activité pour des problèmes de santé. Nous
cherchons quelqu’un qui établisse un calendrier avec plusieurs familles pour pouvoir offrir un repas par jour. Si nous avons une liste de 20 familles,
chaque famille peut s’engager à faire un repas pour 10 personnes une fois par mois. La distribution des repas se fait du lundi au vendredi. Nous
avons de plus en plus d’indigents qui frappent à notre porte et nous avons l’obligation de les secourir. N’hésitez pas à vous proposer pour nous
aider dans l’organisation des activités.
Le groupe de réflexion d’adultes qui se réunit une fois par mois continue à s’agrandir. Le but de ce groupe était originellement d’accompagner les
adultes qui se préparent au sacrement de la confirmation. Etant donné le succès de ce groupe, nous allons proposer pour l’année prochaine un
parcours de réflexion ouvert à tous les adultes de la communauté.
Les semaines qui viennent seront très animées dans la communauté.
Je vous souhaite une Belle Fête de Pâques. Que la lumière et la paix du Christ ressuscité envahissent votre cœur et vos familles.
P. Germán

Dates à retenir en Avril et Mai
Je
Ve
Sa
Di
Sa
Ve
Sa
Sa
Sa

2 avril
3 avril
4 avril
5 avril
11 avril
1er mai
2 mai
9 mai
23 mai

Messe trilingue à 19H à la paroisse Saint Sébastien.
chemin de croix en anglais et espagnol à midi ; passion du Christ a 15h en anglais et a 19H en espagnol.
Vigile Pascale, messe trilingue à 19H.
Messe de Pâques en français à 10H30, baptême d’Alexandre Cruau..
Confessions à 16H.
Prière de Taizé à 19H.
Eucharistie à Newport Beach à 18H30.
Confessions à 16H.
Messe de Confirmation à la paroisse Saint Sébastien à 17H.

Merci !
Merci à ceux et celles qui se sont occupés du pliage, de l'étiquetage, du timbrage et de l'envoi du bulletin de Novembre 2014.

LOS ANGELES
Église St Sébastien
1453 Federal Ave., Los Angeles CA 90025
TOUS LES DIMANCHES A 10H30

ORANGE COUNTY
Église Our Lady Queen of Angels
2046 Mar Vista Drive, Newport Beach, CA 92660
TOUS LES 1ers SAMEDIS DU MOIS A 18H30

Nos Eucharisties sont célébrées à :

Vous retrouverez toutes ces informations et bien davantage sur notre site web: www.cathoala.org
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Mgr Jean Pierre Batut, Nouvel Evêque de Blois
Le dimanche 11 janvier, le diocèse de Blois a accueilli un nouvel évêque. Mgr Jean-Pierre Batut est mon nouvel
évêque. Je n’ai pas pu aller à son installation car, ayant fait une demande de passeport américain, mon avocat m’a
conseillé de ne pas quitter le pays avant que ma situation ne soit réglée par les autorités américaines. Je pense aller
lui rendre visite dès que possible et en profiter pour l’inviter à visiter notre communauté à Los Angeles et Orange
County.
Père Germán
Rencontre avec Lassana Bathily
Le lundi 23 mars, j’ai eu l’occasion de rencontrer Lassana Bathily à la résidence de Mr et Mme le
Consul Général de France. Il était à Los Angeles pour recevoir une distinction qui lui a été remise
le 24 mars par le Centre Simon Wiesenthal. Lassana est devenu un héros grâce au courage qu’il
a montré lors de l’attentat dans une supérette cacher à Vincennes, le 9 janvier dernier. Lassana
me disait qu’il n’avait pas réfléchi à ce qu’il devait faire mais qu’il avait agi avec « ses tripes »
grâce à l’éducation qu’il avait reçue de sa mère quand il était enfant.
Nous avons parlé de l’importance d’affirmer aujourd’hui que la religion ne doit pas être une source
de division mais de fraternité et de respect. Lassana est musulman et les personnes qu’il a
sauvées sont juives. Son geste montre bien qu’un musulman, un chrétien ou un juif peuvent
défendre des valeurs communes à tous les hommes et femmes de bonne volonté.
Lassana doit revenir à Los Angeles au mois de septembre. Nous essayerons d’organiser à ce moment-là une rencontre avec lui et la
communauté juive qui le fait venir.
Merci Lassana de la leçon d’humanité et de solidarité que tu as donnée à notre société.
Père Germán
St Sébastien accueille les Communautés Ethniques de l'Archidiocèse de Los Angeles
Le 10 mars dernier c'était au tour de la paroisse St Sébastien d'accueillir, le temps
d'une soirée, les communautés ethniques représentées dans l'Archidiocèse de Los
Angeles pour leur réunion mensuelle. Ces réunions, sous la présidence de Mgr
Salazar, permettent aux différentes communautés présentes dans la région de Los
Angeles d'apprendre à se connaître et à se côtoyer dans leurs différences culturelles et
la foi qu'elles partagent. Des moments de réflexion, de partage, de convivialité (la
réunion est toujours précédée d'un repas offert par la communauté qui accueille) et de
préparation d'événements tout au long de l'année. Au programme ce 10 mars, la
préparation de la retraite de carême proposée à tous le 28 mars, le Congrès annuel
d'Education religieuse qui se déroule à Anaheim en mars et où chaque communauté
peut avoir un stand et la célébration des cultures du mois de septembre, maintenant
bien connue de tous. Ces réunions sont
SEMAINE SAINTE 2015
ouvertes à tous, si vous souhaitez y assister, contactez P. Germán, Odile LedouxTartaglia ou Anne Carayon qui pourront vous donner les renseignements nécessaires.
Vigile de Rameaux le 28 mars
Un merci particulier à nos amis de la communauté hispanophone qui ont généreusement
Bénédiction de Rameaux, procession
préparé des plats et sont venus aider à la préparation de la soirée, un vrai événement et messe en français à 18h30 à Newport Beach
communautaire!
Dimanche de Rameaux 29 mars
Odile Ledoux-Tartaglia
La bénédiction de Rameaux et la procession
Marie De la Palme est entrée dans la maison de Dieu
La Communauté Catholique d’Orange County s’est
rassemblée le 17 Décembre 2014 autour de la famille de
Marie de la Palme Mulroy pour célébrer sa vie et son
passage à Dieu.
Marie était une personne unique qui avait plusieurs talents.
Elle était danseuse, chorégraphe, elle chantait et dessinait
à merveille… Marie était très présente dans notre
communauté, car elle mettait toute son intelligence et ses
talents au service de Dieu. Elle était un vrai signe de Sa
présence parmi nous. Elle nous a laissé un dernier
témoignage de sa foi lors sa Messe de funérailles, qu’elle a
préparée avant son départ.
Liz Prat

commencent dans le parking de l’école
avant la messe de 10h30

Lundi Saint 30 mars
Messe Chrismale à 19h: Cathedral Our Lady
of the Angels.

Jeudi Saint, 2 avril
Pas de Messe a 8H
19h. Messe Trilingue
Anglais/Espagnol/Français

Vendredi Saint, 3 avril
Pas de Messe a 8H
Midi : Chemin de Croix Anglais/Espagnol
15h Passion du Christ en Anglais
19h La Passion du Christ en Espagnol

Samedi Saint Vigile Pascale 4 avril
Pas de Messe à 17h
19h Messe trilingue Anglais/Espagnol/Français
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Chers amis et membres des communautés catholiques francophones dans le monde,
Toute l’équipe de l’AGFE et le CA des ACFM sont heureux de vous annoncer la sortie de leur nouveau site « Amitiés Francophones
dans le monde », tout juste mis en ligne ce jour. Ce nouvel espace de communication, au service des communautés et paroisses
catholiques francophones à l’étranger, renouvelle et remplace le site précédent lancé en 2007. Le site Amitiés francophones (amitiesfrancophones.catholique.fr) facilite la mise en relation et le contact avec les communautés francophones existantes. Il offre à tous les
francophones des cinq continents un lien fraternel entre l’Eglise catholique en France et les Eglises du monde. Il s’adresse en premier
lieu aux Français expatriés ou migrants francophones. Ouverts et curieux des habitudes, cultures et religions des pays qui les
accueillent, ces francophones restent attachés à la culture française et à la foi chrétienne. Ces sources les ont construits ; ils en vivent
aujourd’hui et ils souhaitent les transmettre à leurs enfants. Ce site s’adresse aussi à tous
les internautes souhaitant avoir des informations sur les paroisses francophones dans le Patricia Roger, Assistante
Aumônerie Générale des Français à l'Etranger
monde, notamment à l’occasion d’un voyage.
Amitiés Catholiques Françaises dans le Monde
Bonne découverte de ce nouveau site ! Vos commentaires seront les bienvenus, n’hésitez
58 Avenue de Breteuil
pas.
75007 Paris
Avec toute notre amitié,
Tél. : + 33 (0) 1.72.36.68.92
www.aumoneries-francophones.cef.fr
Michel Clémencin et toute l’équipe de l’AGFE
Groupe Confirmation
Les 9 jeunes qui se préparent à la confirmation se réunissent le dimanche à 9h15 avant la messe, nous en sommes à la huitième
séance. Julien et Vincent sont les animateurs / catéchistes. Julien a apporté au groupe son expérience avec le “parcours Alpha” qu’il a
pratiqué et animé en France ; cela nous permet d’aborder des questions comme “Pourquoi Jésus est-il mort ?”, “Prier, pourquoi et
comment”… Les séances commencent en général par un “topo” sur le sujet du jour, suivi d’une discussion. Ceux qui se sentent prêts
cette année recevront leur confirmation pendant une messe célébrée pour les 3 communautés par l’archevêque le 23 Mai à 17h. Si
vous connaissez des jeunes qui souhaitent faire leur confirmation l’an prochain ou qui veulent réfléchir avec d’autres jeunes, ils peuvent
déjà se joindre à nous !
Julien Marcel et Vincent Marçais
Pause-caté
Notre groupe Pause-caté rassemble les enfants qui ont déjà fait leur communion. Notre but n'est donc
pas de faire une étude des passages de la Bible mais bien d'aborder certains sujets d'actualité et
de parler de notre vie de chrétiens au quotidien. Nous avons parlé des attentats de Charlie Hebdo, du
carême. Nous avons également fabriqué une maquette de la cathédrale Notre-Dame de Paris ainsi
que des "Christmas cards" que nous avons envoyées aux enfants d'Irak par solidarité avec les
Chrétiens du monde.
Dimanche dernier, Charlotte a eu l'excellente idée de passer le film mythique "Les Dix
Commandements" afin de rebondir sur l'homélie du Père Germán. Nous sommes très fières de notre
petit groupe qui participe activement à la messe. (Enfants de chœur, lecture des prières universelles,
chants, bravo!). Vers 10/12 ans, les enfants sont très à l'écoute et c'est un vrai plaisir de nous
rassembler avant la messe. Venez nous rejoindre et partager votre foi avec nous!
Caroline Hardy et Charlotte Roels
Groupe de catéchisme - préparation à la 1ère communion
15 enfants ont rejoint le groupe de préparation à la 1ère communion cette année et 9 d'entre eux feront leur 1ère communion le 7 juin
prochain à 10h30. Nous sommes 2 animatrices, Hélène et Aurélie, et nous nous réunissons toutes les
2 ou 3 semaines pendant 1 heure avant la messe à 9H15. Ces rencontres sont l'occasion de prier
ensemble en apprenant les prières les plus importantes comme le "Notre Père" et le "Je vous salue
Marie"; elles sont aussi l'occasion de découvrir la vie de Jésus et d'expliquer les temps forts qui
composent l'année liturgique (la Toussaint, Noël, le carême, Pâques, etc),
de comprendre la messe et les sacrements. Lors de ces rencontres nous
essayons de faire un bricolage à rapporter à la maison ou un panneau que
nous pouvons montrer à toute la communauté lors de la messe qui suit.
Enfin, cette année sera marquée par la retraite du 30 mai que nous ferons
au sein de l'Abbaye de Valyermo. Nous pourrons ainsi vivre un temps
privilégié pour mieux rencontrer Jésus, recevoir le sacrement de la
réconciliation
et
préparer
nos
cœurs
à
accueillir
le
Christ
en
nous.
Cette retraite accueillera tous les groupes de catéchisme et les parents qui le souhaitent.
Aurélie Marcel et Hélène Marijon

Père Germán Sánchez (310) 479-7421 ou (949) 351-8614 (portable) ou stsebastianfrgerman@gmail.com
_____________________________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oui, je désire renouveler mon abonnement pour l’année 2015 et contribuer aux frais de
réalisation et d’envoi du bulletin mensuel de l’aumônerie.
NOM

…………………………………………………………………………….

ADRESSE

……………………………………………………………………………

VILLE ET CODE POSTAL …………………………………………………………….
Je joins à ce coupon un chèque ($15 pour les USA ou $20 hors USA) à l’ordre de : « Aumônerie
Catholique Francophone », valable pour un an ou 10 bulletins.
Merci de bien vouloir renvoyer votre coupon et votre règlement à l’adresse ci-dessus.
Date :

/

/2015

Montant payé :

