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 2014
Nous avons tout le mois de janvier pour transmettre nos vœux pour la nouvelle année. Alors, je m’inspire de la fête du
Baptême du Christ, que nous célébrons le deuxième dimanche de l’année, pour dire : « SOYONS HEUREUX D’ÊTRE
CHRETIENS ».
Il y a quelques semaines nous avons célébré Noël. La joie et la paix de la crèche sont
venues dans nos cœurs et nous avons fêté la naissance de Jésus avec nos amis et
familles.
La lumière, les couleurs et la douceur de la fête de Noël ont envahi nos cœurs,
nos maisons, nos églises, nos communautés et notre monde.
Il ne faut pas que tout cela disparaisse maintenant. La fête de Noël doit rester dans
notre vie de tous les jours. Dieu est venu pour rester avec nous et pour partager nos
joies et nos peines. Nous qui avons été baptisés, comme le Christ, nous sommes envoyés dans le monde pour
annoncer que Noël est tous les jours.
Soyons heureux d’être chrétiens parce que nous savons que le Prince de la Paix, Jésus, le Fils de Dieu, est né à
Bethléem, et habite au milieu de nous ici et maintenant.
Soyons heureux d’être chrétiens parce que nous croyons que la paix et la fraternité vont s’imposer dans tous les lieux
où la guerre et la haine détruisent notre humanité.
Soyons heureux d’être chrétiens parce que nous avons reçu l’Esprit de Dieu pour travailler avec Dieu et avec tous les
hommes et les femmes de bonne volonté, dans la construction d’un monde meilleur.
Soyons heureux d’être chrétiens parce que nous savons que nous sommes très nombreux dans le monde.
Soyons heureux d’être chrétiens parce que nous connaissons beaucoup de frères et sœurs qui font le bien et qui
travaillent pour la paix partout où ils/elles passent.
Soyons heureux d’être chrétiens parce Dieu nous donne cette nouvelle année 2014 pour rencontrer de nouvelles
personnes avec qui nous allons partager tous les dons que le Seigneur a mis dans nos mains.
Soyons heureux d’être chrétiens parce que nous avons une communauté qui s’appelle Saint Sébastien.
Soyons heureux d’être chrétiens parce qu’à Saint Sébastien nous recevons la Parole de Dieu et les Sacrements qui
nourrissent notre foi.
Soyons heureux d’être chrétiens parce que nous faisons partie d’une communauté qui nous permet de vivre
l’universalité et la diversité de l’Église.
Soyons heureux d’être chrétiens et allons transmettre notre bonheur à tous ceux et celles qui sont autour de nous et qui
ne connaissent pas encore la joie d’être les frères de Jésus et les enfants de Dieu.
Soyons heureux d’être chrétiens et 2014 sera une belle année pour nous et pour nos familles.
Bonne année.
P Germán Janvier 2014
Dates à retenir en Février/Mars
Mer 19 fév.
Sa 1er mars
P Germán
Mer 5 mars
Ve 7 mars
Sa 8 mars
Ma 25 mars

Préparation a la confirmation à 19h30 à l’église Saint-Sébastien.
Eucharistie à Newport Beach à 18H30.
Mercredi des cendres ; messe trilingue à midi.
Prière de Taizé à 19H.
Confessions à 16H.
Annonciation.

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

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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Célébration annuelle de la diversité ethnique en la Cathédrale de Los Angeles
Le 28 septembre dernier les 40 et plus ethnies représentées dans l’Archidiocèse de Los Angeles se retrouvaient pour ce
qui est maintenant une célébration annuelle, présidée par Mgr Salazar, évêque chargé des communautés ethniques et
concélébrée par le Cardinal Mahonny et de nombreux évêques et prêtres, dont notre aumônier. Cette année le thème de
l’événement soulignait l’importance de la jeunesse dans l’église… et pour l’illustrer il était prévu d’impliquer le plus de
jeunes possibles dans cette célébration. Clothilde Domenghini (membre du groupe « Pause-Cathé ») répondit à l’appel
lancé dans notre communauté qu’elle représentait dignement en apportant un panier de victuailles destiné aux sans-abris
lors de la procession des offrandes. Cela semble simple… et pourtant remonter toute la nef de la cathédrale sous le
regard de milliers de personnes en gardant son calme et ensuite se tenir debout près de l’autel pendant un temps avant
de regagner sa place… Cela demande du courage ! Bravo Clothilde, mission accomplie !!! Notre communauté
francophone a été fort bien représentée grâce à toi !
Odile Ledoux Tartaglia

Le denier de l’Eglise
A la mi-janvier, nous avons envoyé les lettres de déduction d’impôt à toutes les personnes qui durant l’année 2013 ont fait un don de plus de $50,00 à l’aumônerie ou à
la paroisse. Chaque fois que vous nous donnez un chèque ou une enveloppe avec votre nom et votre adresse, nous en comptabilisons le montant pour vous donner un
reçu fiscal à la fin de l’année, qui vous donne droit à une déduction d’impôts. Nous vous encourageons à donner par chèque ou à utiliser les enveloppes personnalisées
pour vous faciliter la tâche et pour avoir droit à la fin de l’année à une lettre de déduction d’impôts. Bientôt nous installerons un système qui vous permettra de faire
votre don par internet et d’utiliser votre carte de crédit ou de débit. Votre soutien financier est important. La paroisse et l’aumônerie ne pourraient pas continuer à exister
sans votre générosité. Que le Seigneur vous bénisse et qu’Il vous rende au centuple ce que vous partagez avec la communauté.
La paroisse et l’aumônerie ne reçoivent aucune aide financière de qui que ce soit. Au contraire, nous devons envoyer de l’argent à l’archidiocèse pour les aider à vivre.
Nous participons au programme « Ensemble dans la mission » et 10% du budget de la paroisse doit partir pour ce programme de solidarité avec les paroisses et les
écoles les plus pauvres de l’archidiocèse. Nous envoyons un peu d’argent à Rome pour aider le Saint Père dans ses activités ; nous envoyons de l’argent pour les
missions et nous aidons aussi les communautés catholiques de Terre Sainte à survivre. La situation financière de la paroisse et de l’aumônerie est saine. Nous avons
un conseil économique pour la paroisse et un autre pour l’aumônerie. Ils se réunissent régulièrement. Les chiffres sont souvent regardés et étudiés. Nous ne faisons
pas de dépenses inutiles et nous continuons à utiliser l’argent pour développer nos activités d’évangélisation et de présence au milieu de la société. Nous essayons
d’administrer l’argent que vous nous confiez de la meilleure manière possible. Le denier de l’Église de cette année a été un succès. 82 familles dont 13 d’Orange
County ont participé. Nous avons eu $34,584.91 dont $2,385.00 d’Orange County. Merci à toutes les familles qui ont participé à cette campagne du denier de l’Église
qui permet à l’aumônerie d’avoir les 70% de son budget annuel.
P Germán
MARQUEZ VOS CALENDRIERS!

LOS ANGELES RELIGIOUS EDUCATION CONGRESS
March 13, 2014 (Youth Day) & March 14-16, 2014
Theme: "Hope: A World Afire"
Held at the Anaheim Convention Center in Anaheim, California

Pour plus d’information: http://www.recongress.org/
Préparation à la confirmation
En décembre, un groupe de préparation à la Confirmation de jeunes s'est créé et se retrouve une fois par mois dans notre paroisse. Pour l'instant, nous avons 2 jeunes
de 15 ans, bientôt 3. Etant pour l'instant seule pour organiser et mener ces rencontres, j'ai absolument besoin de votre aide pour mener à bien ce projet. Nous devons
accompagner ces jeunes dans leur cheminement, témoigner et les aider à réfléchir au sens de la confirmation. La confirmation est le sacrement qui donne l'Esprit Saint
pour nous enraciner plus profondément dans notre vie d'enfant de Dieu. Nous sommes invités à témoigner de la foi chrétienne par nos paroles et nos actions et ces
jeunes sont le futur de notre Eglise. C'est notre devoir de Chrétien de leur transmettre le message du Christ.
S'engager toute une année peut être difficile pour nous tous, c'est pour ça que nous ne vous en demandons pas tant. On ne peut s'engager qu'à la mesure de ses
moyens et de ses forces. Mais nous pouvons être tellement étonnés de ce que ce que l'on reçoit quand on laisse l'Esprit Saint nous guider... Il suffirait de 4 ou 5
personnes prêtes à donner une heure ou deux heures de leur temps par an pour faire changer les choses. Le but de ces rencontres, que l'on préparerait ensemble,
serait de permettre aux jeunes de repartir avec un petit plus dans leur cœur. Nous voulons les aider à rencontrer Dieu. C'est ainsi qu'ils pourront vraiment préparer leur
chemin vers la confirmation. Il suffit d'un témoignage, ou d'une explication simple d'un thème de l'Eglise Catholique. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont des
témoignages passionnants à raconter. Les sujets que nous pouvons aborder sont les suivants : des témoignages (chemin de foi, travail dans une association, vivre sa
foi au travail), des discussions sur comment vivre la messe, comprendre ce qu'est l'Esprit Saint et ce qu'il fait dans nos vies, comprendre pourquoi on s'attache autant à
la bible, comment prier avec la bible, les grandes fêtes (Noël, Pâques), la Vierge Marie, les Saints, la prière, la rencontre personnelle avec Dieu, les sacrements, etc. Si
vous pensez pouvoir m'aider, ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait parler à ces jeunes, contactez-moi sans hésiter! Merci infiniment pour votre aide,
Anne Watine Habib

Les moments de grande joie dans notre communauté
Nous (Jean-Luc Ayitou et Délali Mlapa), les
parents de Miguel Ayitou qui a été baptisé le 12
Janvier 2014 à la paroisse St Sébastian de Los
Angeles, remercions Fr. Germán, Anne
Watine, "marraine par substitution", la chorale et
toute la communauté catholique de St Sébastian
pour leur soutien, leurs conseils et leur aide lors
du baptême et de la réception de notre fils Miguel. On s’est vraiment senti en
famille ce jour-là… Encore une fois, merci de nous avoir accueillis dans cette
paroisse. Que Dieu vous bénisse et vous le rende au centuple. Pour rappel, nous
sommes originaires du Togo (Afrique de l’Ouest); Avant de venir s’installer ici à
Los Angeles, nous avons vécu à Fargo dans le Dakota du Nord.
Jean-Luc & Délali

Baptême de Chloé, fille d’Elaine et Kouame
Dongo le 24 novembre. Et en prime, le plaisir
aussi de retrouver Françoise et André Niamba
Venus de Las Vegas pour l’occasion !

Célébration à la résidence de France
Le 8 décembre dernier, Monsieur le Consul de France et sa famille nous faisaient
l’honneur de nous accueillir à la résidence de France pour y célébrer l’Eucharistie
avec la communauté catholique Francophone et y partager ensuite un repas tiré
du sac dans le jardin. Un partage recueilli suivi de bons moments de convivialité,
et la chance d’une journée
bien ensoleillée. Un grand
merci à nos hôtes pour leur
accueil
toujours
aussi
chaleureux !
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Chers lecteurs,
Vous l ‘avez peut-être remarqué… ce bulletin ne vous est pas parvenu depuis quelque temps... nous en sommes désolés !
Comme vous le savez, la rédaction, la mise en page et l’envoi de ce précieux outil de communication et d’information est entièrement le fruit du travail de bénévoles qui,
comme vous, ont à cœur la vie de l’Aumônerie Catholique Francophone de Los Angeles et Orange County. La bonne volonté doit parfois faire place aux exigences de la
vie professionnelle ou familiale qui peuvent facilement venir s’approprier ces heures habituellement consacrées au bénévolat… Un remède à ce problème serait
d’agrandir l’équipe qui s’occupe de ce média. Nous avons particulièrement besoin de rédacteurs… Alors si vous avez des idées à partager par le biais du bulletin, ou si
vous souhaitez aider en rédigeant des articles sur des thèmes qui vous seront communiqués, n’hésitez pas ! Merci de contacter Père Germán
.(stsebastianfrgerman@gmail.com) ou Odile (odilet@earthlink.net). Et puisque nous parlons de bénévoles, l’équipe qui prépare gentiment les cafés de l’amitié aimerait
aussi s’agrandir… n’hésitez pas à les rejoindre ou à apporter des sucreries à partager pour garnir encore mieux la table qu’elles nous préparent chaque dimanche après
la messe.

La chorale... Un grand plus !
Depuis quelque temps nous avons le plaisir chaque dimanche d’être accompagnés dans la prière par des chants de plus en plus
beaux... Déterminés à embellir nos célébrations avec leurs voix, un groupe de paroissiens se retrouvent régulièrement pour répéter les
chants des dimanches suivants. Si vous souhaitez vous joindre à eux et faire partie de la chorale, n’hésitez pas à vous manifester...
vous êtes tous les bienvenus !

Premier dîner aux chandelles français à la paroisse... Un énorme
succès !
17 novembre 2013. Un message de remerciement... samedi soir tard… ou plutôt
dimanche matin… après une fabuleuse soirée !
Bonsoir à tous,
Je vous espère tous en train de vous reposer et heureux que tout ce que vous avez fait ce soir ait eu tant de succès !!! Quelle soirée
merveilleuse et à tant de niveaux… Bien sûr la levée de fonds est appréciable, mais franchement, l’énergie affectueuse et fraternelle de
cette soirée valent bien plus que l’argent récolté, quel qu’en soit le montant. Si nous n’avions fait aucun bénéfice pour la paroisse, je
pense que je serais tout de même ravie en voyant combien cette aventure nous a apporté tellement plus. Les trois communautés étaient
représentées et je n’ai pas vu une seule personne qui ne semblait pas heureuse d’être là. Tant de participants sont venus nous dire
combien cette soirée avait été fantastique avant de partir… même des gens que nous ne connaissions pas... cela en dit long !
MAINTENANT, c’est à mon tour vous dire à tous un énorme MERCI, parce que tous les mercis qui m’ont été exprimés aujourd’hui,
vous en méritez une grande part.
Rosebud, Sylvestre, la sœur et la maman de Rosebud, quelle équipe !!! Vous avez fait l’impossible et vous nous avez donné bonne
figure en même temps ! Grâce à la beauté de la pièce et des tables que vous aviez mises en place, les invités eurent l’impression de
partager un bon dîner dans un beau restaurant. Ils ont vraiment eu l’impression de ne pas juste participer à une levée de fonds, ils
ont été traités comme de très importants invités en retour… on ne peut mieux faire pour bâtir une communauté !!! Merci !!! Silvie,
notre sauveur… ouah… vous avez pris en main la petite équipe de serveurs et les avez guidés vers un service très professionnel des assiettes vers
les tables. Tant d’invités ont exprimé leur surprise de ne pas avoir à attendre pour être servis mais aussi que tous leurs compagnons de table soient
servis en même temps. Bravo à tous ! Votre aide a vraiment été précieuse ! Silvie, Anne, Josephina, Julia, Paul, Lenaïd, vos pieds ont besoin d’un
break ! Vous avez vraiment été fabuleux ; grâce à vous tous les invités se sont sentis importants ! Et une note toute spéciale pour Paul, Josephina et
Julia… Voir des jeunes participer bénévolement à un tel événement pour leur église est admirable et vraiment touchant ! Vous n’étiez pas
seulement très sympas avec tout le monde… vous avez aussi fait un super travail !!! Hélène et Yvette, merci d’avoir été nos hôtesses et
d’avoir donné aux invités une idée de la super soirée qui les attendait par votre chaleureux accueil ! Merci !!! Jeff… il travailla très dur avec
nous en cuisine jusqu’au moment où il dut partir, juste avant le dîner ! Sans lui le poulet panné pour le menu enfant aurait sans doute
brûlé… et bien d’autres choses n’auraient pas été faites en temps voulu ! Merci Jeff !!!
Père Germán, Michèle, Danièle… dois-je vous dire combien tout le monde a savouré tout ce qui leur a été servi ? Nous devons peut-être
commencer un livre de recettes maintenant ! Un grand merci pour avoir joué le jeu et avoir cuisiné tous ces délicieux mets ! Il y avait
beaucoup de temps et d’amour investis dans ces plats… !!! Rolando, vous n’avez pas juste aidé Danièle à préparer les plateaux de
fromages… vous avez fait bien plus… et une grande partie de la plonge est passée par vos mains ! Une grande partie du succès de la
soirée vous revient aussi. Un grand merci à vous !
Mayra, pour une fois vous auriez pu rester assise et profiter du dîner en compagnie de votre mari… mais nous vous avons beaucoup vue
en cuisine où là où il y avait besoin d’aide. Un grand merci !!! Sœur Béatrice… comme d’habitude notre « Mamie en habit » utilisa son
charme pour obtenir de super résultats avec la tombola. Qui ne peut succomber à son charme et son affection ! Merci, Sœur Béatrice !!!
John, merci d’avoir été notre sommelier !!! Voyant combien certains étaient joyeux… on peut dire que vous avez super bien rempli votre
rôle !!!
Si j’ai oublié de nommer quelqu’un, pardonnez-moi ; il est tard et je ne voulais pas aller dormir sans mettre dans un message toute la gratitude et la
joie que j’ai ressenties ce soir. Je suis tellement reconnaissante que nous puissions nous réunir et construire ensemble de tels événements, n’est-ce
pas ce qui compte dans la vie, n’est-ce pas ce que c’est d’être
catholique,… n’est-ce pas merveilleux ?!
Affectueusement,
Odile Ledoux Tartaglia

Chers Amis,
Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le décès de Franck Monard, le père d'Amanda et Ronald Monard qui font partie de la Communauté Catholique d'Orange
County.
Les obsèques ont eu lieu vendredi 15 novembre à 13 h en l'Eglise St Kilian, 26872 Estanciero Dr. - Mission Viejo, CA 92691.
Nous gardons la famille Monard dans nos prières et les assurons de nos affectueuses pensées.
La Communauté Catholique d'Orange County

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

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

Oui, je désire renouveler mon abonnement pour l’année 2014 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 :

/

/2014

Montant payé :

