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
La Semaine Sainte en 2014
Quelques jours après la Semaine Sainte, il est bon de se rappeler les moments forts que nous avons vécus dans la
communauté de Saint Sébastien.
Le plus impressionnant est de voir une église qui est assez grande remplie plusieurs fois dans la semaine. Ensuite, il est
émouvant de découvrir que pendant cette semaine beaucoup de personnes s’arrêtent dans l’église, en dehors des
heures de célébration, pour prier, pour contempler, pour pleurer, ou simplement pour rester quelques minutes au calme
devant le Seigneur.
Les processions dans la rue du dimanche des Rameaux avec les palmes, du Jeudi Saint avec le Saint Sacrement et de
la Veillée Pascale avec les bougies allumées ont aussi été des moments forts. Nous témoignons dans la rue et devant
beaucoup de passants de notre foi et de la joie de célébrer ensemble l’amour de Dieu pour toute l’humanité, révélé en
cette semaine.
La messe chrismale du lundi 14 avril à la cathédrale a été très belle. L’archevêque avait invité les prêtres du diocèse à
passer l’après-midi ensemble pour prier, pour réfléchir, pour recevoir le sacrement de la réconciliation et pour dîner
ensemble. Après nous avons renouvelé nos promesses sacerdotales et participé à la bénédiction des Saintes Huiles.
C’est impressionnant de prier avec plus de 700 prêtres, l’archevêque, le cardinal, les évêques auxiliaires et plus de
4000 baptisés.
Le Jeudi Saint nous avons lavé les pieds de 12 personnes choisies par Sœur Catalina. Il y avait un représentant de
chacune de nos communautés. Il y avait des gens de toutes les conditions sociales. Quelle joie de pouvoir laver les
pieds, ce soir-là, d’un sans-abri qui était assis à côté d’un médecin.
J’ai beaucoup aimé aussi le silence du Vendredi Saint et le recueillement des trois célébrations de ce jour-là (le Chemin
de Croix en espagnol et en anglais, la Passion en anglais et la Passion en espagnol).
La Veillée Pascale était magnifique. Une foule s’était donné rendez-vous pour célébrer le baptême par immersion de 15
adultes, 4 confirmations et 12 premières communions. Les trois communautés linguistiques étaient très bien
représentées. La chorale a chanté en trois langues d’une façon remarquable. Les professionnels et les amateurs qui
avaient répété la musique à plusieurs reprises ont beaucoup contribué à la beauté, à la joie et au recueillement de cette
belle célébration.
Nous avons terminé avec les quatre messes du dimanche pour fêter le jour de Pâques. Nous n’avions jamais vu l’église
aussi pleine. Toutes les messes ont eu une assistance exceptionnelle. Le jour de Pâques nous avons eu le baptême de
trois bébés, 6 confirmations et 5 premières communions. Les musiciens ont aussi été excellents.
La vitalité de notre communauté et la joie de ses célébrations me remplissent d’espérance et de bonheur.
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à la préparation et à la réalisation de toutes les célébrations. Merci aux
sœurs franciscaines qui dans la discrétion et le silence sont toujours présentes et attentives aux détails nécessaires
pour que tout se passe bien.
Merci à tous et Joyeuses Pâques !
P Germán, Mai 2014
Dates à retenir en Mai/Juin
Sa
Di
Ve
Sa
Di
Mer

31 mai
1er juin
6 juin
7 juin
8 juin
11 juin

Retraite Premières Communions de 9H30 à 17H à la paroisse Saint-Sébastien.
Premières Communions à 10h30 à l’église Saint-Sébastien.
Prière de Taizé à 19H.
Premières Communions à Newport Beach à 18H30.
Pentecôte.
Préparation à la Confirmation pour les francophones.

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

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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Deux nouveaux Saints dans l’Église : Jean XXIII et Jean Paul II
Nous venons de vivre un évènement exceptionnel. Pour la première fois dans l’histoire de l’Église, sur la place Saint
Pierre quatre papes se sont rencontrés : deux du ciel et deux de la terre.
Ce dimanche 27 avril 2014, le pape émérite Benoît XVI accompagnait le pape François durant la canonisation de Jean
XXIII, le Bon Pape et Jean-Paul II, le pape polonais qui ont marqué le monde et l’histoire de l’Église.
Les deux nouveaux saints étaient très différents. Jean XXIII avait 77 ans quand il a été élu pape alors que Jean-Paul II
n’avait que 58 ans. Les cardinaux qui ont élu Jean XXIII comme évêque de Rome, ne s’attendaient pas à un grand
changement dans l’Église. Pourtant il a annoncé et ouvert le Concile Vatican II. Quand Jean-Paul II a été élu, le monde
entier a été surpris. La presse de l’époque a été étonnée en découvrant un pape si jeune et en plus polonais. On disait
qu’il n’allait pas comprendre la vie de l’Église des autres continents. Aussi bien l’élection de Jean XXIII que celle de
Jean-Paul II ont stupéfié le monde et les médias. Personne ne s’attendait à voir l’un ou l’autre sur le siège de Pierre. Mais l’Esprit Saint a manifesté son
action et nous a montré, une fois de plus, que c’est Lui qui conduit l’Église.
Jean XXIII a été très aimé par les Italiens. Le monde ne l’a pas très bien connu car il n’est pas sorti d’Italie après son élection. Mais le monde entier
sait que c’est lui qui a pris la décision de convoquer le Concile Vatican II. Jean XXIII l’a convoqué et l’a ouvert et Jean-Paul II l’a mis en pratique. JeanPaul II a publié le Code de droit canonique (le 25 janvier 1983) et le catéchisme de l’Église Catholique (le 11 octobre 1992) qui mettent en pratique les
directions données par le Concile. Jean XXIII a voulu un Concile pastoral et non pas un Concile doctrinal. Il désirait que la Parole de Dieu soit mieux
connue par les chrétiens, que la liturgie soit mieux adaptée à notre époque, que le peuple de Dieu participe plus dans la vie de l’Église et dans la
liturgie, que l’Église ouvre ses portes au monde pour dialoguer avec lui et non pas pour le juger. Jean XXIII voulait que les relations entre les
catholiques et nos frères séparés soient meilleures et que nous puissions avoir de bonnes relations avec les autres religions et avec les non-croyants.
Jean XXIII a été un grand prophète du siècle dernier.
Je parlerai un peu plus de Jean-Paul II que j’ai rencontré à plusieurs reprises. Pendant mes 5
années d’études à l’université Grégorienne de Rome, j’ai habité au Séminaire Français. Chaque
année, nous avions une rencontre privée avec le pape. Une fois il est venu nous rendre visite au
séminaire. En 1990 j’ai eu la joie de servir, en tant que diacre, la messe présidée par le pape JeanPaul II dans la paroisse romaine de « St Leone il Grande » (où j’allais le weekend pour mon activité
pastorale). Ce jour-là, dans la sacristie, avant la messe, le pape m’a dit qu’il voyait que je n’étais pas
italien. Après mon séjour d’étudiant, étant déjà prêtre, j’ai accompagné à Rome plusieurs pèlerinages
paroissiaux, scolaires et diocésains. Chaque fois nous avions une rencontre avec Jean Paul II.
Plusieurs fois j’ai rencontré le pape avec mon évêque pendant la visite Ad-Limina. J’ai toujours eu l’honneur de lui dire un petit mot. J’ai parlé avec le
pape quelques mois avant sa mort. J’ai toujours été impressionné par sa simplicité et l’attention qu’il prêtait à tout ce qu’on lui disait. Un jour il m’a dit
qu’il aimait ma moustache et qu’il ne voyait pas beaucoup de prêtres au Vatican avec une moustache. Nous avons parlé en espagnol, en italien et en
français. Avant d’aller au Paraguay, il a voulu apprendre le guarani pour dire quelques mots aux indiens de ce pays dans leur langue.
Jean-Paul II était un pape pèlerin. Pendant ses 25 années d’évêque de Rome il a réalisé 102 voyages en dehors de l’Italie et visité 129 pays. Il a
beaucoup marqué la jeunesse de l’époque par ses paroles directes et pleines d’espérance. Il invitait toujours les jeunes à s’engager dans la
construction d’un monde meilleur et d’une Église plus joyeuse et ouverte. Jean-Paul II a fait beaucoup pour l’œcuménisme (relation avec les autres
chrétiens), pour le rapprochement des Églises et pour le respect de la liberté religieuse dans le monde.
Merci Seigneur de nous avoir donné ces 2 papes qui ont su si bien conduire ton Église. Bonne préparation vers l’Ascension du Seigneur.
Père Germán
Projection film documentaire
Le documentaire réalisé sur la paroisse St Sébastian pour la chaine française KTO est enfin finalisé. Son titre est « Catho on the road », il sera diffusé
le vendredi 23 mai à 20H40 (sur KTO, heure française). Au final, le film fait 52 mn. Il y a donc beaucoup de choses que j’ai filmées mais que je n’ai pas
pu inclure. Je tiens cependant à vous remercier tous chaleureusement pour vos témoignages et pour votre accueil. Merci à tous ceux et celles qui ont
participé activement au film, et merci à ceux et celles qui ont toléré ma camera pendant de nombreux mois !
Une projection aura lieu à la paroisse Saint Sébastien (1453 Federal Ave. Los Angeles CA 90025) le mercredi 21 mai à 19H30.
Après la projection nous partagerons un repas tiré du sac.J’espère vous retrouver nombreux à cette projection,
Vous pouvez également visionner le film en allant sur www.kto.com.
Manuela Dalle
Anniversaire du Père Germán
Le dimanche 27 avril après la messe nous avons fêté
l’anniversaire du Père Germán. Un beau buffet préparé
par tous l'attendait dans la salle paroissiale avec un
énorme et délicieux gâteau pour le fêter. Dans nos
cœurs nous avons prié St Jean XXIII et St Jean-Paul II
de protéger notre cher aumônier. Joyeux Anniversaire
P. Germán !
Michèle Cassidy

Baptême de Clément Bataille
Clément a été baptisé le samedi 10 mai à
Vancouver. Nous sommes heureux
d'accueillir un nouveau membre dans
l’Eglise.
Père Germán

Première Communion de Marie Marçais
Marie a fait sa première communion le
Samedi 3 mai dans sa paroisse américaine
de Saint Anthony à El Segundo entourée de
sa famille, de ses amis et de quelques
paroissiens de Saint Sébastien.
Vincent & Armelle Marçais

Aumônerie Catholique Francophone de Los Angeles - Orange County

Mai 2014, page 3

Clothilde Domenghini, du groupe “Pause-Caté”, réalise actuellement son rêve d’étudier en France le temps d’un semestre. Depuis deux
mois elle a rejoint l’école où sa maman avait elle-même étudié pour y terminer l’année scolaire. Elle nous envoie gentiment de ses
nouvelles :
« J'ai fait ma profession de foi le samedi 5 avril 2014 au Cours Bautain à Juilly (Seine et Marne, France). La cérémonie était très
joyeuse et s'est déroulée au gymnase. Pour préparer cette journée, j'ai participé à une retraite de trois jours au centre spirituel de
Loisy dans l'Oise. Le premier jour, il y avait des activités comme dessiner le monde de nos jours et de notre point de vue. Nous
avons aussi joué des pièces de théâtre sur la vie de Jésus. Le deuxième jour, on a fait une promenade dans la forêt ("Le chemin
vers Jérusalem") et encore joué des pièces de théâtre sur l'Evangile. Le dernier jour, tout le monde s'est confessé. Je me suis
bien amusée et aussi appris sur l'Evangile. Enfin, le quatrième jour, nous étions 42 jeunes entourés de nos familles et amis à faire
notre profession de foi célébrée par le Père François. Pour moi cette journée restera un grand pas vers Jésus, un souvenir que je
garderai avec moi pour toujours ».
Clothilde Domenghini (en 5ième et en séjour linguistique au Cours Bautain, établissement tenu par les sœurs de St Louis)
Premières Communions à la paroisse
Ce dimanche 1er juin marquera une étape importante pour 14 enfants de notre communauté qui recevront
pour la première fois le sacrement de l'Eucharistie.
Depuis bientôt deux ans, nous nous retrouvons plusieurs fois par mois avec Amélie, Blanche, Clémentine,
Cameron, Elliot, Jean-Paul, Lilly, Linus, Louise, Lucia, Martin, Ombeline, Théophile et Téva pour découvrir la
vie de Jésus, l'Evangile, l'Ancien Testament et avancer sur le chemin de la foi. Tout au long de cette
aventure, nous avons éveillé les enfants à la foi et les avons encouragés à se poser des questions en organisant des activités artistiques, ludiques,
musicales, et de réflexion. A plusieurs reprises, le Père Germán nous a accueillis à St Sébastien pour nous faire visiter l'église, parler aux enfants de
l'Evangile, leur faire découvrir le chemin de croix ou partager son parcours et l'origine de sa vocation. Que de moments mémorables ! Nous avons
également parlé de thèmes tels que les religions, le Pape François, Nelson Mandela, Martin Luther King, les pèlerinages, les valeurs telles que la
tolérance, le pardon ou le partage. Les enfants ont été incités à participer activement au catéchisme en illustrant des panneaux pour la messe, en
préparant une couronne de l'Avent et un calendrier de Carême, en offrant de la nourriture aux sans-abris, en faisant un travail de recherche sur une
œuvre d'art chrétienne ou sur leur Saint Patron. A la messe, ils ont chanté, participé à la crèche de Noël, lu les
intentions ou été servants de messe.
Los de la Veillée Pascale il y a quelques semaines, (7 enfants et une maman) ont été baptisés par immersion lors
d'une célébration pleine de lumières et d'émotions. Cette aventure de deux ans a vraiment soudé le groupe et la
joie qu'avaient les enfants de se retrouver les vendredis après-midi faisait plaisir à voir. Nous espérons que ce
parcours les aura éveillés à la foi, ouverts à l'Evangile et incités à participer et à s'engager dans la vie de notre
communauté. Venez nombreux le 1er juin pour les entourer lors de leur première communion!"
Caroline Hardy & Charlotte Roels
Trois enfants d'Orange County se préparent à partager l'Eucharistie le samedi 7 juin...
Guidés par Bénédicte, leur catéchiste, Chléo Lezotre, Marine Wloczysiak et Louis Guillaume Stalder se préparent à recevoir le sacrement de la
Première Communion. Celle-ci aura lieu le samedi 7 juin prochain en Orange County.
Chléo, Marine et Louis-Guillaume iront retrouver le groupe de Los Angeles le temps d'une journée de retraite le samedi 31 mai.
Venez nombreux les entourer lors de la célébration du 7 juin !
Odile Ledoux-Tartaglia
La Semaine Sainte
Je suis arrivée à Los Angeles il y a un peu plus d'un an. Après quelques mois, j'ai eu le plaisir d'intégrer la communauté francophone de la paroisse de
Saint Sébastien et j'ai participé cette année à une partie des célébrations de la semaine sainte avec beaucoup de joie. A cette occasion, j'ai intégré la
chorale trilingue qui regroupait une partie des trois communautés de Saint Sébastien, anglophone, hispanophone et francophone. J'ai ainsi pu
découvrir que la communauté hispanique est la plus représentée et leur chorale très active. L'ambiance chaleureuse et studieuse des répétitions nous
a permis de chanter en trois langues sans hésitation le jour de la Veillée Pascale. Nous étions tous revêtus de blanc pour l'occasion, une belle
harmonie de couleur avec la décoration dans l'église pour l'occasion. Ce soir-là, nous avons été très agréablement surpris par le nombre de
paroissiens présents pour assister à cette messe très importante. Participer activement à une si belle messe en compagnie de tant d'hommes, de
femmes et d'enfants qui viennent témoigner de leur foi est un évènement marquant dans la vie d'un chrétien qui cherche parfois à raviver sa propre
flamme. Les baptêmes par immersion furent impressionnants et vraiment touchants. Comme nous l'a rappelé le Père Germain, de nombreux
paroissiens ont eu ainsi l'occasion de se souvenir des évènements marquants de leur vie que sont le baptême, la communion et la confirmation.
Chanter avec tout mon cœur, pour offrir à tous ces chrétiens présents une belle célébration dans la joie et l'espérance, fut un réel plaisir et un beau
moment de partage. Père Germain nous a récemment rappelé qu'il est dommage qu'une grande partie des paroissiens n'assistent qu'à quelques
grandes messes annuelles. En effet, ce serait un plaisir pour nous tous de voir les lieux davantage occupés le reste de l'année mais aussi un bonheur
de partager avec tous l'amour de Dieu tout au long de l'année.
Lénaïc Mallet
Kermesse de l’Ecole Saint Sébastien
Le samedi 31 mai et le dimanche 1er juin aura lieu le Carnaval de l’école Saint Sébastien. Nous espérons que tous les paroissiens iront faire un tour
sur le parking de l’école pour manifester leur soutien et leur joie d’avoir une école catholique dans notre paroisse. Vous pourrez déjeuner en famille
après la messe et profiter de tous les jeux que la Kermesse de l’école a prévu pour cette occasion.
Ne ratez pas notre grande Kermesse et achetez des billets pour le tirage au sort d’un voyage à Hawaii pour deux personnes ou inscrivez-vous à la
vente aux enchères !

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 :

