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
Une nouvelle année scolaire 2014-2015
La nouvelle année scolaire a commencé il y a quelques semaines. Nous avons tous repris nos activités régulières et nous nous
préparons déjà à célébrer le jour d’action de grâce et Noël.
Dans ce bulletin vous allez trouver des informations concernant les groupes de catéchisme que nous proposons pour cette année. Il
y a des propositions pour tous les âges. Oui, même pour les adultes. Nous avons besoin de réfléchir et de prendre du temps pour
nous instruire et pour grandir dans la foi. Il y a toujours des questions sur ce que nous croyons, sur l’Église, sur la façon de vivre la
foi au quotidien… Les différents groupes vont nous permettre de réfléchir avec d’autres sur des sujets qui nous intéressent. Prenez
contact avec nous et nous vous dirons dans quel groupe vous pouvez vous inscrire.
Vous trouverez aussi dans ce bulletin un petit mot sur la rencontre des communautés catholiques francophones du monde entier qui
a eu lieu fin septembre à Frankfort. La prochaine rencontre aura lieu à Paris du 27 au 30 aout 2015 avec la célébration du
Centenaire de l’Aumônerie Générale Francophone dans le monde. Nous allons nous rassembler dans la maison de la Conférence
des Evêques de France à Paris et nous souhaitons qu’il y ait des délégués de toutes les aumôneries catholiques francophones du
monde. Personnellement j’aimerais que l’aumônerie de Los Angeles et Orange County y soit bien représentée. Il est indispensable
qu’il y ait des laïcs avec moi pour expliquer à la conférence épiscopale française l’importance de l’existence à Los Angeles et
Orange County d’une aumônerie qui nous permette de célébrer, réfléchir et vivre la foi dans la langue qui nous rassemble. Notez
déjà la date et faites-moi signe si vous prévoyez d’y assister.
Chaque année, au moment de la fête d’action de grâce, nous faisons la campagne pour le denier de l’Église. Pendant trois
dimanches nous allons entendre parler des finances de l’aumônerie. Vous allez aussi recevoir une enveloppe avec l’adresse du
presbytère que vous pouvez utiliser pour envoyer votre participation ou déposer à la quête. Si votre don est de $50,00 ou plus, vous
recevrez, au mois de janvier 2015, une lettre que vous pouvez utiliser pour votre déclaration d’impôts.
Le denier de l’Église correspond à 70% du budget de l’aumônerie. En 2013 nous avons eu 81 familles (dont 12 d’Orange County)
qui ont participé au denier. Nous avons récolté $32.384 (dont $2.385 d’Orange County). Nous espérons faire aussi bien cette année
que l’année précédente. Nous avons déjà recolte $16.000 pour l’annee 2014, il nous reste a récolter le meme montant avant fin
décembre 2014. Merci d’avance pour votre participation. Vos dons nous encouragent et nous permettent de continuer notre mission.
Nous n’avons aucune aide financière de l’extérieur. Vos dons sont les seules ressources dont nous disposons pour couvrir les
dépenses de l’aumônerie. Merci encore.
N’oubliez pas de noter le dimanche 9 novembre, date à laquelle où nous célébrerons la messe de rentrée. Le même jour il y aura le
vide grenier de la paroisse. Vous pourrez prendre l’apéritif et le repas de midi avec la communauté. Il y aura des plats de différents
pays.
Nous célébrerons également une messe dans la résidence de Mr et Mme le Consul Général de France Axel et Durène Cruau, le
dimanche 7 décembre à 10h30 (813 N. Camden Dr Beverly Hills, CA, 90210).
Marquez aussi dans vos calendriers la messe de Noël, le 24 décembre à 18h30.
Bonne continuation à tous.
P. Germán

Dates à retenir en Novembre et Décembre
Di
Ve
Sa
Di
Je
Sa

2 nov.
7 nov.
8 nov.
9 nov.
13 nov.
15 nov.

Je
Ve
Sa
Di
Mer
Je

27 nov.
5 déc.
6 déc.
7 déc.
24 déc.
25 déc.

Réunion catéchisme, aumônerie, et préparation à la confirmation à 9H15 à la paroisse Saint Sébastien.
Prière de Taizé à 19H.
Confessions à 16H.
Vide grenier à la paroisse Saint Sébastien de 8H à 15H. Eucharistie de la rentrée de la paroisse francophone à 10H30.
Préparation des adultes à la Confirmation à 19H à la paroisse Saint Sébastien.
10 ans du ministère chargé de la diversité culturelle dans l’archidiocèse de LA, diner à 19H à St Therese Church,
Alhambra.
Action de Grace à 10H à la paroisse.
Prière de Taizé à 19H.
Eucharistie à Newport Beach à 18H30.
Messe à la Résidence du Consul de France à 10H30.
Messe de Noel à 18H30 à la paroisse Saint Sébastien.
Messe en anglais et français à 10H à la paroisse Saint Sébastien.

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

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

Nos Eucharisties sont célébrées à :

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

Vous retrouverez toutes ces informations et bien davantage sur notre site web: www.cathoala.org
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La célébration des cultures
La Célébration des cultures de l'Archidiocèse de Los Angeles est généralement bien colorée en sons, en
gestes et bien entendu en couleurs.... ce samedi 4 octobre ne faisait pas exception ! Les quarante langues
dans lesquelles l'Eucharistie est célébrée chaque dimanche étaient représentées et la communauté
francophone l'était aussi.... que ce soit par les porteurs de la pancarte signalant notre
présence dans la procession d'entrée, ou par la participation de Steve (le guitariste) à
la magnifique chorale multiculturelle qui enchanta nos oreilles.... ou encore par Harry
Marshalian qui participa à la procession des offrandes.... mais nous étions tous hyper
fiers de voir une charmante petite fille nommée Sabrina représenter si bien notre
communauté aux côtés de sa maman en apportant sur l'autel le linge représentant l'Aumônerie Catholique Francophone, sous le
regard attendri de l'Archevêque. Sabrina et Valérie Milora avaient répondu "présentes" à l'appel et à en juger par leurs sourires,
ce fut un moment de joie pour elles! Merci à tous pour votre participation !
Si vous souhaitez entendre l'homélie de l'Archevêque, vous pouvez le faire en suivant ce lien:
http://www.youtube.com/watch?v=L0gKHv9qqtI&feature=youtu.be
Odile Ledoux Tartaglia
Journées pastorales des Communautés Catholiques Francophones
Nous avons le grand plaisir de vous inviter aux prochaines JOURNEES PASTORALES des Communautés Catholiques Francophones dans le Monde
qui se dérouleront à PARIS du Mercredi 26 au Vendredi 28 Aout 2015, sur le thème: Humaniser la mondialisation, Francophones catholiques:
Ambassadeurs de fraternité dans le monde.
Ces Journées, qui ont pour but de partager les expériences et les meilleures pratiques recensées dans chacune de vos communautés, revêtiront cette
année un caractère exceptionnel, puisqu’elles seront organisées autour de la célébration des 60 ans de l’AGFE (Aumônerie Générale des Français à
l’Etranger) et des 100 ans de l’association qui la soutient, les ACFM (Amitiés Catholiques Françaises dans le monde).
Cet évènement, auquel nous avons décidé de donner une belle dimension historique et symbolique, réunira les représentants de nos communautés
autour de célébrations et de colloques organisés à la Maison des évêques de France et au Collège des Bernardins. Nous bénéficierons de la réflexion
apportée par les responsables invités de l’épiscopat, de la diplomatie et de la francophonie. Pour assurer demain la vitalité des communautés, ils
éclaireront les questions que nous rencontrons dans notre service de l’Eglise et du monde.
Qui est concerné par ces journées ?: Tous les prêtres qui accompagnent les 116 communautés catholiques francophones établies dans le monde et
tous les laïcs engagés à leur côté. Tous les acteurs et amis de l’AGFE et des ACFM.
Pour favoriser la venue de ceux d’entre vous résidant dans les pays éloignés, nous avons choisi ces dates correspondant à la fin des vacances
scolaires d’été en France.
Comment contribuer à la préparation de ces journées ? : Si vous avez un témoignage significatif sur la vie de votre communauté, n’hésitez pas à
nous l’envoyer. Nous verrons comment il sera possible de l’intégrer dans une présentation globale. Utilisez pour cela les supports que vous trouvez en
pièces jointes.
Nous vous adresserons courant décembre, le programme de ces journées pastorales exceptionnelles et une fiche de préinscription, en vous invitant à
réserver dès à présent ces dates importantes, dans vos agendas.
Très fraternellement.
Père Michel Clémencin et l’équipe organisatrice
Dimanche 9 novembre....
première interprétation de La Messe de St Sébastien
Cette messe fut composée pour notre aumônier le Père Germán
Sánchez à l'occasion de son anniversaire, et elle sera chantée
pour la première fois par la chorale
de la communauté
francophone le
dimanche 9 novembre!
Venez l'écouter et
l'apprendre vous aussi!
(Musique composée par John Tartaglia)

Aumônerie Catholique Francophone de Los Angeles - Orange County

Simone partage son anniversaire avec nous !
Avec quelques jours d'avance nous avons
chanté "joyeux anniversaire" à notre fidèle
amie Simone, qui nous montre chaque
dimanche combien on peut être digne,
élégante, alerte, joyeuse, généreuse.... et
jeune à 90 ans!!!
Joyeux Anniversaire Simone, nous vous
aimons très fort !
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Formation pour les Ministres de la Parole et de l’Eucharistie
Aussi bien pour les nouveaux que pour les anciens
Le mercredi 19 novembre à 19H en espagnol
Le jeudi 20 novembre à 19H en anglais
Nous avons besoin de nouveaux ministres de la Parole et de
l’Eucharistie

Comptes de l’Aumônerie et Campagne du Denier du Culte
Comme chaque année, nous venons vers vous pour vous donner un aperçu de la situation financière de l’Aumônerie Catholique Francophone de Los Angeles et
Orange County. L’Aumônerie a une structure financière indépendante, même si elle est rattachée à la paroisse Saint Sébastian.
- Dépenses et Recettes 2014 : Les dépenses de
l’Aumônerie pour 2014 seront d’environ $50,000. La
Recettes
2014 (Estim.)
2013
Dépenses
2014 (Estim.)
2013
moitié environ de ces dépenses correspond à notre
Denier du culte et autres dons
$32,000
$32,400
Contribution a San Sebastian
$23,000
$18,000
contribution au fonctionnement de la paroisse, dont nous
Quête
$14,000
$14,000
Frais presbytère et prêtre
$18,000
$17,300
finançons environ 10% du budget. Le reste est lié aux
Sacrements, catéchisme
$2,000
$2,000
Catechisme, Formations, Sacrements
$3,000
$3,500
activités propres de l’aumônerie, les frais de presbytère, le
Solidarites
$2,000
$2,600
Solidarites
$2,000
$3,300
Autres recettes
$0
$0
Bulletin, Cafe, Abonnements, Autre
$4,000
$3,400
catéchisme, le bulletin, les dons et même une partie du
café de l’amitié. Nous souhaiterions que nos recettes
TOTAL
$50,000
$51,000
TOTAL
$50,000
$45,500
cette année soient également d’environ $50,000 afin
d’équilibrer notre budget.
Differences depenses / recettes
$0
$5,500
- Denier du culte : voir message du Père Germán
Les membres du conseil économique sont là pour répondre à vos questions (il s’agit d’Anne-Cécile Devanneaux, Odile Tartaglia, Bernard Prat, John Cassidy,
Christophe Megevand, Vincent Marçais et Stéphane Le Cam).
Groupes de catéchisme
« Pourquoi inscrire son enfant au catéchisme ? Pour lui donner une base spirituelle et lui transmettre des valeurs qui l’aideront à trouver plus tard le chemin du
bonheur. » Père Germán Sánchez
- Caté enfants : 7 à 10 ans - préparation à la première communion; première rencontre : dimanche 2 novembre à 9h15. Ce groupe est pris en charge par Aurélie Marcel
et Hélène Marijon. Les rencontres auront lieu tous les 15 jours de 9h15 à 10h15 avant la messe. La préparation à la première communion est faite en deux ans, sauf
cas exceptionnel (à voir avec le Père Germán). Le tarif est de $90 pour un enfant, $150 pour deux enfants. Cela inclut le matériel, l'assurance et la participation à la vie
de la paroisse.
- Pause Caté - aumônerie de jeunes : 10 à 14 ans ;première rencontre : dimanche 2 novembre à 9h15; Ce groupe est proposé pour les jeunes qui se trouvent dans la
période entre la communion et la confirmation. Le but est de proposer aux jeunes de se rassembler une fois par mois et de comprendre comment vivre en tant que
chrétiens dans leur vie de tous les jours à travers des activités et des échanges sur des thèmes divers. La durée, les lieux et les dates des séances peuvent varier en
fonction des activités. Le tarif est de $50 pour un enfant, $80 pour deux enfants. Cela inclut le matériel, l'assurance et la participation à la vie de la paroisse.
Proposition de thèmes et d’activités : Jeu sur la foi, sur la bible ou autres thèmes…, Aide à la paroisse un samedi matin (distribution de nourriture), Aide à la préparation
de la prière de Taizé, Randonnée spirituelle (en silence, ou avec un thème…), Film et débat autour de ce film, Ateliers peintures de fresques pour l’église, Veillée prière
(avec adoration et louanges possibles), Vente de gâteaux après la messe, Grandes fêtes religieuses (explication et échanges, jeux…), Aide à la préparation d'un vide
grenier…Malheureusement, nous n’avons pas trouvé de catéchistes pour s’occuper de ce groupe, nous comptons donc sur l’aide des parents en couple ou en binômes
pour encadrer une séance dans l’année et choisir l’activité qu’ils souhaitent encadrer. La première rencontre sera prise en charge par Charlotte Neve et Delphine Le
Feuvre. Merci à elles ! Nous avons besoin de volontaires pour les mois de décembre et janvier. Il n’y a pas besoin de formation, ni d’avoir de grandes connaissances
religieuses, mais juste d’être capable d’entourer nos jeunes autour d’une activité d’une à deux heures que nous vous aiderons à organiser. Contactez Anne Watine
Habib à ce sujet ou parlez-en avec Charlotte et Delphine à la première rencontre.
- Confirmation des jeunes 14-15 ans et plus : Date de la première rencontre : dimanche 2 novembre à 9h15
Julien Marcel et Vincent Marcais ont proposé de prendre ce groupe en charge le dimanche matin avant la messe à la paroisse, une fois tous les mois pendant une
heure. La confirmation des jeunes et adultes français est prévue pour octobre/novembre 2015.
- Confirmation des adultes : Père Germán se propose de prendre en charge ce groupe. La première rencontre aura lieu le jeudi 13 novembre à 19h.
Pour plus d’informations sur les groupes de catéchisme, contactez Anne Watine Habib : stsebastianadm@gmail.com
Groupe de réflexion pour les adultes
Un chrétien seul est un chrétien en danger disait Saint Augustin au 4ème Siècle. Nous nous retrouvons, quand nous le pouvons à la messe du dimanche matin, mais
prenons-nous vraiment le temps de réfléchir sur notre foi ? N’avons-nous pas toutes sortes de questions qui nous restent dans la tête après l’eucharistie, ou après une
homélie ? N’avons-nous pas envie d’échanger sur notre vie de foi avec d’autres paroissiens ou avec le prêtre sans trouver le temps de le faire ?
La paroisse de Saint Sébastien propose de créer un groupe de réflexion où les adultes pourraient réfléchir et échanger en groupe, sur des thèmes qu’ils choisiraient
ensemble en étant accompagnés par le Père Germán.
Nous nous retrouverions une fois par mois, à la paroisse ou chez des paroissiens qui souhaiteraient accueillir le groupe autour d’un diner. Chaque mois, nous
choisirions un thème ensemble et une ou deux personnes du groupe seraient en charge de préparer le thème qui amènerait à la réflexion et à l’échange.
Les quatre principes du groupe de réflexion : la réflexion : prendre un temps de réflexion sur des sujets qui nous rassemblent , la participation : participer activement en
préparant une fois un thème seul, en binôme ou trinôme, l’engagement : une présence régulière aux soirées de réflexion pour approfondir les échanges, le rythme des
rencontres : une fois par mois, le jeudi ou vendredi soir.
Format des rencontres : 19h30 : Accueil et prière; 19h45- 20h45 : présentation du thème, réflexion et échange; 20h45 – 21h30 : Dîner
Quelques sujets de réflexion : Être chrétien dans la vie professionnelle, Notre mission en tant que chrétien, La pauvreté, Unité de l’Église et Ouverture aux autres
religions, La vocation de l’homme et de la femme dans l’Église et dans la société, Chrétiens et sacrements, Qu’est-ce qu’être un « bon chrétien » ?, La vie solidaire, La
souffrance, La prière, La bible, Les temps liturgiques, Le Concile Vatican II…
Nous n’avons pas encore de première date de rencontre, cela dépendra du nombre de personnes intéressées et du moment qui conviendra au plus grand nombre. Si
cela vous intéresse, contactez Anne Watine Habib : stsebastianadm@gmail.com.

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 :

