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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Bon retour au travail
Au nom de toute l’équipe de la rédaction du bulletin, je tiens à vous présenter mes excuses pour le manque de régularité de notre bulletin. Le temps passe très vite
et nous sommes déjà au début du mois d’octobre.
Le dernier trimestre de cette année scolaire a été très chargé. Nous avons eu une belle semaine sainte, une veillée et journée pascales avec beaucoup de monde.
Nos célébrations sont de plus en plus belles grâce à la participation de la chorale qui devient de plus en plus professionnelle.
Le 23 mai nous avons eu la joie d’accueillir Mgr Gomez, archevêque de Los Angeles qui a donné le sacrement de la confirmation à 33 jeunes de la communauté
hispano/anglophone et à 9 jeunes et 3 adultes de la communauté francophone. Une fois de plus nous avons chanté la messe de Saint Sébastien que John Tartaglia
composa pour nous. Pendant l’offertoire nous avons eu la joie d’écouter une pièce que John a composée pour cette occasion et qu’il a jouée au piano accompagné
de Steven Jablonski à la guitare. Je suis toujours heureux quand je vois que les trois communautés linguistiques se rassemblent pour une activité commune. Afin de
préparer la première communion, Aurélie et Julien Marcel ont organisé une retraite au monastère bénédictin de Valyermo le samedi 30 mai. Ce fut un succès
tellement grand que nous avons dû refuser des inscriptions. Nous étions 70 membres de la communauté à y participer. Nous avons été tellement heureux de cette
journée que nous pensons recommencer l’année prochaine. Nous avons parlé du week-end du 1er mai, mais vous préviendrons dès que les inscriptions seront
ouvertes. Les 6 et 7 juin ont eu lieu les premières communions. Le samedi à Newport Beach Matéo a fait sa première communion. Après la célébration, un
Américain, professeur d’histoire nous a parlé, avec beaucoup de sagesse et d’humour, du débarquement des Américains en Normandie le 6 juin 1944 pour libérer
l’Europe de l’occupation nazie. J’espère faire venir ce professeur à Los Angeles. Après la conférence nous avons partagé un repas tiré du sac, accompagné de
Champagne pour fêter l’évènement. Le dimanche à 10h30 à Saint Sébastien, Mayeul, Héloïse, Samuel, Augustin, Marin, Arthur, Anaïs, Pénélope et Valentin ont reçu
pour la première fois le Corps et le Sang du Christ. Nous avons eu une très belle célébration animée par les enfants du caté.
Le samedi 20 juin les trois communautés, plus de 250 personnes, se sont rassemblées pour fêter les 25 ans de mon sacerdoce. Il y a eu beaucoup de surprises. La
messe a été présidée par Mgr Alex Salazar qui est un ami et évêque auxiliaire de Los Angeles. Pendant le pot-luck de très bonne qualité qui a suivi la célébration
nous avons eu des mariachis. J’ai reçu beaucoup de manifestations d’amitié et de remerciements qui m’ont vraiment beaucoup touché. Parmi toutes les surprises,
une m’a particulièrement ému : une visioconférence a été organisée par Skype avec ma mère, actuellement en Colombie. Il y a quelques mois j’ai appris qu’elle avait
la maladie d’Alzheimer. Cette nouvelle m’a bouleversé. Depuis ce jour, je parle avec elle 3 ou 4 fois par jour et prévois d’aller en Colombie plus souvent pour
préparer l’avenir. Le 22 septembre je suis devenu citoyen américain, en plus de ma citoyenneté colombienne et française. A ce sujet, j’ai écrit un petit article (Citoyen
du monde) pour le bulletin paroissial que vous pouvez lire sur le site internet www.cathoala.org.
Le 14 juillet nous avons accueilli le nouveau consul General de France Mr Christophe Lemoine et son compagnon. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et de
réussite en Californie. A la fin du mois d’août a eu lieu à Paris la rencontre des communautés francophones du monde entier. J’ai toujours participé à ces journées,
depuis mon arrivée à Los Angeles. Cette année, à cause de mes documents américains je n’ai pas pu y assister.
Pour cette nouvelle année, je compte sur vous tous pour m’aider un peu plus dans l’animation de la communauté. Je ferai tout mon possible mais je pense être un
peu absent et moins disponible à cause de la maladie de ma mère. Merci pour votre compréhension.
Le mardi 8 septembre j’ai assisté à l’ordination de trois évêques auxiliaires pour l’archidiocèse de Los Angeles. Ce fut une belle célébration. Presque tous les
évêques des USA se sont rassemblés pour entourer l’archevêque, un évêque auxiliaire de los Angeles qui partait à la retraite et l’archevêque de Chicago qui
présidaient l’ordination. L’un des trois évêques ordonnés vient de Chicago. Il est spécialiste des média, et assez connu dans le pays car il anime avec beaucoup de
succès, un programme de télévision. Il sera bien ici. Le deuxième nouvel évêque était prêtre dans le sud de Los Angeles et il a l’habitude de travailler avec des
« gangs » et des exclus. Il suit la même pastorale que le Pape François. Le troisième est un prêtre de paroisse qui a été surpris quand il a appris sa nomination. On
lui a dit que le Pape avait demandé que l’on choisisse un Pasteur et il correspondait exactement à ce critère. Je crois que le Pape François est en train de
transformer l’Église de l’intérieur et de l’extérieur. Nous avons reçu une bénédiction du ciel le jour de son élection en tant qu’évêque de Rome. Dans ce même
bulletin vous trouverez quelques mots que j’ai écrits au sujet de la visite du Pape François aux USA.
Grace à mon nouveau passeport américain je vais pouvoir organiser quelques voyages : Je serai en Colombie du 12 au 22 octobre ; Je prévois de partir en France
du 23 novembre au 4 décembre, ou je commencerai par une retraite à Taizé, puis j’irai dans le Loire et Cher, déjeunerai avec mon nouvel évêque le 27 novembre, et
célèbrerai la messe à Vineuil le dimanche 29 novembre à 10h30. Ce même jour, je rencontrerai les bénévoles de la maison d’accueil des familles des détenus de la
Maison d’Arrêt de Blois, qui a organisé spécialement en fonction de mon emploi du temps les 20 ans de la Maison. Je suis très touché de leur attention. Cette
Maison fait partie d’un des plus beaux chapitres de ma vie.
Je vous rappelle que le dimanche 11 octobre aura lieu le vide grenier annuel de la Paroisse Saint Sébastien, qui sera une journée très animée. Nous avons reçu
beaucoup de dons; nous allons notamment vendre des billets de tombola pour avoir la possibilité de gagner un bracelet en diamants. Celui qui emportera ce lot aura
de la chance car s’agit d’un bijou très précieux. De plus, cette tombola nous permettra de lever un peu d’argent pour la paroisse. Ce dimanche là, vous pourrez
déjeuner à la paroisse. Il y aura de la nourriture Latino-Américaine et Française. C’est une bonne occasion pour rencontrer les autres membres de la communauté et
pour passer un bon moment en famille.
Bonne rentrée à tous et n’oubliez pas que si la communauté est agréable, ouverte et accueillante, c’est parce chacun s’investit et s’engage dans la construction de
cette maison qui est la nôtre.
Bien à vous. P. Germán

Dates à retenir en octobre et novembre
Di
Di
Ma
Ve
Sa
Sa
Di
Sa

11 octobre
18 octobre
3 novembre
6 novembre
7 novembre
14 novembre
15 novembre
5 décembre

Vide grenier à la Paroisse Saint Sébastien de 8H à 14H.
Réunion du catéchisme à 9H15.
Conseil Economique Francophone.
Prière de Taizé à 19H. Groupe de réflexion « Laudato Si » à 20H.
Eucharistie à Newport Beach à 18H30.
Confessions à 16H.
Réunion du catéchisme à 9H15.
Eucharistie à Newport Beach à 18H30.

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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Le Pape François chez nous
La visite du Pape François à Cuba et aux USA a été suivie par beaucoup dans notre pays et dans le monde entier.
J’ai rencontré des personnes qui m’ont dit qu’elles avaient écouté tous les discours et suivi tous les mouvements du
Pape sur notre Continent. Ce n’est pas mon cas. J’ai écouté quelques discours, j’en ai lu d’autres, j’ai un peu regardé
la télévision et surtout je suis allé à Washington pour la messe de béatification de Junipero Serra. J’ai eu la joie et le
plaisir d’emmener avec moi quinze paroissiens des trois communautés ethniques de Saint Sébastien. Nous avons vu
le Pape de très près car il est passé deux fois devant notre groupe de pèlerins.
Dans ces quelques lignes je ne prétends pas faire un résumé du message du Pape aux USA. C’est impossible. Il a
abordé énormément de sujets et en très peu de temps il a eu des gestes symboliques importants pour les enfants, les
jeunes, les adultes, les personnes âgées, les gens de droite, de gauche, les riches, les pauvres, les exclus, les
malades, les croyants et les non-croyants. Il a captivé le cœur de beaucoup de gens qui ont accepté de le regarder,
de le lire ou de l’écouter. Je voudrais simplement partager avec vous ce qui m’a le plus marqué dans cette visite.
Il est entré aux USA en venant de Cuba. J’ai eu l’impression qu’il ouvrait pour toujours cette frontière qui avait été
fermée et qui avait fait souffrir tant de Cubains qui ne pouvaient plus quitter leur pays ou retourner chez eux. J’ai eu la
même sensation lors de la chute du mur de Berlin. Des familles et des peuples séparés pourront désormais se rencontrer. Je suis arrivé à Los
Angeles au moment où le scandale d’abus sexuels venait d’éclater. Je suis témoin de la honte et de la souffrance de l’Église des USA devant cette
horreur. Les paroles et les gestes de ce Pape nous permettent aujourd’hui de nous sentir fiers d’être catholiques. François a fait découvrir au monde
entier la beauté et la joie de l’Évangile. Nous sommes fiers d’avoir un chef spirituel qui est grand parce qu’il ne se laisse pas impressionner ni par le
pouvoir ni par l’argent. Il est grand parce qu’il est au service de tous et surtout des plus petits. Il est grand parce qu’il parle avec le cœur et il utilise un
langage d’amour, celui de l’Évangile et non pas un discours de juge ou de prince.
J’ai eu l’impression que ses discours étaient construits sur quatre valeurs : la famille, la
protection de la création, le respect de la vie depuis le premier instant jusqu’au dernier
souffle et la compassion pour les petits, les pauvres, les exclus. A Washington il nous a
rappelé que nous devions toujours aller de l’avant, sans avoir peur de l’inconnu. Aller
proclamer la Bonne Nouvelle à « tous » sans exception pour aider à guérir les
innombrables blessures de la société d’aujourd’hui. Il nous a invités à suivre l’exemple de
Junipero Serra qui a construit des écoles, des centres de soin et des lieux d’accueil pour
les Indiens. Il est allé jusqu’au Roi pour défendre la cause des Indiens. Je sais que tout le
monde n’est pas d’accord. Mais, y-a-t-il un sujet sur lequel tous les gens seront d’accord ? Au Congrès il a dit beaucoup de choses mais j’ai surtout
aimé quand il a dit : « Nous sommes tous des immigrés. » Paroles très fortes quand le monde est confronté au gros problème des réfugiés. Plusieurs
fois il a célébré et fait des discours en espagnol. Il y a quelques semaines un candidat à la présidence avait déclaré que la seule langue des USA était
l’anglais. Se faire conduire par une petite voiture et refuser les limousines qui sont si souvent utilisées ici par les stars… Quel travail pour les agents
de la sécurité mais quelle preuve d’humilité ! A New York il nous a rappelé par ses paroles et par son comportement avec les représentants des
autres religions que la paix dans le monde passe par le respect de la religion de l’autre, de toutes les religions. Le sommet de cette visite était
Philadelphie. Il était venu pour clôturer la rencontre mondiale des familles. Il a beaucoup parlé de la famille et de ses chalenges d’aujourd’hui. Il a
conseillé aux couples de ne jamais finir la journée en guerre mais de se réconcilier tous les jours. Tout est possible avec amour. Il a dit que les
familles se détruisent si elles ne prennent soin des grands-parents qui sont la mémoire et des enfants et des jeunes qui sont la force, l’espérance et
l’avenir. Ces discours et ces gestes n’étaient pas de droite ou de
gauche ; ils étaient de l’évangile.
Il a parlé à tous les hommes et les femmes de bonne volonté et il
n’a pas donné de leçons mais il a ouvert son cœur pour que
tous puissent voir ce qui l’anime, ce qu’il croit et ce qu’il veut
partager. Il a demandé aux évêques d’aider les prêtres à être des
pasteurs pour éviter qu’ils ne se transforment en fonctionnaires.
Très important ! Merci François. Nous sommes fiers de t’avoir
comme Pape et nous prions pour toi. Nous demandons à ceux
qui ne savent pas prier, comme tu l’as dit, de te souhaiter au
moins du bien.
P. Germán

Les enfants du caté ont fait leur Première Communion
le 7 juin à Saint Sébastien
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La retraite à Valyermo
Le 30 Mai dernier a eu lieu la retraite de la communauté catholique
francophone: 70 d’entre nous se sont rendus à l’abbaye de Saint
Andrews à Valyermo dans le désert de Mojave pour une journée
chaleureuse et parfaitement organisée par Julien et Aurélie Marcel dans
un cadre magnifique. Après un petit déjeuner pour reprendre des forces
après la route, ce fut l’occasion pour les adultes de réfléchir ensemble à
notre foi sur le thème “Tous Pierres Vivantes de l’Eglise“, et également
de “brainstormer” sur des idées et des projets pour rendre la paroisse
encore plus vivante et faire venir encore plus de monde. Pour les enfants, ce fut l’occasion de finaliser leur préparation
de première communion sous la supervision patiente et énergique d’Odile Tartaglia, ou de faire un grand jeu organisé
par les mamans catéchistes (Hélène Marijon, Caroline Tardy
et Charlotte Roels). Après un repas partagé ensemble, tout le
monde put faire un chemin de croix dans la nature. Le père Germán nous accompagnait
toute la journée qui culmina par une superbe messe. Souhaitons que cette première édition
soit le départ d’une longue tradition.
Vincent Marçais

Appel aux Francophones.....
Vous souvenez-vous du dîner « à la française » qui avait eu tant de succès dans la cantine de l'école St Sébastien ?
Décor super chic, ambiance, musique et plats bien français avaient permis cette soirée fraternelle des trois communauté de la paroisse dont tous
étaient sortis ravis.... et prêts à revenir !!!... sans oublier que la levée de fonds qu'il avait permis pour la paroisse n'était pas négligeable !
Nous avons eu des demandes pour le prochain dîner de ce type.... et nous savons qu'il serait aussi couronné de succès, mais avant de fixer une date
il nous faut bâtir une équipe solide. Si vous êtes intéressés à participer, merci de contacter Odile (odilet@earthlink.net) en indiquant dans quelle
capacité vous pouvez aider: Cuisine, décoration et préparation de la salle et des tables, service du repas, plonge, achat et service des vins,
coordination vente de billets/préparation des enveloppe pour le "will-call", accueil pour la soirée, animation.
Odile Ledoux-Tartaglia
Derrière&une&super&équipe….&
Il& y& a& parfois& un& supporter&
extraordinaire&!&

!
Les!12!et!13!septembre!derniers…!l’équipe!La!Vie!
en!Rose!(Rosebud,!Anne!et!Odile)!se!lançaient!une!
fois!de!plus!à!la!conquête!de!39!miles!(1!marathon!
!
et! demi! –! 69! Km)! dans! le! cadre! de! la! marche!
AVON!contre!le!cancer!du!sein.!Deux!jours!intenses!précédés!d’une!levée!de!fonds!et!
d’un!entraînement!tout!aussi!intenses…!avec!pour!récompense!un!weekRend!chargé!
de!rencontres,!de!fraternité,!de!compassion,!d’émotions…!de!rires…..!d’ampoules….!
et! la! fierté! de! faire! partie! de! ceux! qui! ont! récolté! ces! 5,3! millions! de! dollars!
distribués! immédiatement! pour! la! recherche! sur! le! cancer! du! sein,! le! dépistage!
proposé!aux!non!assurés,!le!soutien!aux!malades,!etc…!!
Une! grande! réalisation! certes….! mais! derrière! toute! grande! équipe! R! derrière! la!
nôtre!en!tout!cas!R,!il!y!a!un!soutien!incroyable!sans!lequel!rien!ne!serait!possible…!le!
soutien!des!amis!et!des!parrains!qui!nous!ont!permis,!par!leurs!encouragements!ou!
leur! participation! financière,! de! remplir! les! conditions! préalables! pour! nous!
présenter! à! la! ligne! de! départ….! Mais! cela! n’est! pas! tout…! quelqu’un! qui! pour! la!
septième! année! consécutive! passe! un! weekRend! entier! à! monter! et! descendre! de!
voiture,!à!suivre!2000!marcheurs!pour!y!retrouver!ceux!de!notre!équipe!et!venir!à!la!
rencontre!de!chacun!de!nos!désirs,!que!ce!soit!la!paire!de!semelles!à!rajouter!dans!
les!chaussures!qui!commencent!à!faire!mal….!Le!latté!qui!nous!ferait!faire!un!mile!de!
plus…! la! boisson! protéinée! qui! nous! redonnera! des! ailes….! Il! est! toujours! là…! à!
portée! de! nos! SMS,! prêt! à! l’action,! toujours! avec! le! sourire,! une! patience! et! une!
gentillesse! exemplaires!!! Alors! avec! tous! les! mercis! que! nous! voulons! dire! à! tous!
ceux! qui! nous! ont! soutenues,! nous! voulons! en! dire! un! énorme! à! Sylvestre,! notre!
incroyable!Team!supporter!!!!...!Et!merci!à!tous!ceux!(tous!membres!de!l’Aumônerie!
Catholique!Francophone!!)!qui!nous!ont!aidées!à!continuer!cette!chaîne!de!solidarité!
depuis! 8! ans! en! marchant! avec! notre! équipe,! !:! Kathleen! de! Stoop,! Anne! Carayon,!
Rosebud!Bono!Solange!Sauve,!Géraldine!Domenghini,!et!P.!Germán!Sánchez!(!!!!),!….!
Mais! aussi! à! ceux! qui! nous! ont! presque! promis! de! venir! marcher! avec! nous! en!
2016!(vous!vous!reconnaîtrez)!!!
!
Odile!LedouxRTartaglia!

!

!
!

!

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 :

