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Vincent SCHEFFELS, je suis né en 1959, prêtre depuis 1988. 

Depuis 3 ans j’ai été nommé curé à Nanterre pour le «secteur Nord» 
avec 3 clochers (Saint-Paul, Sainte-Catherine et Notre Dame de la Mi-
séricorde) et es liens avec d’autres communautés comme les aumône-
ries de l’Hôpital et de la Maison d’Arrêt ainsi qu’un pôle de Mission 
Ouvrière. Avec toutes ces réalités différentes plus que jamais, je re-
connais mon ministère comme étant au service de la communion.

Au centre de la paroisse, il y  a la Fac de Nanterre. J’habite à 7 
minutes à pieds du lieu actuel de l’Aumônerie, qui fait mieux?

Je ne m’attendais pas à être appelé à ce ministère car je n’ai ja-
mais eu de passions pour les études, d’ailleurs scolairement, j’ai plutôt 
été assez nul. Très tôt j’ai découvert que l’amour de Dieu pouvait pas-
ser par mes faiblesses.

Je crois qu’il va me falloir être l’écoute de vos aspirations.
Très jeune j’ai eu l’appel à mettre ma vie au service de l’annonce 

de l’évangile. Avec le temps du séminaire puis de mon ministère, la re-
lecture de ma vie me révèle une sorte de sillon ou Dieu sème en 
abondance.

Je crois en l’importance de la culture dans le processus d’évan-
gélisation. Nous sommes tous plongés dans des cultures, des temps 
et des espaces précis, marqués par des modes de communication tou-
jours en évolution. L’acte de foi jaillit de cette immersion. Je ne vais 
pas vous faire de longs discours, je propose plutôt une séquence 
d’images. Je fais le choix de Keith HARING : ses dessins sortent du 
cadre strict de l’imagerie religieuse mais elles peuvent nous inviter à 
ouvrir nos yeux et nos coeurs. 

Bonne rentrée à tous, merci de m’accueillir et 
ensemble laissons nous toucher par l’esprit de 
Dieu. Il est le fermant d’une vraie fraternité qui 
doit vivifier notre communauté. Je crois aussi 
qu’il est une atteinte forte de notre monde et 
tout particulièrement du monde des étudiants, 
j’espère le vérifier avec vous.

Vincent

Editorial

Euh.. Y a quelqu’un? 
Non? Bon, parfait je 
prends la place !!!

Désormais c ’est 
donc moi qui vais remplir 
ce petit carré sur lequel 
tous les regards se portent 
dès qu’ils jaugent la diffé-
rence de mots à lire avec 
le paragraphe de droite 
(qui est, ceci dit, généra-
lement plus intéressant).

Bienvenue au nou-
veau lectorat, la bise aux 
vieux de la vieille et… 
Bonne lecture !

Sébastien
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Les contes ACENsations

Partie I : Un bureau fou fou fou

 Il était  une fois un étrange pays où chaque année 
les dirigeants changeaient et où les habitants ne s’en offus-
quaient pas.

« Sébastien Président ! Sébastien Président !!! », 
tels étaient  les cris rendus par la foule en liesse qui célé-
brait l’avènement de ce nouveau bureau. Sébastien, ce 
grand blond de 22 ans, la salue timidement. Son jogging 
fétiche, étudiant en STAPS oblige, lui donne la force d’as-
sumer ce nouveau devoir. L’angoisse de ce haut poste à 
responsabilité lui a déjà fait perdre quelques cheveux mais 
sa force et  son courage ont finalement eu le dessus sur son 
cuir chevelu. Cet homme de parole sait d’où il vient  et où 
il va. Il n’est  pas un martyr, pour se faire entendre de tout 
ce monde et  expliquer ses points de vue il a du sortir les 
crocs. Cependant  l’écoute et  la compréhension en ont fait 
un être calme et  serein. Oui, le président  est comme cela : 
droit  dans ses chaussures de sport  et  animé d’une envie de 
don et partage.
 La foule, telle une bête unie et  assoiffée de nouvel-
les, se tait lorsqu’il se lève. Son regard se porte sur chacun 
des membres qui la compose. Règne le silence, l’attente et 
le respect. Et  le voilà qui parle : « Merci. Merci à vous 
tous, et en particulier à Natoo, Boby, TiFou, Mimille, 
Rosty, Lino, Bada, Popo, Riri qui m’ont  soutenu pendant 
tout mon parcours, enfin à tous ceux que j’ai oublié, et  euh 
à ma maman sans qui je ne serai pas là en ce moment.».
L’ancienne présidente sourit, elle regarde cet homme 
comme une jument regarderait  son poulain. Elle a con-
fiance en lui, elle sait  qu’il va y arriver. Il reprend « Dans 
cette tâche que vous m’avez confié je ne serai pas seul. 
Non. Non, je vous le déclare, je ne serai pas seul. Voici 
mes deux bras, les Math^2 (au carré)!!! ».
La bête hurle, se déchaîne, tape des mains et  se met  à crier 
« Marannatah !!! ».
 La jolie Mathilde avance timidement  en remettant  
ses lunettes sur le nez. Le sang de sa Sainte-Patronne coule 
dans ses veines, l’on peut voir dans sa démarche et son 
regard la prestance d’une Reine. Le sourire qui l’habite et 
sa force de caractère ont su dire « Oui » à cet  appel. Lors 
de son année à Bologne pour avoir sa licence de Droit-
Droit Italien, ce palais aux milles prières lui a manqué. Le 
M1 qu’elle entreprend lui a permis de revenir sur ce terri-
toire qu’elle a quitté depuis plus d’un an. « Hourra ! Hour-
ra ! », le retour est grandiose !
 « La voici : notre scribe! ». Du haut de ses 21 ans, 
Mathilde s’approche et prend la parole : « N’ayez pas peur, 
les parchemins acheminés par Pigeons Voyageurs ne seront 
pas d’actualité, mais REGARDEZ VOS MAILS  !!!  ». 
Prononcés avec force mais douceur de sa voix mélodieuse, 
les mots s’imprègnent profondément dans le public qui 
l’observe avec admiration. En se retournant  l’éclat blond 
de ses cheveux illumine l’assemblée qui reste ébahie. 
Cette paix est chamboulée par une voix :
 « Et  me voici !!!! Oui, oui, oui, moi aussi je vous 
aime ! ». Quand la première tomate pourrie lui arriva sur le 
visage, Mathieu qui venait de prononcer ces mots ne com-
prit pas son malheur. Il dit : « Ah non, non, non et  non, je 

ne suis pas le cuisinier mais le trésorier ! Et d’ailleurs, on 
ne jette pas la nourriture sur les gens. De un, c’est  très, 
mais alors TRÈS mal élevé, de deux c’est  du gâchis puis-
qu’on pourrait  faire trois assiettes de pâtes à la sauce to-
mate avec ça ! C’est de l’argent  balancé ! ».  « C’est  le cas 
de le dire » cria une petite voix dans la foule. Le monde 
présent  et Mathieu rigolèrent. Il est  comme cela Mathieu, 
toujours prêt à faire le pîttre mais sait  également se faire 
écouter de tous ; la puissance de l’Évangéliste est en lui ! 
Pour le définir lui, un seul terme : la motivation. Motiva-
tion qu’il a pour avoir sa licence de Droit  et  d’Économie, 
motivation pour mener tambour battant  la branche aînée 
du scoutisme à Saint-Germain-en-Laye, motivation pour 
gérer l’argent de l’ACEN.
 Mathieu fait  son chaud, « Brun Power » crie-t-il 
en se dandinant  sur l’estrade devant un Président médusé 
et  une ancienne Préz’ rêvant de le rejoindre. Malgré son air 
de 15 ans mais ses 20 ans bien passés, il a su se montrer 
indispensable au public qui se met à ‘twerker’ avec lui.
Mathilde est  amusée, voilà ce qu’elle cherchait  en revenant 
ici  : l’originalité. Car le bureau et  les habitants de cette 
maison du bout  du campus sont tout comme le cirque qui 
accole ce manoir ainsi que les moutons de la prairie : Ex-
traordinaires.

Sébastien reprend la parole : « Vous pouvez comp-
ter sur nous, J’ai dit ! ».
Tous les ACENiens sourissent, ils sont ravis. 

Et  ils vécurent  heureux et  eurent beaucoup de bons 
moments.

FIN
Gaëtan

 Recette ordinaire 

d’une journée d’aumônerie qui elle, n’est jamais   
ordinaire!

Liste des ingrédients (non exhaustive!)
- une louche débordante d’Accueil
- Une surdose d’Imprévus
- De Fous Rires
- Une bonne dose de Conversations enflammées (quel-

que soit le sujet!), à laisser parfois ensuite reposer
- Plusieurs doses non mesurables de Prière : Messe, Ado-

ration, Temps de Prière en Communauté…
- Une Disponibilité constante à l’Écoute et  à l’Accompa-

gnement
- Une extrême capacité d’Émerveillement

Le tout  assaisonné de Joie de Vivre, joie d’être ensemble 
tout simplement
.. Ah! j’oubliais... des nouilles «cuites avec coeur».

Voici les ingrédients IN-DIS-PEN-SA-BLES de la recette 
d’une aumônière qui rentre en troisième d’apprentissage 
de notre petite communauté d’Église au fin fond du cam-
pus de la Fac… et fait entièrement confiance à l’Esprit 
Saint pour agrémenter la dite recette!
                            Elisabeth

P r i è r e - A g e n d a
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Analyse
théologico-exégético-écclésiologico-éthymologico-philo
sophico-traditionnelle de la communauté liturgique laï-
que des étudiants catholiques de l’Université Publique 

de Nanterre Paris X- La Défense

AVERTISSEMENT : cette analyse est le fruit d’une lon-
gue maturation de ma pensée, d’environ 5 minutes. Il est 

nécessaire dela conscidérer comme l’aboutissement appro-
fondi et d’un travail acharné. Merci de considérer cette 

description comme une expression naturelle d’une        
Vérité Absolue. 

« A » pour aumônerie. « Dans le langage chrétien, le mot 
«  Eglise  » désigne l’assemblée liturgique, mais aussi 
communauté local ou toute la communauté universelle des 
croyants.  » (Catéchisme de l’Eglise Catholique,  §752). 
Notre aumônerie est  vraiment une petite communauté lo-
cale d’étudiant se réunissant  pour louer Dieu dans une li-
turgie vraiment soignée ! 

Ainsi, notre aumônerie est  «  dans le Christ, en quelque 
sorte le sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et le 
moyen de l’union intime avec Dieu et  de l’unité de tout le 
genre humain » (Concile Vatican II, Lumen Gentium, I, 1). 
C’est un peu ambitieux certes, c’est cela que signifie le 
« C », c’est-à-dire Catholique, ou encore  Universel parce 
que Jésus est la Vérité. 

«  Dieu commanda en la création aux plantes de porter 
leurs fruits, chacune « selon son genre » ainsi commande-
t-il aux chrétiens, qui sont les plantes vivantes de son 
Eglise, qu’ils produisent  des fruits de dévotion, chacun 
selon sa qualité et vocation » (Introduction à la vie dévote, 
Saint  François de Salles, chapitre 3). Ainsi, le « E » pour 
étudiant signifie que nous vivons tous dans notre belle au-
mônerie notre dévotion propre d’étudiant, à savoir l’Evan-
gélisation dans le campus car nous sommes appelé à avan-
cer aujourd’hui dans notre vocation d’étudiant, et à trouver 
plus tard notre vocation personnelle. 4
« Parce que les liens humains s’intensifient et s’étendent 
peu à peu à l’univers, le bien commun, c’est-à-dire cet en-
semble de conditions sociales qui permettent, tant  aux 
groupes qu’à chacun de leur membre, d’atteindre leur per-
fection d’une façon plus totale et plus aisé, prend aujour-
d’hui une extension de plus en plus universelle […]  » 
(Gaudium et Spes, 26, 1). C’est à Nanterre, « N » que nous 
sommes appelés à étendre la très Sainte Foi Catholique à 
travers notre témoignage de chaque jour. 

Thibaud
L’ACEN ET NOUS

 Cela fait  trois ans maintenant  que je viens réguliè-
rement à l’Aumônerie de Nanterre. Elle est pour moi un 
lieu de paix, vital dans le quotidien étudiant, mais aussi et 
surtout  un lieu de rencontres où les étudiants de divers cur-
sus et diverses spiritualités se rencontrent, qu’ils soient
catholiques, protestants ou même athées parfois et ce en
toute simplicité et convivialité.

 Oui je pense que le mot « Accueil » est ce qui ca-
ractérise véritablement  cette aumônerie de Nanterre qui, 
bien qu’éloignée au fond du campus, a déjà attiré à elle de 
nombreuses âmes pour la plus grande joie de celles-ci. 
Mais pour moi, le trésor de cette aumônerie c’est  sa cha-
pelle dans laquelle le Christ réside à toute heure. Je suis 
persuadé que c’est Lui qui la fait  vivre chaque année et  qui 
cimente les relations qui s’y construisent.   
 C’est donc avec grande joie que j’espère vous y 
rencontrer !

        Aymeric

 MOI, en toute honnêteté, si je suis venue à l’Au-
mônerie, c’est  un peu par hasard. Aymeric et Aude, avec 
qui j’étais en cours, m’ont  dit «Nous, on va à l’Aumônerie 
entre les deux cours, tu viens?». Franchement  je savais 
même pas qu’il y avait des Aumôneries dans les Fac, et 
encore moins à Nanterre! Mais bon, pas vraiment sur de 
moi, je les ai suivis… J’ai pas été déçue!
A mon arrivée deux choses m’ont convaincues :

- l’Accueil! J’ai pas vraiment eu l’impression d’être une 
étrangère mais déjà quelqu’un de familier!

- Et  ce qui m’a frappé : la diversité! Plein de styles diffé-
rents, de personnes d’horizons différents…

 Alors après on revient, encore et  encore et  chaque 
fois on découvre d’autres personnes, toutes différentes… 
Parce qu’à l’Aumônerie, on a tous des chemins différents 
et  chacun peu expliciter son chemin sans être jugé! On a le 
droit  d’avoir des doutes, d’être plus ou moins, on échange 
nos points de vue mais on ne juge pas.
 
 Comme dirait certains «Venez comme vous êtes».
 
 Alors voilà presque 4 ans plus tard, je suis toujours 
là et  quand je viens à l’Aumônerie je n’ai pas l’impression 
d’attendre le cours suivant, mais j’ai l’impression d’avoir 
un endroit  où on retrouve nos copains dans NOTRE chez 
nous sans sortit de la Fac…

Anne-Sophie

 « Gaëtan, Gaëtan, pourquoi l’ACEN ? » 
Une telle question laisse perplexe, si si, je vous assure ! 
Qu’il est  difficile de dire en peu de phrases pourquoi je 
traverse tout le campus pour venir dans cette petite mai-
son, et en plus j’en gâche encore plus en écrivant  que je 
n’ai pas de place, paye ta logique…! Mais bref, pour ma 
part, si je viens, c’est  pour les yaourts !!! Comme le dit  si 
bien mon idole,  la chanteuse Anne SYLVESTRE : 
 « Y a des ya ya, y a des yaourts, y a des yaourts à 
tout », et croyez moi un peu de frais, de douceur et  de sa-
veur à la Fac, ça fait  du bien. Et tiens, le frais, la douceur 
et  la saveur représentent  tellement  bien l’Aumônerie  ! 
Coïncidence ? Je ne pense pas ….
 Bref j’arrête là mon explication, mais pas d’y ve-
nir car ce petit  havre de paix importe énormément dans ma 
vie estudiantine.

Gaëtan

P r i è r e - A g e n d a
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Chemin de rentrée

Entre l'ancien du passé et le nouveau à venir, 
où m'attends-tu Seigneur?

Dans tous ces liens créés au fil des discussions
Dans les moments de prière partagés
Dans le brouhaha d'un repas ou le silence d'un moment de 
solitude
Dans le creux de mon coeur ou le coeur de ma vie
Seigneur, je te prie pour que tu y fasses ta demeure

Aujourd'hui Seigneur, 
Aide moi à poser mes pas dans tes traces, 
A avoir ton regard dans mes yeux
Ton écoute et ta bonté
Et ta main tendue vers les autres.

Comme des alpinistes, nous cheminerons ensemble vers 
les sommets
Sachant que, si je perds pied, tu m'enverras ta corde
Toi le miséricordieux

Je te bénis, Seigneur, pour cette nouvelle année qui s'ouvre
Pour cette route qui s'ouvre à moi
ses imprévus et ses points d'ancrage
Que toute ma vie soit lieu de ta présence....

VIVE LA RENTREE 2014 !!!!

Albérique

Propositions 

faites par le Bureau à la soirée de rentrée

- Café Théo animé par 2 étudiants
- Soirées Ciné-Club animées par les étudiants
- Temps de réflexion avec des témoins
- Chorale des étudiants
- Messe à la Prison (3 fois dans l’année)
- Café du CHAPSA
- Noël du CASH
- Ecclésia Campus (Grenoble du 31.01 au 01.02)
- Week-end de l’Aumônerie (21 & 22 mars)
- Pélé de Chartres (27 & 28 mars)
- Catéchèses Avent & Carême
- Semaine Personnelle de Prière Accompagnée 

(pendant le Carême)

Les Rendez-Vous de la Rentrée 

TOUS LES MARDIS :

12h35 Messe      

TOUS LES JEUDIS :
  

12h35 Temps de prière et Messe une fois par mois 
(dates sur le site de l’Aumônerie)

LES PROCHAINES DATES A RETENIR

Jeudi 9 octobre : Soirée de rentrée à 18h

Dimanche 19 octobre : Journée d’Intégration

Jeudi 13 novembre  : Messe des étudiants à Notre 
Dame de Paris à 19h. Participation au service d’ordre 
à partir de 18h.

Dimanche 30 novembre : Messe à la prison

P r i è r e - A g e n d a
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Aumônerie Catholique Etudiante Paris X Nanterre
232 av. de la République 92000 Nanterre (01.47.21.38.48)

nanterre.aumonerie@free.fr  / http://aumonerienanterre.wordpress.com
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 17h

Ont participé à ce numéro :   
A n n e - S o p h i e  J . ,  Aymeric B., Elisabeth A-S., Gaëtan de B., Vincent S., Sébastien G.,         

Thibaud C., Albérique A.

Tendances vestimentaires Automne-Hiver 2014 :
Le Bordeaux vous ira à ravir, les slogans coups de points vous collent à la peau, n’hésitez plus : 

achetez le Sweat !!!

mailto:nanterre.aumonerie@free.fr
mailto:nanterre.aumonerie@free.fr
http://nanterre.aumonerie.free.fr
http://nanterre.aumonerie.free.fr

