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 Prêtre, prophète et roi
Le jour de votre baptême, le célébrant vous a marqués du signe de la 

croix avec le Saint-Chrême en prononçant cette phrase : « Par le baptême, le 
Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus Christ, vous a libérés du pé-
ché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Vous qui faites maintenant 
partie de son peuple, il vous marque de l'huile sainte pour que vous demeuriez 
éternellement les membres de Jésus Christ, prêtre, prophète et roi. » L’entrée 
dans l’Eglise, par la célébration de votre baptême, vous a invités à devenir, à 
la suite du Christ, prêtre, prophète et roi.

Prêtre, qu’est-ce à dire pour vous qui n’avez pas été ordonnés ? Nous 
sommes tous appelés à être des prêtres au sens où nous sommes tous appelés à 
maintenir vivant le lien qui nous unit à Dieu, par la prière et les sacrements. 
Au début de cette année, nous avons à nous poser la question de la place que 
nous laissons dans notre vie à la prière et aux sacrements. Prière communau-
taire, en vous insérant dans une des propositions qui vous seront faites à la 
soirée de rentrée ou en étant à l’initiative d’un nouveau groupe de prière ; 
prière personnelle à l’oratoire, accessible pendant les heures d’ouverture de 
l’aumônerie. Sacrement de l’eucharistie avec les deux messes du mardi et du 
jeudi midi, de la réconciliation en sollicitant un entretien avec le père Jean-
Baptiste ou avec moi.

Prophète, non pas au sens d’avoir à lire le marc de café pour prédire 
l’avenir mais au sens d’être le porte-parole de Dieu, de porter la parole de 
Dieu. Avant de la porter, il faut l’accueillir dans une lecture personnelle, 
n’ayons pas peur d’ouvrir notre Bible, c’est le livre le plus précieux de notre 
bibliothèque ; lecture avec d’autres en rejoignant un groupe biblique ou de 
lectio divina… Ensuite, il faudra nous laisser guider par le souffle de l’Esprit 
pour oser partager avec d’autres le bonheur de nous savoir aimés de Dieu.

Roi, en essayant de contribuer à l’avènement du Royaume de Dieu, 
c’est-à-dire le Royaume de l’Amour. Mettre de l’amour autour de soi, c’est 
avoir le souci de l’autre, plus particulièrement  de celui que la vie a éprouvé, la 
personne handicapée ou âgée enfermée dans sa solitude, l’enfant en difficulté 
scolaire…Pour terminer, je souligne l’importance d’un petit  mot de deux let-

tres prononcé par le célébrant lors du baptême, le mot 
“ et ”. Il n’a pas dit : « prêtre, prophète ou roi. » 
comme si nous pouvions choisir parmi trois options 
possibles. Faisons en sorte, tout au long de cette an-
née universitaire, dans notre chère aumônerie et dans 
les autres secteurs de notre existence, que le socle de 
notre vie chrétienne repose bien sur ses trois pieds : 
prière, annonce de la parole, charité.

Père Jacques M.

Editorial

Chers Aceniens,

Ca y  est, les nou-
veaux cahiers sont achetés, 
la trousse est pleine, les 
stylos ont à nouveau de 
lʼencre… cʼest la fin des va-
cances, de la crème solaire 
et des glaces, place à la 
rentrée !

Allons allons, ne per-
dons pas le sourire ! LʼAcen 
est là pour vous, au bout 
des pas jaunes, dans la pe-
tite maison bucolique de 
lʼarrière-campus. Dans ce 
premier écho de lʼannée, 
vous trouverez une présen-
tation de notre nouvel au-
m ô n i e r q u e n o u s a c-
cueillons avec joie, le Père 
Jean-Baptiste. Et vous dé-
couvrirez les membres de la 
tou te nouve l le équ ipe 
dʼanimation prête à vivre 
avec vous une belle année 
de partage et de rencontres.

Toute à la joie de vivre 
de nouvelles aventures 
avec vous, je vous souhaite 
une bonne rentrée !

Constance M.
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Un nouvel aumônier pour 
l’acen

Interview du
 Père Jean-Baptiste

D'où viens-tu, quel est ton parcours ?
Bonjour. Je m'appelle Jean Baptiste SALLE(é) 

de CHOU. J'ai 38 ans, je suis le petit dernier d'une 
famille de 5 enfants de Meudon (92). 

J'ai fait ma scolarité à Meudon, puis à Issy-les-
Moulineaux (juste devant le séminaire). Je suis parti 
faire une école hôtelière en Bretagne pendant 3 ans, 
puis j'ai commencé une école de commerce (oui, je 
sais, rien à voir avec l'hôtellerie !) située à côté du 
séminaire (je me rapproche doucement !). Très vite 
peu intéressé, j'ai arrêté pour travailler dans l'éduca-
tif, ma première vocation. J'ai été animateur dans un 
centre social de quartier, surveillant d'école et d'in-
ternat, avec une grosse implication dans le scou-
tisme et en aumônerie. 

Comment es-tu devenu prêtre ?
C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me 

poser des questions (sûrement à force de tourner 
autour du séminaire !). Je voulais devenir éducateur 
spécialisé, pour me consacrer aux jeunes en difficul-
té. En parlant avec un ami, l'idée m'a traversé l'esprit 
: "être prêtre !". Pourtant, on ne peut pas dire que 
j'étais un pilier d'Eglise, même si je priais souvent, la 
messe me paraissait chi… J'ai décidé d'en parler à 
un prêtre qui m'a invité à prendre le temps de la ré-
flexion de manière à avoir les idées plus claires sur la 
vie d'un prêtre. J'ai donc fait un service de 2 ans en 
aumônerie à Sèvres, avec une équipe de prêtres su-
pers. 

Après cette expérience, je me suis senti appelé 
dans cette voie. J'ai donc fait 6 ans de séminaire et 
j'ai été ensuite nommé pendant 8 ans à Colombes.

Qu'est ce que tu aimes ?
Dieu (c'est déjà pas mal !). J'aime rencontrer 

des gens, discuter autour d'une bonne bière, voir des 
films, lire des BD, le rugby, la Bretagne, mon chien 
(une très belle labrador, qui s'appelle Vadrouille)…  

Quels sont  tes peurs et craintes pour cette 
nouvelle  année ? (dans une aumônerie  que tu ne 
connais pas)

Que l'équipe de France perde contre l'Angle-
terre en rugby  (j'écris à 3 jours du match). Pour le 
reste, même pas peur d'abord !!!!

Qu'est  ce qui te rend enthousiaste  pour 
cette nouvelle année ? (idem)

Découvrir une nouvelle mission avec plein de 
gens à rencontrer (même si je ne retiendrai pas tous 
les prénoms… Mille excuses !), construire plein de 
projets avec vous.

Un moment  unique que tu as vécu et dont tu 
te souviendras toute ta vie?

Mon premier voyage en Israël (avec plusieurs 
jeunes de l'aumônerie). Vivre cette démarche, lire la 
Bible sur place, voir les paysages qu'a contemplé le 
Christ… Et revoir une amie religieuse là-bas.

Quelles impressions la première fois que tu 
es venu dans notre aumônerie ? 

Je risque d'en avoir marre des pâtes au bout 
d'un moment… 

Et aussi...un séminariste 
à l’acen : Damien

Dʼoù viens-tu? Quel est ton parcours ?
Alors, moi cʼest Damien. Je ne vais rien te ra-

conter dʼintéressant, mais il faut juste que tu retien-
nes une chose : je suis Breton et fier de lʼêtre. Jʼplai-
sante ! Depuis 9 ans je suis séminariste, cʼest moins 
notoire mais jʼen suis tout aussi fier…

Très tôt jʼai pris le large. Jʼai senti lʼappel de 
Dieu à devenir prêtre à 12 ans et à 18 je partais à la 
suite de Seigneur dans une communauté religieuse, 
dʼabord en Italie pour 2 ans de noviciat, puis à Sala-
manque en Espagne pour 2 ans dʼHumanités classi-
ques et enfin à New York où jʼai passé ma maitrise 
de philo. Je suis ensuite parti en mission/stage pen-
dant deux ans à travers le Canada : a mari usque ad 
marem, mais plus particulièrement à Montréal. Et 
puis le Seigneur mʼa fait revenir en France. Je suis 
maintenant en discernement pour intégrer le diocèse 
de Nanterre, en stage à la paroisse Saint Jean-Bap-
tiste de Neuilly  et dans cette fantastique aumônerie 
tous les jeudis. Bref, séminariste à votre disposition. 

Quʼest-ce qui te rend enthousiaste pour 
cette année ?

Lʼaumônerie! Cʼest tout simplement fantasti-
que  !! Je dirais presque «  par principe  ». Dʼabord 
pour ce qui nous rassemble, notre foi  ; où plutôt de-
vrais-je dire, pour Celui qui nous rassemble, Jésus. 
En sa présence on apprend tellement sur nous-mê-
mes, sur le sens à donner au monde, à tout ce qui 
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nous entoure et à notre propre vie. Et puis, quelle 
chance de se retrouver pour apprendre les uns des 
autres, et bien souvent sans sʼen rendre compte…  ! 
Cʼest ça ce qui est fantastique dans le témoignage 
chrétien, cʼest bien plus lʼaction de Dieu que la nôtre, 
mais il faut être présent et volontaire. Donc à lʼaumô-
nerie, on y trouve, par définition, des jeunes vraiment 
extras. Cʼest ça qui est super : la bonne ambiance et 
la disponibilité de gens généreux qui ont le sens de 
la gratuité. Jamais deux aumôneries ne se ressem-
blent, tout dépend de ce que lʼon en fait, de ce que 
lʼon en fera cette année… On est bien parti !

Quʼest ce  que tu aimes ?

Tout ce que Dieu me donne  : le monde, les 
gens, apprendre des autres et bien entendu leur 
transmettre mes convictions profondes. Jʼaime les 
rencontres, les discussions, les débats aussi. Je me 
considère bien en phase avec lʼEglise de notre 
temps  : en recherche humble et sincère bien sûr, à 
lʼécoute, mais aussi avec tellement de choses à di-
re  !! Pas du tout coincé, et pas le moins du monde 
intimidé ; franchement fier de ma foi et confiant dans 
lʼavenir. Dans lʼéquipe des gagnants quoi… 

«Qu’est ce qu’on fabrique 
au bout du campus ?»

L'aumônerie vous ac-
cueille du lundi au 
jeudi, de 11h à 17h, et 
le vendredi de 11h à 
15h30. Un repas vous 
est proposé tous les 
midis. A toute heure, 
vous trouverez du café, 
du thé et quelques 
douceurs indispensa-
bles.

C'est un lieu de rencon-
tre et de partage où 
vous pourrez trouver : 

- des propositions spirituelles : Messe le 
mardi et le jeudi à 12h35, préparation aux sa-
crements, participation à la Messe des Etudiants 
à Notre Dame de Paris, au pélerinage des étu-
diants à Chartres, accompagnement personnel, 
groupe de prières, étude de textes etc....

- des services aux étudiants : entraide 
dans les études, semaine de révisions, jour-
née sur les CV, lettres de motivations, simula-
tion d'entretien d'embauche, quelques propo-
sitions de jobs et de logements....

- des activités : chorale, cours de guitare, 
  piano, journée d'intégration, parution d'un 
journal "l'écho e l'arrière campus",  week-end 
d'aumônerie, soirée de rentrée, soirée crêpes, 
etc...

- des propositions solidaires : animation 
de messe à la prison de Nanterre, parrainage 
d'une enfant vietnamienne, aide au handicap, 
aux personnes âgées, soutien scolaire....

- et un peu de culture et  de réflexion : 
sorties, déjeuner débat à thème, soirées 
cinémas..ou toute autre activité que vous avez 
envie d'organiser.....

L'aumônerie est ce que les étudiants en 
font ! Venez et voyez....

L’équipe d’animation
Constance, Présidente

Si vous croisez à lʼaumônerie une étudiante 
avec des tâches de rousseur sur le nez, le sourire 
aux lèvres et des projets plein la tête, il y  a une forte 
probabilité que cette étudiante soit moi, Constance, 
présidente de lʼACEN.

Jʼai suivi les pas jaunes au début de lʼannée 
dernière, pour la soirée de rentrée, alors que je 
commençais tout juste ma licence des Humanités. 
Ce qui mʼa fait revenir, cʼest lʼaccueil souriant et vrai 
que lʼon mʼa réservé. Au fil des semaines, cette petite 
maison est devenue pour moi un foyer où il faisait 
bon vivre, où je retrouvais des étudiants tous diffé-
rents mais réunis autour dʼun même Dieu, avec des 
valeurs, des rêves et des envies.

Selon le fameux adage  : « Lʼaumônerie est ce 
que les étudiants en font ». Alors moi aussi jʼai voulu 
prendre des initiatives et des responsabilités. Ce que 
jʼai vécu cet été aux jmj, à la fois au travers de lʼexpé-
rience de coco-responsable et de pèlerin du groupe 
de Nanterre-Courbevoie, est une source dans la-
quelle je viens puiser en ce début dʼannée. 

Jʼespère que notre travail dʼéquipe portera ses 
fruits et permettra à chacun de cheminer dans sa foi 
et de sʼépanouir dans sa vie étudiante, de grandir 
humainement.
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Melina, vice-présidente

Je suis actuellement en deuxième de doctorat 
de préhistoire et mes terrains de recherche sont à la 
fois lʼEgypte et le Bassin Parisien. Je suis à Nanterre 
depuis trois ans mais à lʼaumônerie seulement de-
puis lʼannée dernière. Jʼai eu par ailleurs la chance 
que lʼon me propose dʼintégrer lʼéquipe dʼanimation 
aussitôt mon arrivée. En tant que vice-présidente, 
jʼessaie de soutenir Constance dans ses lourdes 
charges de présidente et aussi de participer à lʼému-
lation continue de votre bureau adoré qui vous con-
cocte toujours de superbes sorties et dʼexcellentes 
animations. 

Je suis essentiellement là le mardi, enfin pour 
le moment, parce que, bientôt là tous les jours, 
comme vous tous !!!

Aude, Secrétaire

"Que dire de moi ?! Ou plutôt, qu'est ce que 
j'aimerais que vous sachiez sur moi ? C'est dur de 
parler de soi comme ça. Alors je vais faire court : j'ai 
20 ans, je suis en L3 d'économie internationale, je 
nʼai pas de vraie passion, mais j'aime ma vie comme 
elle est. Jʼaime faire la fête, rire, faire de nouvelles 
rencontres, découvrir de nouveaux quartiers de Pa-
ris, me balader dans différentes villes de France et 
voyager dans le monde entier quand je peux.  

Mes objectifs, cette année, sont d'intégrer une 
école de commerce en ce qui concerne les études,  
et de vous faire découvrir et aimer NOTRE aumône-
rie, notre foyer, notre petit rayon de soleil dans cette 
obscure faculté, en ce qui concerne mon engage-
ment dans lʼéquipe dʼanimation de lʼACEN. 

Je suis votre scribe pour lʼannée. Mon rôle est 
de vous communiquer toutes les informations liées à 
la vie de lʼaumônerie grâce au fameux "mail du jeu-
di". Je suis là également, comme toute l'équipe 
d'animation, pour faire le lien entre vos envies et leur 
réalisation. Je vous invite donc à venir nous voir pour 
nous faire part de vos aspirations pour cette nouvelle 
année. 

Je pense que j'ai tout dit, mais le mieux quand 
même pour connaître quelquʼun, c'est d'aller lui par-
ler, donc je vous attends de pied ferme ! :D"

Marie, Trésorière et 
scribe n°2 et photographe

Bienvenue à tous dans notre belle aumônerie ! 
Je suis Marie, trésorière officielle et aussi scribe n°2 ! 
Je ne me contenterai donc pas de transférer nos 

fonds mais je vous harcèlerai également avec le fa-
meux mail du jeudi ! Et vous ne savez pas le pire : je 
vais mitrailler vos jolies petites têtes de mon appareil 
photo et les accrocher dans la grande salle car je 
suis également le fidèle bras droit de Marie Hélène 
(Mary  Poppins pour les intimes) pour la partie 
«Image» de lʼaumônerie. 

Pour me repérer : je suis la blonde bouclée qui 
aime faire la cuisine mais qui nʼa (malheureusement) 
plus de four cette année car elle a (heureusement) 
un petit studio à Houilles même si elle en a un en Pi-
cardie dans la maison familiale. Non seulement 
jʼaime faire des petits fours et les partager mais jʼap-
précie beaucoup faire du sport , jouer du piano (je 
risque de mʼentraîner sur le bon vieux piano de 
lʼACEN, dsl :p). 

Sinon, je travaille de manière assidue à ma li-
cence dʼethnologie dont jʼentame la 3e année. 

Pour en finir, je dois vous dire en tant que Ma-
rie honnête (je ne pouvais pas ne pas la faire celle-
là) que la trésorière se chargera de vous demander 
un chèque de cotisation de 15 euros (si vous pou-
vez), et surtout jʼaurai lʼhonneur de vous présenter 
Jeff Junior, notre beau petit cochon qui sʼinvite à dé-
jeuner avec vous tous les midis (et qui ne demande 
que 2 euros par personne, toujours si possible). Jʼai 
hâte de tous vous rencontrer, nouveaux comme an-
ciens, pour discuter, regarder un film pour le ciné dé-
bat ou encore vivre une expérience commune 
comme le pélé de Chartres  ! En espérant que vous 
vous sentirez accueilli comme il se doit, je vous dis à 
bientôt !  "

Père Jacques Mevel, Aumônier

Je suis né, il y  a 61 ans, à Rennes, au sein 
dʼune famille unie, marquée par lʼépreuve du décès 
dʻune sœur aînée puis de mon père. De cette en-
fance, jʼen retire la conviction quʼil est vain de rêver 
en un dieu pouvant nous dispenser des coups durs 
mais quʼil faut croire en un Dieu nous donnant la 
force de traverser les épreuves. 

Je me suis posé la question de devenir prêtre 
durant mes études en école de chimie. Jʼai lʼhabitude 
de dire que « je suis né à lʼEglise » dans les commu-
nautés étudiantes que jʼai eu la chance de fréquen-
ter. Dʼabord en prépas où jʼai pris conscience que je 
pouvais, malgré mes limites, être utile à lʼEglise. Au-
tre tournant décisif, la découverte que la foi en Dieu 
supposait lʼadhésion à la bonne nouvelle de Jésus 
Christ, invitation à mettre le service des frères au 
cœur de son existence. 

Je suis entré dans les GFU, Groupes de For-
mation Universitaire destinés à des étudiants se po-
sant la question de devenir prêtre, leur permettant de 
commencer à se former et surtout de discerner quel 
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est le projet de Dieu sur eux. Ce nʼest pas parce que 
notre esprit est traversé par une idée généreuse 
quʼelle vient de Dieu. Il veut notre épanouissement. 
Si nous nous rendons compte que nous ne pourrons 
pas être durablement heureux dans la voie que nous 
envisageons de prendre, il y  a fort à parier que nous 
faisons parler Dieu au lieu de le laisser parler. Durant 
ces années, jʼai rencontré des prêtres au travail et la 
richesse de leur témoignage mʼa montré que le mi-
nistère du prêtre ne se réduisait pas à lʼanimation de 
communautés existantes mais quʼil était dʼabord ser-
vice de lʼévangile à annoncer aux hommes de bonne 
volonté. Peu à peu sʼest formulé un projet de minis-
tère associant vie professionnelle et animation dʼune 
communauté paroissiale. 

Pendant 24 ans jʼai vécu avec beaucoup de 
joie ce double ministère. Au cours de ces années, jʼai 
pu vérifier que Dieu nʼabandonne jamais ceux à qui Il 
a confié une mission. Quand je constate toutes les 
richesses recueillies dans mon ministère, une évi-
dence sʼimpose, Dieu était avec moi, son Esprit 
mʼaccompagnait. 

Avec mon passage à la retraite, une nouvelle 
étape a commencé. En plus de ma charge de curé, 
lʼévêque mʼa demandé de participer à la vie de lʼau-
mônerie des étudiants de Nanterre. 

Cette mission, je lʼai accueilli avec joie. Depuis 
cinq ans, elle est source dʼun grand bonheur. 

Marie-Hélène, Aumônier

En Master 1 dʼAumônerie, option Musique et 
Liturgie ! 

Plus sérieusement, je suis aumônier à lʼACEN 
depuis 3 ans. Jʼaccueille avec toujours autant de joie 
tous les étudiants qui passent à lʼaumônerie, leur 
proposant des pâtes (trop cuites !), du thé, du café 
ou quelques gâteaux faits maison. 

Vivre ma foi en la partageant avec des jeunes 
est une aventure passionnante et parfois pleine de 
surprises. Il faut suivre le rythme, et être à la fois 
Marthe : courir dans tous les sens entre déjeuner, 
tractage, cours de guitare, préparation de messe, et 
page Facebook, et Marie en se posant un temps 
dans la chapelle ou chez soi pour rendre grâce et se 
remettre sous le regard du Christ. 

Une mission formidable ! 

Accessoirement (!), je suis mariée et mère de 3 
grandes filles, dont vous croiserez la dernière à lʼau-
mônerie. Je partage mon temps entre Rueil Malmai-
son et la Normandie.

parrainage au 
Vietnam

Si nous voulions paraître sérieux, 
nous pourrions affirmer que lʼidée 
de monter un parrainage est le 
fruit dʼune réflexion poussée et 
dʼun altruisme assumé de notre 
part. Ce serait un mensonge 

éhonté. Ce projet, cʼest un pari, juste un pari… lié 
malgré tout, il est vrai, à une certaine réflexion sur 
« quel pourrait être lʼapport de lʼaumônerie à lʼexté-
rieur de notre monde universitaire ? ». Et puis, il est 
également vrai quʼune certaine envie me tenaillait 
depuis un bon nombre dʼannées dʼoffrir à une per-
sonne moins chanceuse que moi lʼopportunité dʼavoir 
accès à lʼenseignement et aux soins médicaux et à 
tout ce que cela suppose, pour nous, Occidentaux, 
qui ne nous posons finalement que rarement la ques-
tion. 

$ Le Vietnam est un hasard… loin de 
lʼimage clichée que lʼon peut se faire de nos légen-
des indochinoises et des chansons de Joséphine 
Baker. Je connaissais déjà lʼAfrique pour lʼavoir cô-
toyée de longues années et lʼintérêt était de décou-
vrir tous ensemble une région, un pays, une culture 
avec lesquels peu dʼentre nous sommes familiers. Et 
puis, la recherche Internet... Plusieurs associations… 
Enfin, nous en sélectionnons une qui nous paraît sé-
rieuse. Finalement, cʼest sur cette route jalonnée de 
hasards et de joyeuses rencontres que Hien Dieu est 
arrivée jusquʼà nous. Cʼest une petite fille de 5 ans 
dont les parents travaillent et qui a deux frères. Je 
nʼai pas envie de dire grâce à nous… Grâce aux 
Filles de la Charité et en particulier à Sœur Léonide, 
Hien Dieu a accès à un enseignement de qualité. Et 
puis, il y  a nous… Nous constituons tous ensemble 
une pierre à cet édifice de solidarité. Un début de re-
lation épistolaire a eu lieu : la première lettre est arri-
vée courant août, écrite par la mère de Hien Dieu, en 
vietnamien, dʼune belle écriture soignée, où elle nous 
remerciait de notre gentillesse et nous exposant les 
difficultés quotidiennes auxquelles elle et sa famille 
sont confrontées. 

$ Et cʼest au travers de cet écrit que 
nous nous rendons compte de la chance que nous 
avons. Une seule chose nous est demandée, que 
cette action commencée ne soit pas seulement celle 
dʼun jour, la lubie dʼun groupe dʼétudiants en quête 
de misanthropie. Derrière, il y a une petite fille pour 
qui nous sommes un parrain, grâce à qui elle peut 
aller à lʼécole chaque jour, grâce à qui, demain, elle 
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pourra apprendre un métier, grâce à qui, demain, elle 
pourra à son tour prendre soin dʼune famille. Alors, 
nous vous demandons de vous engager. 

Douze étudiants donnant  chacun 2€ appor-
tent  tous ensemble les 24€ par mois qui lui per-
mettront  dʼavoir un avenir plus rayonnant  que 
celui de ces parents. Inscrivez-vous, venez nous 
voir !

   
 Charles R.

    Melina D.

Les dates à retenir

Mardi 18 Octobre (12h35) : 
Messe dʼenvoi en mission de la nouvelle 

équipe dʼanimation

Samedi 22 Octobre : Marche interreligieuse

Chrétiens, Juifs, Musulmans des Hauts-de-
Seine entreprennent une marche pour la paix. Elle 
veut marquer au plan local lʼanniversaire de la ren-
contre dʼAssise de 1986 et être un signe de proximité 
avec celle qui sʼy  déroulera le 27 octobre sur lʼinvita-
tion de Benoît XVI.

Samedi 5 Novembre (10h-17h) : 
Journée dʼintégration au séminaire Saint Sul-

pice dʼIssy les Moulineaux

Mardi 15 Novembre (19h15) : 
Messe des Etudiants à Notre Dame

Dimanche 11 décembre : Messe à la prison

Mercredi 14 décembre : Soirée de Noël

4 et 5 février : Ecclésia Campus
« Que tous soient  un  » (Jn 17,21) Tous les 

étudiants de France sont invités, à la suite des JMJ, 
à Rennes pour un temps de communion ecclésial 
fort,  deux jours de rencontres fraternelles, de prière, 
de formation et de fête.

Samedi 31 Mars et dimanche 1er avril :  
Pèlerinage étudiant à Chartres

v i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e

L’Echo de l’Arrière Campus - N°112- Page 6

Aumônerie Catholique Etudiante Paris X Nanterre
232 av. de la République 92100 Nanterre (01.47.21.38.48)

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

Ont participé à ce numéro :   Aude G.,  Charles R., Constance M.,  Damien D.., 
H é l o ï s e  V. ,  Melina D.,  M a r i e - H é l è n e  G . ,  Marie L., 

P è r e  J e a n - B a p t i s t e  S . ,  P è r e  J a c q u e s  M . 

  

PELERINS DE LA PAIX 
Invitation à la Marche Interreligieuse pour la Paix 

 

La Paix demeure aujourd’hui une requête fondamentale de l’humanité. 

A l’occasion du 25ème anniversaire de la rencontre interreligieuse d’Assise (27 octobre 1986), 

des responsables religieux ou communautaires de différentes communautés religieuses dans les 

Hauts-de-Seine proposent une marche pour la Paix, de l’Esplanade de La Défense au centre-

ville de Puteaux, où chaque communauté animera un temps de prière. 

Samedi 22 octobre 2011 

Rendez-vous à 20h30  

au pied des marches de la Grande Arche, à La Défense. 
 

Nous, responsables religieux ou communautaires dans les Hauts-de-Seine, nous vous 

invitons, hommes et femmes de bonne volonté, à rejoindre cette Marche de la Paix : Invitez vos 

communautés et vos amis ! Venez nombreux !  

 

M. Lahssen BABA, Président de l'Association Islamique de Puteaux  

Monseigneur Gérard DAUCOURT, Evêque catholique de Nanterre 

M. Abdelkhalaq KHALOQI, Président de l'Association d'Unification Islamique de Villeneuve la Garenne 

M. Mohammed LAAROUSI, Imam de la mosquée de Villeneuve la Garenne  

M. Marc LEKAIM, de la communauté juive de Puteaux  

P. Alain LOTODÉ, curé, Eglise catholique de Puteaux 

M. Tami RAJI, Imam de la mosquée de Puteaux  

Pasteur Edgard SCHNITZLER, Eglise évangélique luthérienne de Suresnes 

Archiprêtre Serge SOLLOGOUB, Eglise orthodoxe, Meudon 

M. Bernard TOUBIA, de la communauté juive de Puteaux  

Pasteur Jean-Pierre ZANG, Pasteur de l’Eglise Réformée de Rueil/Nanterre 
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