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HORAIRES DES MESSES  : Samedi 18h30 – Dimanche 10h et 11h30  (hors vacances scolaires) – semaine : voir dans l’église 
A Chaville : Samedi : 18h à ND de Lourdes - Dimanche : 10h à Ste Bernadette et 9h30 et 11h à ND de Lourdes - Messe le soir à 18h30 à St Romain à Sèvres 

 

Dimanche 13 novembre 2016 
33ème dimanche du temps ordinaire 

Accueil et secrétariat (en dehors des vacances scolaires)  :  du lundi au vendredi : 10h - 12h  

 
ENTREE EN AVENT :  

 
VEILLEE DE PRIERE  DE  LA  PAROISSE 

 
Ouverture de l’église toute la nuit  

du samedi  26 novembre 19h30 au dimanche 27 novembre matin 7h30 
 

« Je suis la vigne et vous êtes les sarments.  
Si vous demeurez en moi et moi en vous,  

vous porterez beaucoup de fruits, mais hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Jn 15,5 
 

 « Le Temple est le lieu où la communauté va prier, louer le Seigneur, rendre grâce mais 
surtout, adorer : au temple, nous adorons le Seigneur. Et ça, c’est le point le plus 
important… (Dans la prière,) ...ce que je préfère vraiment, c'est l'Adoration du soir, même 
quand je suis distrait, que je pense à autre chose, voire quand je sommeille dans ma 
prière. Entre 7 et 8 heures du soir, je me tiens devant le saint sacrement pour une heure 
d'adoration.»    
          Pape François  
 

« D’où nous viendra la joie d’aimer ? De l’Eucharistie, de la sainte communion…. Dans 
nos communautés, nous prions une heure par jour en présence du Saint Sacrement. Et 
depuis ce jour, notre amour de Jésus est devenu plus intime, notre amour mutuel plus 
compréhensif et notre amour des pauvres plus compatissant. »  
          Ste Teresa de Calcutta  
 

 
Alors préparons-nous à accueillir le Christ  

et soyons nombreux à venir Le prier et L’adorer dans la nuit ! 
Seul, en famille, avec des amis… 

 
et à 7h30, venez chanter les Laudes et prendre un petit déjeuner festif ! 

 
Inscrivez-vous sur le tableau au fond de l’église… mais venez même sans être inscrits !!! 
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Informations paroissiales 

Messe Caté’ 
Dimanche 20 novembre, messe de 10h 

Les garçons qui souhaitent être servants de messe pen-
dant les messes Caté’, le pourront. Il suffit d’arriver 1/4 
d’heure plus tôt et de se présenter à la sacristie. 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 20 novembre, 9h45-11h 

Éveil CP et Eveil CE1  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

 

C A R N E T  
 
 
 

Guy FULBERT a rejoint la Maison du Père. 

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 
Le Secours Catholique organisera le week-end des 19/20 novembre sa Collecte Nationale. Les fonds recueillis 
nous permettront d’assumer notre mission d’aide auprès des plus démunis. 

Par avance merci pour votre générosité. 
Contact : Pierre-Yves Disson (06 44 94 07 60) 

Portes ouvertes de la Maison Diocésaine : 
SAMEDI 26 NOVEMBRE DE 14H A 17H ! 

 

Venez découvrir l’évêché de Nanterre et rencontrer Mgr Aupetit ! 
Au programme : jeu de piste, ateliers pour enfants, café littéraire… 

Mgr Aupetit dédicacera son dernier livre : « Construisons-nous une société humaine ou inhumaine ? » 
Evêché de Nanterre, 85 rue de Suresnes, 92022 Nanterre Cedex 

ECRIVAINS CATHOLIQUES 
L’Association des Ecrivains catholiques organise son Salon à la Mairie du VIe, 78 rue Bonaparte à Paris,  

le samedi 3 décembre, après-midi de 14h à 18h30. 
Cent auteurs variés signeront leurs ouvrages : philosophie, histoire, théologie, romans, BD… Parmi eux Mgr      
Michel Aupetit, le père Zanotti-Sorkine, Marie-Joëlle Guillaume, Véronique Lévy, Jean-Christian Petitfils, Jacques 
Trémolet de Villers… 
Conférence à 15h30 de Jean Sévillia : « Charles et Zita d’Autriche, un destin chrétien ». Un atelier-enfant suivi 
d’un goûter occupera les plus jeunes. L’entrée est libre. 

Tous renseignements sur www.ecrivainscatholiques.fr 

91e session des SEMAINES SOCIALES de France 
19 & 20 novembre 2016 à Paris Event Center, Porte de la Villette 

« ENSEMBLE, L’EDUCATION » 
« Avant même d’en débattre, affichons nos convictions : nous sommes tous acteurs de l’éducation : la famille et 
l’école bien sûr, mais aussi les mouvements d’éducation populaire, les religions, le monde du sport, les médias, les 
associations, la culture… Et l’éducation ne se limite pas à l’enfance ou l’adolescence. C’est l’affaire de toute une 
vie, comme éduqué et comme éducateur. Nous le sommes tour à tour, et sans doute simultanément. »  
       Dominique Quinio (Présidente des Semaines sociales de France) 

 

Plus d’informations et programme complet : www.ssf-lasession.org 

Formation ouverte à tous : 
 

« Le paradis, peut-on y croire ? » 
 

par le père Christophe Raimbault, bibliste  
et professeur à l’Institut Catholique de Paris 

Lundi 28 novembre de 9h15 à 16h 
 

Où : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre 
(messe à 9h15, enseignement à 10h, déjeuner partagé + 
PAF 5 euros) 

 

Inscription obligatoire : 01 41 38 12 45  
ou catechese@diocese92.fr 

PASTORALE DE LA SANTE 
L’accompagnement des personnes en fin de vie :  

regards croisés 
Mardi 29 novembre de 9h30 à 16h à Nanterre 

 

Un médecin en soins palliatifs, une théologienne, une 
bénévole d’accompagnement et une religieuse nous 
éclairent sur la fin de vie. 

 

Renseignements et inscriptions : 01 41 38 12 53 
ou pastorale.sante@diocese92.fr 

Ouvert à tous. 

MESSE MUSICALE 
Samedi 19 novembre à 18h30 

(répétition mardi 15 novembre 20h30-22h30 salle de la garderie) 

Venez nombreux à cette messe  
qui fait la part belle à la louange ! 

Les CLARISSES de Reims-Cormontreuil 
Les clarisses du Monastère Sainte-Claire fournissent les 
hosties de la Paroisse. Elles proposent bien d’autres 
choses également : temps spirituels, jardinage, icônes, 
enluminures, ateliers de danses à vivre et à prier...  

Leur programme est dans les présentoirs 


