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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 5 mars 2017 
1er dimanche de Carême 

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

 
 

UN RALLYE AVEC SAINTE GENEVIEVE ! 
 
 
 
Le diocèse de Nanterre, sous le patronage de Sainte Geneviève, fête le 50ème 

anniversaire de sa fondation cette année. Pour se faire, les paroisses ont été invitées à accueillir l'une des 
trois statues pèlerines de Sainte Geneviève durant une semaine.  
 
Notre paroisse vient d'entrer solennellement dans cette démarche ce dimanche et il est déjà temps d'évoquer 
la clôture de cette semaine, qui sera marquée par le "Rallye Sainte Geneviève", le samedi 11 mars de 
15h00 à 17h00.  
 
L'intuition de ce rallye intergénérationnel et ludique est de faire découvrir Sainte Geneviève aux plus 
jeunes, ainsi qu'aux adultes qui les accompagnent, de méditer chemin faisant sur son existence 
exceptionnelle et de la prier pour notre paroisse, notre diocèse et notre pays.  
 
Par la lecture séquentielle d'extraits de la vie de Sainte Geneviève en bande dessinée et par des quiz, 
entrecoupés de jeux animés aux abords de l'église, toutes les générations sont invitées à participer à ce 
rallye pédestre accessible à tous. 
 
Il sera lancé à 15h00 dans l'église paroissiale, à l'issue d'un temps de méditation et de recueillement au 
pied de la statue pèlerine. Le rallye, à proprement parler, durera près d'une heure et demie, avec goûter pour 
tous à compter de 16h00. A 17h00, tous se retrouveront dans l'église pour un dernier hommage à Sainte 
Geneviève, la proclamation des résultats et la remise des récompenses. 
 
N'hésitez pas à parler de ce rallye autour de vous et à inviter votre entourage, notamment les plus jeunes 
qui restent sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent.  
 
 

Nous vous attendons le samedi 11 mars à 15h00 dans l'église paroissiale.  
 

Des équipes intergénérationnelles seront composées le jour J.  
 

Aucune inscription préalable n'est demandée ! 
 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez consulter le site Internet de la paroisse :  
http://www.paroissevda.com ou contacter Emmanuel CHANON par mail 

(emmanuel.chanon@wanadoo.fr) ou téléphone (07 52 04 09 47). 

http://www.paroissevda.com
mailto:emmanuel.chanon@wanadoo.fr
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Informations paroissiales 

STABAT MATER 
Joseph Haydn 

Avec Brigitte Fossey, récitante 
Ensemble vocal et instrumental Jubileo 

Direction : François Polgar 
 

Jeudi 9 mars à 20h30, église Saint Nicolas Saint Marc, Ville d’Avray 
Jeudi 16 mars à 20h30, église Stella Matutina, Saint-Cloud 

Jeudi 30 mars à 20h30, église Saint Jean-Baptiste, Neuilly sur Seine 
 

Immense succès dans toute l’Europe lors de sa création, le Stabat Mater de Haydn est une œuvre qui réunit chœur, orchestre et solistes dans 
un grand chant d’amour d’une mère pour son fils, rejeté de tous. 

Dans un vibrant dialogue entre les sentiments de cette mère éplorée, et une œuvre qui parle à l’âme, l’ensemble Jubileo vous propose une 
soirée de musique pleine d’émotion et de sens. 

 

Un hymne à toutes les femmes ! 
 

Ce sont votre présence et votre soutien qui permettront d’offrir ce même concert le 25 mars prochain aux per-
sonnes en grande précarité accueillies au centre d’hébergement et de soins du SAMU social de Nanterre. 

 

Venez nombreux ! 
Vous pouvez aussi nous soutenir ou réserver vos places dès maintenant : www.jubileo.fr 

 

C A R N E T  
 

Margot LE GALLIC et Mathilde REVAULT sont devenues enfants de Dieu par le baptême, 
 

Claude MENNEL et Joëlle MORIN ont rejoint la Maison du Père. 

QUETE POUR LES PRÊTRES ÂGES 
Dimanche 12 mars à la sortie des messes 

Une quête est organisée pour améliorer les condi-
tions de vie des prêtres âgés du Diocèse. Ils ont con-
sacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères. 

Nous devons proposer à chaque prêtre des structures 
d’accueil adaptées, comme la Maison Marie Thérèse. 
La faible pension que les prêtres retraités reçoivent ne 
permet pas un financement complet de cette maison. La 
quête de ce jour permet d’assurer des conditions de vie 
décentes à chacun. Merci pour votre générosité. 

 

SAINTE GENEVIEVE A VILLE D’AVRAY ! 
 

L’histoire de Geneviève est lumineuse, depuis son enfance, où elle répondit à sa vocation précoce de se consacrer 
au Christ, au rôle politique et religieux qu’elle joua à Lutèce, à 25 ans, après la mort de ses parents. Son rayonne-
ment de piété et de  service des plus pauvres y sera connu de tous. Son rôle social et sa clairvoyance politique égale-
ment, face aux menaces d’Attila, puis à celles des Francs, son action en faveur du culte de saint Denis, sa fidélité au 
Credo de l’Église contre les influences ariennes, etc. Cette histoire est accessible sur le site dédié du diocèse : http://
diocese92.fr/connaitre-la-vie-de-sainte. 
 

Programme de la semaine : 
 

* Dimanche 5 mars : messe unique à 10h30, accueil et installation de la statue ; 
* Prière des laudes chaque matin (7h30) durant toute cette semaine, au pied de la statue (et non à l’oratoire) ; 
* Caté des enfants autour de sainte Geneviève, jeu de l’oie, etc. ; 
* Mercredi 8 mars : messe du soir à 19h, avec le propre liturgique de sainte Geneviève ; 
* Samedi 11 mars : grand jeu-rallye, toutes générations, de 15h à 17h (cf edito). 
 

Des livres –vie de Sainte Geneviève et BD–, des feuillets de prière en famille, des lumignons sont proposés par la 
paroisse pour vivre cette belle semaine. 

CARÊME 2017 
Un dépliant récapitule toutes les propositions pour vivre le carême à la paroisse et vous donne de nombreux      
rendez-vous, que ce soit avec sainte Geneviève, notre évêque Mgr Michel Aupetit, la miséricorde du Seigneur ou 
la politique ! Servez-vous. 
Vous pouvez également noter que les laudes ont lieu du lundi au vendredi à 7h30 à l’oratoire (en dehors de la se-
maine Sainte Geneviève), et qu’il y a adoration dans l’église tous les vendredis de carême de 9h30 à 10h. 

APPEL AUX BENEVOLES ! 
Le diocèse de Nanterre recherche des bénévoles, très 

à l’aise avec l’outil informatique, pour former des uti-
lisateurs en paroisse à un logiciel spécifique de base de 
données, 1 à 2 jours par semaine. 

Des formations à l’application seront assurées. 
 

Contacts : 
c.maire@diocese92.fr / 01 41 38 12 33  

et h.crosnier-leconte@diocese92.fr  / 01 41 38 65 51 

MESSE ANNULEE 
En raison du concert de Jubileo,  

la messe de 19h le jeudi 9 mars est annulée. 

VISITE DE NOTRE EVÊQUE ! 
Mgr Aupetit effectuera une visite pastorale à Marnes, 
Vaucresson et Ville d’Avray du 17 au 19 mars. Notre 
évêque célèbrera la messe de 18h30, à Ville d’Avray, 
le samedi 18 mars. Retenez la date ! 


