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    prêtre étudiant                      curé de la Paroisse           diacre  
  

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 26 mars 2017 
4ème dimanche de Carême 

« Laetare » 

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

  
CE WEEK-END, QUÊTE POUR LE PROJET DE CARÊME 2017 

 
« FORMER LES CADRES DE DEMAIN » 

 
A Alep, former 90 étudiants à des compétences qui leur permettent 

de trouver un emploi pendant et après la guerre. 
 
Alep vit une situation instable. Beaucoup de jeunes, qui terminent leurs études 
universitaires, cherchent à quitter la ville ou le pays. Parmi les raisons qui les 
poussent à partir, l’absence d’occasions de travail, même précaire, est 

déterminante. 
Or on voit dans la ville se développer un nouveau marché de l’emploi : le travail avec des 
organisations humanitaires. Ces organisations demandent des compétences particulières : Ressources 
humaines, Relations publiques, Directeur de projets, etc… 
Ces compétences étaient, et seront après la guerre, très demandées par les entreprises qui travaillent 
dans le secteur de l’exportation. 
 
OFFRONS A CES JEUNES UN AVENIR 
Les Jésuites veulent dès à présent former des cadres ayant des principes moraux pour la période 
d’après-guerre. Avec 360 €, vous prenez en charge la totalité des frais pour un étudiant pendant un 
mois (salaires équipes encadrantes, charges, transport, loyer du centre…) 
 
FICHE DE MISSION 
Porteur du projet : les Jésuites de Syrie 
Objet : Formation professionnelle de 90 jeunes 
Budget indicatif : 32 510 € pour un an 
 
Plus que jamais l’éducation est un défi majeur pour l’avenir de cette région en général et des 
communautés chrétiennes en particulier. 
 
      Mgr Pascal Gollnisch, directeur de l’Œuvre d’Orient 
 

 
 

 
Le père Ziad Hillal, jésuite syrien actuellement à Alep, est là, aujour-
d’hui, dimanche 26 mars , pour nous parler du projet de soutien aux 
étudiants d’Alep et de la Syrie lors des homélies des deux messes. 
Les dons se font directement à l’Œuvre d’Orient à l’aide des bons de 
soutien qui seront distribués à la fin des messes ou qui se trouvent au 
fond de l’église.  

Merci d’avance. 
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Informations paroissiales 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant les vacances de Pâques 

du samedi 1er au lundi 17 avril inclus 

QUETE POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE 
Samedi 1er et dimanche 2 avril à la sortie des messes 

L’institut Catholique de Paris soutient l’engage-
ment de l’Église dans l’enseignement supérieur en 
offrant aux étudiants les moyens de se construire 
aussi bien intellectuellement que spirituellement. 

La quête est nécessaire car la subvention de l’Etat est insuffisante 
pour couvrir les charges. Laïcs, prêtres et séminaristes bénéficiant 
de ces enseignements, sont reconnaissants du soutien que vous leur 

apporterez afin de poursuivre leur formation au service de l’Église.. 
Merci pour votre générosité. 

UNE MOSAÏQUE POUR SAINTE GENEVIEVE ! 
 

Dans le cadre des 50 ans du Diocèse, notre évêque Mgr 
Aupetit a souhaité poursuivre l’aménagement du site de 
la cathédrale de Nanterre et offrir à sainte Geneviève 
une œuvre remarquable en mosaïque (4m x 10m), 
pour créer un lieu de prières et de pèlerinage sur le site 
de sa naissance. C’est le père Marko Rupnik, artiste 
théologien renommé, qui la réalise. 
 

Des plaquettes vous permettant de faire un don, sont à 
votre disposition dans le fond de l’église. 

 

JOURNEE DU PARDON 
 

Mercredi 29 mars 
 

Confessions de 17h à 22h 
 

Messe à 19h suivie de l’adoration 

MESSES PENDANT LES VACANCES DE PÂQUES 
du samedi 1er au lundi 17 avril inclus 

 
En week-end :      En semaine : 
* Samedi 1er avril : 18h30     * Mardi 4 et vendredi 7 avril : 9h 
* Dimanche 2 avril : 10h30      
* Dimanche 9 avril, dimanche des Rameaux : 10h30 
 

du 10 au 16 avril, horaires de la semaine sainte (cf ci-dessous) 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche : 

1/ une(e) stagiaire pour une mission de reprise de don-
nées sur le logiciel de gestion Sage. Stage de mi-mai à 
fin juin 2017, basé à Nanterre. Rigueur, aisance avec 
les chiffres et l’informatique requises. Stage indemni-
sé : 529 €/mois + frais de transport en commun 
2/ un(e) gestionnaire administratif (ve) 
Poste CDD à 3/5, basé à Nanterre, à pourvoir pour le 
1er mai 2017. Première expérience en gestion/
administration et connaissance de l’Église. 

Pour postuler à ces deux postes :  
envoyer CV+LM à recrutement@diocese92.fr 

KidCat    Aumônerie 6e et 5e 
 

EN ASSOCIATION AVEC LE PROJET DE CARÊME PAROISSIAL, 
 

Les enfants de Ville d’Avray vous attendent avec gâteaux et surprises !!!  
pour une vente de charité au profit de l’Œuvre d’Orient : 

 

Ce week-end, samedi 25 et dimanche 26 mars à la sortie des messes 
 

Une belle occasion pour vous de vivre « l’aumône » au cœur de votre Carême ! 

SEMAINE SAINTE 
 

     * MARDI SAINT 11 avril 
        18h : Messe chrismale à la cathédrale de Nanterre 
      

     * JEUDI SAINT 13 avril 
        21h : La Cène 
 

     * VENDREDI SAINT 14 avril 
        21h : Office de la Passion 
 

     * SAMEDI SAINT 15 avril 
        21h : Vigile Pascale (pas de messe anticipée à 18h30) 
 

     * DIMANCHE DE PÂQUES 16 avril 
        10h30 : Messe de Pâques 

« MALKAH »  
David et le temps des prophètes 
Spectacle musical d’Eric Libault 

 

DERNIERE REPRESENTATION 
 

Dimanche 21 mai à 18h  
au Palais des Congrès de Paris 

Location : points de vente habituels 
08 92 050 050  /  viparis.com  /   malkah.fr 


