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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 20 novembre 2016 
Le Christ Roi de l’univers 

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

 

SECOURS CATHOLIQUE 
 

COLLECTE NATIONALE 2016 
 

 Toute l’année, le Secours Catholique -service d’Église- écoute et agit auprès des plus 
démunis. Aujourd’hui, il vous invite à lui donner les moyens de son action pour être attentif à ceux 
qui vivent près de nous et que l’habitude et le rythme accéléré de notre quotidien nous font souvent 
oublier. 
 

 Le contexte actuel rend plus pressant encore cet appel qui fonde la mission du Secours 
Catholique : s’engager aux côtés de ceux qui connaissent la pauvreté, l’exclusion, l’épreuve, la 
maladie, le chômage ; lutter avec eux contre les préjugés ; les encourager à reprendre confiance ; les 
aider à découvrir leurs talents ; favoriser le développement de la personne humaine dans toutes ses 
dimensions. 
 

 Le pape François a une parole exigeante qui nous invite à aller vers l’autre : 
« … Quand on parle de problèmes sociaux, une chose est de se réunir pour étudier le problème et 
une autre d’aller sur place… On ne peut pas parler de pauvreté si on ne l’expérimente pas par une 
insertion directe dans les lieux où elle se vit. » 
 

 L’équipe de bénévoles de Ville d’Avray est disponible pour répondre aux différents appels et 
nous souhaitons de nouveaux bénévoles en renfort. 
 

* Accueil hebdomadaire (lundi 14h-16h) dans les locaux du CCAS où, en liaison avec les 
assistantes sociales, nous recevons et écoutons les personnes en difficulté pour les orienter 
dans leurs démarches. Nous leur remettons un colis alimentaire et/ou un chèque-service. 

* Accompagnement spécifique de personnes en voie de réinsertion sociale par un soutien 
prolongé, ou bien pour leur éviter la plongée dans l’exclusion. 

*  Pause-Café le vendredi matin : un moment convivial où des liens se créent. 
* Atelier brico-bavardage où l’activité manuelle favorise l’échange, l’attention à l’autre,  

chacun repartant avec un objet réalisé de ses mains. 
*  Evènements festifs : comme le repas de Noël pour célébrer ensemble et dans l’amitié. 
 

Pour chaque membre de l’équipe, ce temps donné est aussi un temps reçu. Tout ce qui n’est pas 
donné est perdu. Jésus représente le royaume comme une vigne où il envoie ses vignerons, le 
pauvre a le visage du Christ et nous invite à approfondir notre foi : « Ce que vous ferez au plus 
petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’aurez fait. » 
 

Nous vous remercions à l’avance pour votre prière et votre soutien financier. 
Quête à la sortie des messes 

 

Contact : Pierre-Yves DISSON   01 47 09 35 73 / 06 44 94 07 60 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 
 
 

Stanislas BOURGEOIS et Michaëlle ISRAËL sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 
 

Michelle BALET et Mariangela CRISTIANI ont rejoint la Maison du Père. 

NUIT D’ADORATION 
Samedi 26 novembre, 19h30  -  dimanche 27 novembre : fin à 7h30 et célébration des Laudes 

puis petit déjeuner gourmand… 
Venez nombreux ! « Le Seigneur vient, allez à sa rencontre, c’est lui le Prince de la paix ! » 

Préparons-nous à fêter la nouvelle année liturgique, à entrer dans le mystère de Noël, à accueillir Jésus ! 
Sortons de la routine, allons prier dans la nuit avec le Christ. Allons-y comme à un rendez-vous d’amour, le soir,  

en rentrant d’un dîner, le matin à l’aube… N’ayons pas peur, il n'y a rien à faire qu’à se laisser aimer ! 
« d’où nous viendra la joie d’aimer ? De l’Eucharistie... » Ste Teresa de Calcutta 

« C’est l’Eucharistie qui fait d’une communauté humaine un mystère de communion... » Benoît XVI 
« ce que je préfère, c’est l’adoration du soir... » pape François 

« l’adoration consiste à la fois à s’ouvrir et s’offrir » Gabriel Marcel 

RETRAITE DANS LA VILLE 
Les Dominicains de Lille et de la Province de France proposent de vous accompagner pendant l’Avent, 
du dimanche 27 novembre au dimanche 25 décembre, à travers deux propositions digitales gratuites : 

  * Avent dans la Ville : « Viens habiter parmi nous » www.retraitedanslaville.org 
  * Vivez l’Avent avec les enfants et Théobule : www.theobule.org 

Découvrez toutes leurs propositions sur le portail www.retraitedanslaville.org ou sur leurs applications Mobile 
(disponibles sur App Store & Google Play). 

PRIERE DES LAUDES PENDANT L’AVENT 
Tous les matins, à 7h30, du lundi au vendredi, à partir du lundi 28 novembre, 

venez prier les laudes à l’oratoire (accès par la cour du presbytère). 
Contacts : Catherine Siguier 06 26 45 48 32 

ou Jean-Christian et Françoise Récamier  01 47 09 03 77  06 67 44 49 25 

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. 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 
Relais Lumière Espérance invite les personnes confron-
tées à la maladie psychique d’un des leurs à une ren-
contre le samedi 3 décembre à 14h30 à Notre Dame 
de Lourdes à Chaville. Toute personne nouvelle est 
bien sûr attendue et accueillie. 
 

Contact : Brigitte Descourtieux 01 47 51 78 74  
conseiller spirituel Père Jacques Sévenet 

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 

Mardi 29 novembre à 20h30 dans l’église :  
1er CONCERT DE LA SAISON ORGANISE PAR L’ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE 

Concert spirituel sur le thème de l’Attente 
Père Bernard Klasen, commentaire ; Coralie Amedjkane et Jean-Michel Louchart, orgue 

Pièces de Bach, Brahms, Dupré, Escaich… 
Entrée libre 

! FÊTE DE SAINT-NICOLAS ! 
Les samedi 3 et dimanche 4 décembre, la paroisse fêtera son saint patron autour d’un vin chaud  

et de Saint-Nicolas en pain d’épices à la sortie des messes. Nous vous attendons nombreux ! 


