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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 4 juin 2017 
Pentecôte 

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

 
 

PENTECÔTE 
 
 
Juin s’ouvre avec la Pentecôte.  
 
Au temps de Jésus, on célèbre cette fête cinquante jours après la Pâque pour 
rappeler le don de la Loi à Moïse, sur la montagne du Sinaï. Le peuple tout entier 
chante alors la joie de la Torah, car elle est essentielle, elle est nourriture, elle est 
vie. Pour celui qui l’accueille, elle ouvre et trace le chemin.  
 
C’est cette parole que Jésus ressuscité rappelle aux deux disciples en route vers 
Emmaüs. Il la commente en écho avec les Prophètes et les disciples saisissent 
qu’elle parle de lui, qu’elle trouve sa plénitude en lui et qu’il l’éclaire d’un jour 
nouveau.  
 
Le jour de la Pentecôte, cette parole prend corps en eux, dans leur être, leurs 
gestes, qui sont ceux de Jésus et qu’ils font « en son nom ». L’Esprit éveille leur 
vie à cela.  
 
Cette solennité de la Pentecôte n’est pas la fête d’une seule journée. Elle irrigue 
notre vie tout entière, vécue dans le souffle de la parole de Jésus et de l’Esprit.  
 
L’Église vit de cette présence, dans la force de la Résurrection.  
 
 
 
      P. Jacques Nieuviarts, assomptionniste 
      Revue « Prions en Église » juin 2017 
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Informations paroissiales 

ADORATION à l’oratoire pour les enfants 
(entrée par la cour intérieure du presbytère) 

Vendredi 9 juin de 17h30 à 18h. 
Vous y êtes tous invités. 

 

C A R N E T  
 

Trystan VAST est devenu enfant de Dieu par le baptême. 
 
 

 

HOPETEEN 
Hopeteen revient pour la 9ème fois  

pour un HopeteenDay !  
Après avoir touché plus de 6000 collégiens, Hopeteen 
revient le samedi 17 juin, de 14h30 à 22h30 pour un 
après-midi et une soirée animés par le groupe Ho-
pen ! 
Cette journée, placée sous le signe de la joie, aura lieu à 
l’église Saint-Joseph-des-Quatre-Routes, 180 rue du 
Ménil, 92600 Asnières sur Seine. 
N’hésitez plus et faites ce beau cadeau à vos jeunes 
entre 11 et 16 ans en les inscrivant sur le site : 

www.hopeteen.com 

! ! ATTENTION ! ! 
 

Le dimanche 11 juin, jour du grand rassemblement diocésain,  
 

aucune messe ne sera célébrée à Ville d’Avray. 
 

Le samedi 10 juin, la messe de 18h30 est maintenue. 

CONCERT 
Le samedi 24 juin, à 20h30, les Petits Chanteurs de 
l’école Saint Dominique du Pecq donneront un concert 
à l’église de Ville d’Avray. 

Au programme : Requiem de Fauré. 
Entrée libre. 

GOÛTER DES ADORATEURS 
Vous voulez découvrir l’adoration eucharistique ou re-
joindre l’équipe des adorateurs ? Venez nous retrouver 
vendredi prochain, 9 juin, à partir de 18h, autour 
d’un goûter, dans la salle Ste Thérèse (entrée par la cour 
du presbytère). 

Pour s’inscrire : ocompagnoni@gmail.com 

HOLYLOUVE  -  Dimanche 25 juin 
2ème Color’run 

Comme indiqué dans l’édito de la semaine dernière, 
tous les renseignements sont sur : www.aepsvda.org 

holylouve@gmail.com et 06 68 08 18 42 
 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 12 juin 

Le diocèse de Nanterre recherche un(e) ASSISTANT(E) SOCIAL(E) 
Sous la responsabilité du Vicaire Général, vous participez à l’équipe chargée de l’accompagnement des prêtres aî-
nés et malades du diocèse des Hauts de Seine. 
Vous êtres titulaire d’un diplôme d’assistant(e) social(e), permis B obligatoire, nombreux déplacements. 
CDI à mi-temps, basé à Nanterre, à pourvoir pour le 1er septembre 2017. 

Candidatures (CV + LM) à adresser à recrutement@diocese92.fr. 

 

ORDINATIONS 
 

Le samedi 24 juin, à 10h, à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre, Mgr Michel Aupetit ordonnera quatre 
prêtres : Vincent Balsan, Côme de Jenlis, Philippe Saudraix (qui a été séminariste dans notre paroisse) et Victor 
Vincelot. 

Une veillée de prière aura lieu à la cathédrale le vendredi 23 juin à 20h. 

PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE 
À Montligeon du 30 juin au 2 juillet 

Une réunion d’information aura lieu aux salles parois-
siales autour d’une bonne bière le mardi 6 juin à partir 
de 19h. Venez nombreux ! 
Site : http://peresdefamillemontligeon.blogspot.fr/ 
Inscription : 
https://goo.gl/forms/bTzHcQam3k8GUD0V2 
Contact : Franck Bouvattier au 06 86 93 61 97 

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE 
Concert à Saint Nicolas-Saint Marc 

Le lundi 26 juin, à 20h30, Coralie Amedjkane, orga-
niste titulaire, et Claire-Marie Pessey, concertiste et pro-
fesseur, nous proposeront de découvrir de nouvelles 
œuvres du répertoire d’orgue lors d’un récital pour vio-
lon et orgue consacré notamment à Bach, Mozart et 
Franck. Retenez la date ! 

! AIDE AU BRICOLAGE ! 
 

Il ne reste plus que les vendredis 9 et 16 juin  
 

de 14h à 17h pour nous aider. Venez ! 
 

Contact : Jean-Paul Bourzes au 06 51 42 35 69 


