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 Père Anatole,                     Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard,  

    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 27 novembre 2016 
1er dimanche de l’Avent 

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

 
 

JESUS, MAÎTRE D’ESPERANCE 
 
L’Avent est là, nous entrons dans l’espérance. Alors que l’espoir risque d’enfermer le futur 
dans nos attentes personnelles, l’espérance nous ouvre au présent. Elle se nourrit de la foi : 
le Christ vient en personne nous rejoindre sur le chemin de nos vies. Son incarnation ne vise 
pas un ailleurs ou des lendemains qui chantent. Elle révèle que nos vies actuelles sont déjà la 
demeure de Dieu et que nos pas sont accompagnés de sa présence. 
 
L’audace du prophète Isaïe est d’évoquer Jérusalem comme le lieu d’une rencontre possible 
avec le Seigneur. Nous y parviendrons lorsque la vie succédera à la mort, la paix à la guerre, 
l’amour à la haine. Mais, avant cela, quelque chose doit changer en nous. Paul estime que 
nous ne sommes pas encore prêts. Nous avons donc besoin du salut de Dieu. Seul le Christ 
pourra enfin apporter la lumière dans nos ténèbres. « La nuit est bientôt finie, le jour est tout 
proche. »  
 
L’espérance est une grâce à demander pour supporter le présent. Elle est aussi la condition 
nous permettant d’accueillir en Dieu notre à-venir. Espérer est un verbe à conjuguer au 
présent. Un monde nouveau est en train d’émerger, étape par étape, à travers nos fragilités et 
ce qui meurt. Le maître de notre espérance, c’est le Christ. Jésus rejoint notre monde pour y 
engager une œuvre de soin, de guérison et de réconciliation et pour nous révéler la vérité de 
nos vies.  
 
Espérer est un verbe actif et non pas la forme passive de la résignation devant ce qui va mal.  
 
Espérer, ce n’est pas s’endormir mais au contraire se lever pour aller à la rencontre de 
quelqu’un.  
 
Car le Seigneur vient ! 
 
 
                                                                 Père Vincent Leclercq, assomptionniste 
                                                                     Revue « Prions en Église » 
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Informations paroissiales 

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

Vendredi 2 décembre de 17h30 à 18h. 
Vous y êtes tous invités. 

 

C A R N E T  
 

Tristan POISSON est devenu enfant de Dieu par le baptême, 
 

Janine DARCHE a rejoint la Maison du Père. 

SECOURS CATHOLIQUE 
Le Secours Catholique organisera sa vente annuelle de 
bougies/décors de Noël à la sortie des messes du week-
end des 3 et 4 décembre 2016. 
Cela servira à financer notre repas de Noël du 17 dé-
cembre. Merci par avance pour votre générosité. 

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). 

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 

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 

MESSE SUPPRIMEE 
Jeudi 1er décembre, la messe de 19h est supprimée 

50 ANS DU DIOCESE 
Messe anniversaire de la Cathédrale 

Il y a 50 ans, l’église paroissiale Sainte-Geneviève-
Saint-Maurice de Nanterre était choisie comme cathé-
drale pour le diocèse de Nanterre. En cette année jubi-
laire, Mgr Aupetit vous invite à la messe anniversaire 
de l’érection de notre cathédrale, samedi 3 décembre, 
à 10h30. MESSE MUSICALE 

Samedi 3 décembre à 18h30 
(répétition mardi 29 novembre 20h30-22h30 salle de la garderie) 

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

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 

PREMIERE COMMUNION 
Réunion d’information à destination des parents dont 
les enfants de CM1/CM2, voire CE2, souhaitent com-
munier pour la première fois : 

Samedi 3 décembre de 10h30 à 11h30 
Salle Jean-Paul II, à droite de l’église 

(merci d’apporter le certificat de baptême de l’enfant  
ou le livret de famille catholique) 

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 
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 ! 

ADORATION PENDANT L’AVENT 
Les vendredis 2, 9 et 16 décembre de 9h30 à 10h 

dans l’église, après la messe de 9h. 

CONFESSIONS 
Le sacrement de réconciliation sera proposé le : 

Mercredi 14 décembre entre 17h et 21h à l’église. 
(la messe de 19h est maintenue) 


