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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 23 avril 2017 
Dimanche de la Divine Miséricorde 

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

Le 11 juin 2017, 
 

VOTEZ POUR JESUS ! 
 

Tous élus par le Christ ! 
 
 

* 50 ANS DU DIOCESE * 
 

Le 11 juin 2017, 15.000 diocésains et habitants du 92 sont attendus au stade Yves du 
Manoir à Colombes, pour participer à la journée anniversaire du diocèse de Nanterre. 
 
* 8h30 : début des festivités : temps de louange avec toutes les paroisses du diocèse et 
accueil des statues de sainte Geneviève. 
* 10h30 : célébration eucharistique présidée par Mgr Michel Aupetit avec confirmation 
de 300 adultes ! 
* 12h30 : repas apporté par chacun et partagé sur les pelouses du stade. Nombreuses 
animations offertes pour les familles (les enfants de tous les âges sont les bienvenus). 
* 14h30 : artistes professionnels et amateurs réuniront leurs talents pour nous offrir un 
spectacle extraordinaire sur les 50 ans du diocèse. Emotions et rires garantis. 
* 16h15 : bénédiction de l’évêque et envoi missionnaire. 
* 16h30 : fin de la journée. 
 
Pour participer à ce grand moment, l’inscription individuelle est indispensable : 
www.50ans.diocese92.fr. Elle est gratuite avec une libre participation aux frais indiquée 
sur le site. 
 

Si vous n’avez pas accès à internet,  
prenez contact avec Maylis Couillaud au 01 47 09 10 59. 

 
Les transports en commun sont vivement conseillés. Un ou plusieurs cars seront 
affrétés par la paroisse : faites-vous connaître le plus vite possible si la proposition vous 
intéresse. 

 
Des flyers sont à votre disposition dans le fond de l’église. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Alicia et David RAPP, Lenny VULBEAU, Ombeline PEZERON, Angelica FORTIER, Esther et Lucie FREON 
sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

 

Michel DIEN et Gustave PAVEC ont rejoint la Maison du Père. 

WEEK-END des 1er et 8 MAI 
Messes : 

   * Samedi 29 avril et samedi 6 mai : les messes de 18h30 sont supprimées, 
   * Dimanche 30 avril et dimanche 7 mai : comme d’habitude, messes à 10h et 11h30. 

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. 

AIDE AU BRICOLAGE ! 
 

Une équipe se met en place pour rénover les salles paroissiales  
en commençant par le lessivage et la peinture des salles du bas. Les volontaires sont les bienvenus. 

Jours de travail programmés : les vendredis 28 avril, 5, 12 et 19 mai de 14h à 17h. 
Pour plus de renseignements, s’adresser à Jean-Paul Bourzes au 06 51 42 35 69 

Habemus Ciné ! 
Film en avant-première : « Little Boy » 

Jeudi 27 avril à 20h30 au cinéma les 3 Pierrots 
6 rue du Mont Valérien à Saint-Cloud 

Croire envers et contre tout, c’est la force de ce petit 
garçon. Et nous, comme ce petit garçon, avons-nous 
gardé intactes cette confiance et cette espérance qui dé-
placent les montagnes ? 
La projection sera suivie d’une rencontre avec les inter-
venants Bernard Noirot-Nérin, auteur du livre « Vous 
aviez dit que j’allais mourir... », et le Père Silvano  
Bellomo du diocèse de Versailles. 

 

!! JOURNEE DES FIANCES ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE !! 
 

Dimanche 21 mai 
 

A la messe de 11h30, nous accueillerons les fiancés de l’année.  
 

! Nous fêterons également les couples qui célèbrent leurs 10, 20, 30,… 60 ans de mariage !  
 

La bénédiction des anniversaires de mariage sera donnée au cours de la messe. 
 

 

Puis les fiancés et les mariés seront invités à un « Biergarten » (repas convivial avec saucisses, salades et bières) avenue 
Thierry. La bière et les saucisses vous seront offertes. Merci d’apporter des salades et des desserts. 

 
Pour permettre la bonne organisation de cette journée, merci de vous signaler rapidement  

à l’accueil ou au secrétariat paroissial par téléphone ou par mail.  
Vous indiquerez le nombre d’années de mariage et votre adresse mail. 

PRIERE DE GUERISON ET DE DELIVRANCE 
Présidée par Mgr Michel Aupetit 
Dimanche 30 avril 2017 à 15h,  
Cathédrale Sainte-Geneviève 

Enseignement de l’évêque, prière de guérison et de délivrance,  
sacrement du pardon, adoration eucharistique.  

Informations : 01 41 38 12 30  
ou accueil@92.catholique.fr 

 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
 

Les lundis 1er et 8 mai,  
 

l’accueil et le secrétariat seront fermés. 

« 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 

ARC FRANCE 
ARC France est une association œcuménique créée en 1977 
qui propose à des jeunes de partir quelques semaines l’été 
avec un groupe de 3 à 6 autres jeunes européens (de 18 à 30 
ans) dans des cathédrales en Europe afin de « faire parler 
les pierres ». La cathédrale accueille, loge et nourrit gratui-
tement la communauté et, en échange, les jeunes accueillent 
les touristes et leur proposent des visites guidées de l’édifice. 
Aucune compétence particulière n’est requise ! 

Cette proposition vous intéresse ?  
Écrivez à contact@arc-France.org 

Date limite d’inscription : 3 mai 2017 


