
Numéro 181 

21 avril 2002 
P a r o i s s e  d e  V i l l e  d ' A v r a y  

21 avril 2002 

Information          

Parois se  de  Vi l le  d 'Avray  

Église Saint Nicolas – Saint Marc   E-mail : saintnicolas.stmarc@wanadoo.fr   Téléphone : 01 47 50 43 70 
4 rue de Sèvres -  92410 Ville d’Avray            http://www.paroissevda.com/    
 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 29 janvier 2017 
4ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
 

« HEUREUX CEUX QUI ONT SOIF » 
 
 
« Heureux ceux qui ont soif. » C’est une des Béatitudes. Il en est plusieurs qui commencent ainsi : 
« Heureux ceux qui ont faim » ; « heureux les pauvres »… Quelle étrange annonce de la part du Seigneur !  
 
En quoi serait-on heureux d’avoir soif et faim ? 
 
Parce que le désir, c’est la vie. 
 
Ce n’est pas de faim, de soif corporelles dont parle Jésus dans les Béatitudes, ni à la Samaritaine, ni dans le 
discours du Pain de vie. Ce dont Jésus parle est la soif « en esprit ». La soif de justice, de paix, d’amour, 
d’amitié, de bonheur. 
 
On n’observe pas assez, me semble-t-il, que les personnages de l’Évangile sont presque tous des hommes et 
des femmes de désir. Ce qu’ils attendent est divers : la restauration d’Israël, l’amour inconditionnel, le 
relèvement, la libération, la guérison, la vérité. Et dans ce désir, ils sont impatients, maladroits, hâtifs ; 
tellement qu’il serait facile de se moquer d’eux. 
 
Or Jésus ne les rabroue jamais. Bien au contraire : dans le désir anarchique ou impur, il discerne ce qui est 
bon, ce qui est droit. C’est ainsi qu’il accueille les pécheresses ou qu’il embauche des disciples 
passablement indisciplinés (si j’ose dire), travaillés d’élans et de lâchetés, parfois chimériques, parfois 
violents, mais à ce point assoiffés qu’ils le suivent au premier appel. 
 
Je suis toujours intrigué par ceux qui confient, en confession, qu’ils ont honte de leur désir, ou qu’ils le 
combattent, ou que la sagesse consisterait à éteindre le désir. Certes non ! 
 
Je réponds toujours qu’il ne s’agit pas de supprimer le désir (on en deviendrait fou), mais de l’affiner, de le 
purifier. De le tourner vers plus haut, plus profond, plus grand. Et alors de lui lâcher la bride. 
 
Car, dans ce que nous désirons, que ce soit l’amour, l’amitié, la consolation ou la vérité, ou le rire, ou la 
beauté, il y a toujours, malgré les scories, un éclat de la splendeur de Dieu. Même dans le désir impur, notre 
cœur appelle à la pureté. Car notre cœur sait, lui, pour quoi il est fait. Et c’est pour que nous nous mettions 
en route vers lui que Dieu nous a créés désirants. 
 
Heureux ceux qui attendent, ceux qui espèrent, ceux qui luttent, ceux qui guettent. Ce vide dans leur cœur, 
c’est Dieu qui l’a créé et c’est Dieu seul qui le comblera. 
       
 
        Frère Yves Combeau, o.p. 
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Informations paroissiales 

Du mardi 31 janvier au samedi 4 février de 12h à 
18h30 et le dimanche 5 février de 12h à 17h30 

L’ARTISANAT MONASTIQUE 
« Le bel et bien-faire des monastères » organise une 

VENTE-EVENEMENT 
Epicerie fine, produits diététiques et bio, arts de la 
table, jouets, cortège de mariage, art religieux… 

Au Carré à la farine 
Place du Marché Notre-Dame 

78000 Versailles  
www.artisanatmonastique.com 

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

Vendredi 3 février de 17h30 à 18h. 
Vous y êtes tous invités. 

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

du samedi 4 février  
au dimanche 19 février inclus 

(prochaine feuille d’information le 26 février) 

 

C A R N E T  
 
 

Albert COURTY, Anne-Marie CANNET et Pierre MONTAGNER ont rejoint la Maison du Père. 

Difficulté à vivre ensemble ? Déjà séparés ? Qu’est devenu notre Mariage ? 
RETROUVAILLE aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur mariage. Le programme débute par 
un week-end du 3 (soirée) au 5 mars 2017, en région parisienne. 

Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39 et www.retrouvaille-coupleencrise.fr 
Confidentialité assurée 

Dépliants au fond de l’église. 

RECRUTEMENT pour le diocèse 
Le diocèse de Nanterre recherche un(e) chargé(e) 
d’accueil pour la Maison Diocésaine. 
Poste CDI 3/5ème (lundi, mardi et vendredi), à pour-
voir au plus tôt. Première expérience demandée, excel-
lentes qualités relationnelles. 

Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à : 
recrutement@diocese92.fr 

Une initiative du diocèse de Nanterre : 
Rencontre entre jeunes cathos et jeunes élus locaux de moins de 30 ans 

Jeudi 2 février 19h-20h30  
au Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 

2-16 bd Soufflot, 92000 Nanterre 
RER A : Nanterre Université ou Nanterre Préfecture 

 

Pour des questions de sécurité, inscription  
obligatoire sur www.jeunescathos92.fr 

MESSES DU MARDI MATIN SUPPRIMEE 
En raison du changement d’horaire des cours du père Anatole, la messe du mardi matin à 9h est supprimée. Les 
messes des mercredi et jeudi à 19h et du vendredi à 9h sont bien maintenues. 

JERUSALEM, cité céleste cité terrestre 
Conférences avec projections  

Prochaine conférence : lundi 30 janvier, 18h30-20h 
au Collège des Bernardins 

20 rue de Poissy 75005 Paris 
Le père Bernard Klasen intervient le jeudi 2 février  

prochain sur le thème : 
« Architecture sacrée et Jérusalem céleste » 

MESSES PENDANT LES VACANCES DE FEVRIER 
Du samedi 4 au dimanche 19 février inclus 

 

En week-end :      En semaine : 
* Samedi 4 février : 18h30     * Mardi 7 février : 9h 
* Dimanche 5 février : 10h30     * pas de messe vendredi 10 février 
* Dimanche 12 février : 10h30     * Mardi 14 et vendredi 17 février : 9h 
* Dimanche 19 février : 10h et 11h30     

SEMAINE SAINTE A LA DEFENSE 
Découvrir le « peuple » de la Défense avec le regard du Christ. Témoignages, prières. Inviter ce peuple à vivre les 
pauses de midi de la Semaine Sainte avec le Christ, à Notre-Dame-de-Pentecôte sur le parvis de la Défense, et pré-
parer les célébrations avec l’équipe liturgique. 

Du 10 au 17 avril 2017 à Notre-Dame-de-Pentecôte à La Défense 
Contact : sœur Christiane : 06 38 23 53 13 / semainesainte2017aladefense@gmail.com 

MAISON DES FAMILLES 
Lundi 30 janvier, le groupe de parole « Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un proche »  

se réunira de 10h30 à 22h. Accueil chaleureux et confidentiel. 
Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie au 06 85 40 67 61 ou sur le site www.maisondesfamilles92.com 


