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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 

 
 

Vacances de février 2017 

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

 
 
 

RIEN QU’AUJOURD’HUI… 
 
 
Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre exclusivement la journée  
sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie… 
 
Je serai heureux rien qu’aujourd’hui  
dans la certitude d’avoir été créé pour le bonheur,  
non seulement dans l’autre monde,  
mais également dans celui-ci. 
 
Rien qu’aujourd’hui,  
je m’adapterai aux circonstances  
sans prétendre que celles-ci se plient à mes désirs. 
 
Rien qu'aujourd'hui,  
je croirai fermement,  
même si les circonstances prouvent le contraire,  
que la prévenance de Dieu s’occupe de moi  
comme si rien d’autre n’existait au monde. 
 
Rien qu’aujourd’hui,  
je ne craindrai pas.  
Et tout spécialement, je n’aurai pas peur d’apprécier ce qui est beau,  
et de croire en la bonté… 
 
 
         Jean XXIII 
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Informations paroissiales 

Vivez le Carême en musique ! 
Le jeudi 9 mars à 20h30, en l’église de Ville d’Avray, l’ensemble Jubileo présentera son nouveau programme : 

« Stabat Mater » de Joseph Haydn. 
Spectacle profondément spirituel, ce concert est un dialogue entre la comédienne Brigitte Fossey et une œuvre 

musicale magnifique et très rarement jouée. 
Grâce à votre présence et votre soutien, ce concert sera offert le 25 mars prochain aux personnes en situation de 

précarité accueillies au Centre d’hébergement du Samu social de Nanterre (CASH). 
Venez nombreux ! 

Vous pouvez aussi nous soutenir ou réserver dès maintenant des places sur le site : www.jubileo.fr 

CHEMIN D’ORAISON 
 

les jeudis 9 et 23 février,  
de 20h45 à 21h45 à l’oratoire 

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) 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 26 février, 9h45-11h 

Éveil CP et Eveil CE1  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

 

C A R N E T  
 
 

Lena GOUVEIA FROUSSART et Olivier MENET sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

MESSE MUSICALE 
Samedi 25 février à 18h30 

(répétition mardi 21 février 20h30-22h30 salle de la garderie) 

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

Difficulté à vivre ensemble ? Déjà séparés ?  
Qu’est devenu notre Mariage ? 

RETROUVAILLE aide les couples à retrouver con-
fiance et espoir dans leur mariage. Le programme dé-
bute 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 

QUETE POUR LES AUMONERIES D’HÔPITAUX 

Dimanche 12 février à la sortie de la messe 
Cette quête est destinée à soutenir la présence de 

l’Église auprès des personnes hospitalisées. La pré-
sence de l’Église dans le milieu hospitalier est discrète 
mais bien réelle. Les nombreux hôpitaux de notre dé-
partement, ainsi que la plupart des maisons de retraite, 
bénéficient d’une équipe d’aumônerie animée par un 
responsable : prêtre, religieux, religieuse, laïc. 

Votre générosité aidera le diocèse à assumer une part 
importante des charges liées à cette mission. 

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     

 

SAINTE GENEVIEVE A VILLE D’AVRAY ! 
Sainte Geneviève, patronne de notre diocèse, nous rendra visite physiquement et spirituellement… sous les appa-
rences de sa statue, réalisée spécialement pour le 50ème anniversaire de notre diocèse. 
Elle passera une semaine dans notre église. 
Nous aurons la joie de lui faire bon accueil le dimanche 5 mars à la messe de 10h et de bénéficier, durant la se-
maine qui suivra, de ses grâces d’intercession. 

A suivre… mais retenez cette date ! 

L’équipe Habemus Ciné ! vous invite à vous interro-
ger sur les bienfaits de l’engagement autour du film 

« CHISTINA NOBLE » de Stephen Bradley  
le jeudi 2 mars à 20h30  
au cinéma Les 3 Pierrots  

6 rue du Mont Valérien à Saint-Cloud.  
Comment, malgré de nombreuses blessures et souffrances, Christi-
na Noble a-t-elle pu montrer une capacité surprenante à vivre et à 
être source de joie et de sens pour d’autres ? Quelles sont les ri-
chesses de l’engagement ? 

http://www.habemus-cine.fr 

 

MERCREDI DES CENDRES (entrée en Carême) 
Mercredi 1er mars : messe à 21h 


