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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 6 novembre 2016 
32ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
LE DIEU DES VIVANTS 

Méditation de l’évangile du dimanche 6 novembre, Luc 20, 27-38 

 
Deux types de recours à  l’Ecriture : celui des sàdduce ens, qui se servent de là loi du le viràt (Dt 25) 
pour ridiculiser là foi des phàrisiens en là re surrection des morts ; celui de Je sus, qui fonde cette 
croyànce sur l’Exode (Ex 3).  
 
Interrogeons-nous sur le verset cite  pàr le Christ : « Le Dieu d’Abràhàm, Dieu d’Isààc, Dieu de Jàcob. » 
Si les trois pàtriàrches sont quàlifie s de vivànts, c’est pàrce qu’ils sont ressuscite s. Càr Dieu ne peut 
e tre que le Dieu des vivànts. Il « n’à pàs fàit là mort » (Sg 1, 13) ; il à « cre e  l’homme pour 
l’incorruptibilite  » (Sg 2, 23).  
 
Que Dieu soit de fini comme leur Dieu nous renvoie à  l’Alliànce et à  là relàtion d’àppàrtenànce 
mutuelle qui en re sulte. Et nous sàvons qu’en Isràe l, là foi en là re surrection n’est pàs venue de 
l’observàtion des cycles de là nàture àvec ses renàissànces, màis d’un àpprofondissement de là 
relàtion d’àmour entre Dieu et chàcun des membres de son peuple, àutànt dire de là conscience et de 
l’expe rience que l’àmour est plus fort que là mort. 
 
Quel Dieu àdorons-nous ? Le dieu des morts, c’est-à -dire une idole, ou le Dieu des vivànts - qui nous 
surprend, qui nous ouvre sàns cesse de nouveàux horizons et nous de loge de nos certitudes fàciles ?  
 
Le psàume 113B (115) nous offre un pre cieux crite re de discernement. Pàrlànt des idoles, il nous dit : 
« Elles ont une bouche et ne pàrlent pàs, des yeux et ne voient pàs, des oreilles et n’entendent pàs, des 
nàrines et ne sentent pàs. Leurs màins ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent màrcher » (v. 5-7). 
Et de poursuivre : « Qu’ils deviennent comme elles tous ceux qui les font » (v. 8).  
 
Autànt dire qu’e tre disciple du Dieu des vivànts, c’est àvàncer vers l’inconnu àvec lui, c’est vivre dàns 
là proximite  d’àutrui sàns cràindre de toucher et d’e tre touche , c’est opter pour là relàtion et donc 
pour une e coute àuthentique, de tàche e de soi et de ses projections. A chàcun, donc, d'e tre ce vivànt 
dont sàint Ire ne e (IIe me sie cle) nous àffirme qu’il est là gloire de Dieu. 

 
 
      Sœur Emmànuelle Billoteàu, ermite be ne dictine 
      Revue « Prions en Église » 
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Informations paroissiales 

CHEMIN D’ORAISON 
 

les jeudis 10 et 24 novembre,  
de 20h45 à 21h45 à l’oratoire 

 

C A R N E T  
 

Héléna BURELLE est devenu enfant de Dieu par le baptême, 
 

François DUBOST a rejoint la Maison du Père. 

NUIT D’ADORATION DU SAMEDI 26 AU DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
Entrée en Avent 

 

La nuit du samedi 26 novembre, réservez une heure dans votre programme pour venir adorer et prier avec 
le Christ !!! 
Cette nuit-là, notre paroisse fête la nouvelle année liturgique et se prépare à entrer dans le mystère de Noël, dans le 
mystère de l’attente ! 
Venez pour rendre grâce, vous laisser regarder par le Christ, déposer votre fardeau…  
pour fonder et unifier la vie et les activités de la paroisse autour de lui… 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Mt XI,28 

Portes ouvertes de la Maison Diocésaine : 
SAMEDI 26 NOVEMBRE DE 14H A 17H ! 

 

Venez découvrir l’évêché de Nanterre et rencontrer Mgr Aupetit ! 
Au programme : jeu de piste, ateliers pour enfants, café littéraire… 

Mgr Aupetit dédicacera son dernier livre : « Construisons-nous une société humaine ou inhumaine ? » 
Evêché de Nanterre, 85 rue de Suresnes, 92022 Nanterre Cedex 

FORMATION POUR TOUS LES ANIMATEURS PREPARATION BAPTÊME DES PETITS ENFANTS 
Vendredi 11 novembre de 9h30 à 16h30 à la Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre 

 

Thème : l’onction du saint-chrême. Intervenant : Père Sébastien Guiziou, délégué diocésain à la pastorale litur-
gique et sacramentelle du diocèse de Quimper et Léon et curé de paroisse. 
Dans la mesure des possibilités, et en cas d’impossibilité majeure de votre part pour les faire garder, vous pouvez 
venir avec vos enfants : baby-sitting et garderie seront prévus. 

Participation 15 € 
Contact : liturgie @diocese92.fr 

Tract d’inscription : http://diocese92.fr/- -19842- 

APPEL POUR ACCUEILLIR UNE FAMILLE IRAKIENNE 
 

Message d’Hélène Mommessin pour l’équipe de la paroisse de Sèvres en charge de l’accueil des réfugiés 
En accord avec le père Blin, je vous transmets l’appel que j’ai reçu du couple irakien, Hiba et Raed Naqasha : ils 
ont des amis en Irak, monsieur et madame Marzena qui vivent actuellement à Erbil. 
Ces parents ont eu des triplés et deux de leurs enfants sont décédés, n'ayant pu être soignés correctement. Le der-
nier, âgé de 2 ans et demi, est également malade. Ils sont très inquiets pour lui. Ils souhaitent venir en France pour 
que, rapidement, leur enfant puisse être soigné. 
Ils veulent demander un visa pour la France. Ceci n’est possible que s’ils peuvent disposer d’un hébergement, 
même temporaire, de quelques mois. 
Nous recherchons donc un hébergement pour cette famille, en banlieue ou en province. 
Si vous avez une possibilité ou une piste possible, contactez-nous sur refugies.paroisses.sevres@gmail.com en lais-
sant vos coordonnées. 

Portons cette famille dans nos prières. 

OSER PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC 
Cycle de deux journées animées par des intervenantes 
qualifiées : une coach et une comédienne, prendre con-
fiance et développer ses aptitudes à la prise de parole 
face à divers auditoires. 
Dates :  
Jour 1 : lundi 14 novembre à la Maison diocésaine de 
Nanterre ou mardi 10 janvier de 9h15 à 17h, 
Jour 2 : jeudi 9 mars à la Maison de la Parole de Meu-
don de 9h15 à 17h. 
Contact :  
http://diocese92.fr/prendre-la-parole-en-public-15850 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 
 

Messe à 10h  
 

en mémoire des morts pour la Patrie 

PASTORALE DE LA SANTE 
L’accompagnement des personnes en fin de vie :  

regards croisés 
Mardi 29 novembre de 9h30 à 16h à Nanterre 

 

Un médecin en soins palliatifs, une théologienne, une 
bénévole d’accompagnement et une religieuse nous 
éclairent sur la fin de vie. 

 

Renseignements et inscriptions : 01 41 38 12 53 
ou pastorale.sante@diocese92.fr 

Ouvert à tous. 


