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4 rue de Sèvres -  92410 Ville d’Avray            Http://paroissevda.over-blog.com    
 Père Augustin,                      Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard, diacre 

    prêtre étudiant                      curé de la Paroisse    Renaud Chérel, diacre 
 

   HORAIRES DES MESSES  : Samedi 18 h – Dimanche 10 h et 11 h 30  (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 15 mars 2015 

ACCUEIL et SECRETARIAT (en dehors des vacances scolaires)  :  du LUNDI au VENDREDI : 10h - 12h  

Quête pour les prêtres âgés ce week-end 
 

« Vieillir ! » 
 

« Les vieux sont ceux qui ont été jeunes depuis plus longtemps » disait un humoriste. Ils sont souvent nés il 

y a 85 ans et plus. C’est vrai pour les prêtres diocésains (ceux que vous avez généralement connus dans les 

paroisses) comme pour le reste de la population. 
 

Ayant souvent besoin de soins particuliers, ils fréquentent beaucoup les maisons de retraite. Pour notre 

diocèse, il s’agit surtout (mais pas seulement) de la Maison Marie-Thérèse, sise 277 boulevard Raspail à 

Paris. Cet établissement vient d’être partiellement reconstruit pour une mise aux normes actuelles. 125 lits 

(dont un étage pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer) pour 90 prêtres, quelques religieux 

ou religieuses et familles de prêtres. 
 

Que peut faire un prêtre en retraite ? D’abord toujours remplir, comme tout chrétien baptisé, sa 

responsabilité d’action de grâce qui culmine, s’il le peut, dans la célébration de la messe. Un certain nombre 

peut aussi servir les fidèles en pratiquant un accompagnement spirituel. Enfin, se tenir informé des 

évolutions du monde dans lequel nous vivons. 
 

Un bel exemple de « vieux prêtre » nous est donné par un « vieux pape » : Benoît XVI continue de 

travailler, d’approfondir le message du Christ qui reste au cœur de sa vie. Se tenir informé des grands 

problèmes du monde, offrir le sacrifice de la messe, prier le bréviaire… et jouer du piano ! Ce dernier point 

souligne un aspect peu connu de la vieillesse : avoir parfois la chance d’avoir du temps pour soi, exercer 

une passion qui avait été mise en veilleuse au bénéfice de l’apostolat. 
 

Les prêtres âgés en région parisienne gardent le même traitement que les autres prêtres et évêques, soit 

environ 1.000 € par mois. Le coût d’une maison de retraite tourne, à Marie-Thérèse, autour de 3.000 € en 

fonction du handicap. Soit le prêtre a des revenus personnels, soit le département complète (via la Direction 

de l’Action Sanitaire et Sociale). 
 

Que pouvez-vous faire ? 

  1. Prier 

  2. Participer financièrement ou en donnant du temps pour eux. 
 

Dans ce but sont organisés, ce week-end, une quête spéciale en faveur des prêtres âgés et, les 6 et 7 juin 

prochains, des Journées d’entraide et d’amitié à Marie-Thérèse. N’oubliez pas que vous serez vieux un 

jour ! 
 

      Père Dominique Burnod 

      Responsable des prêtres âgés pour le diocèse de Nanterre 
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le P. Burnod à la paroisse de Saint-Cloud (01.41.12.80.80) ou Chantal Sirieys, 

assistante sociale du diocèse de Nanterre : assistante.sociale@92.catholique.fr 
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C A R N E T  
 

Rose TEP est devenue enfant de Dieu par le baptême 

Relais Lumière Espérance pour les familles  

confrontées à la maladie psychique d’un des leurs 

(enfant, conjoint, frère ou sœur).  

La rencontre de ce mouvement national aura lieu le  

samedi 21 mars à 14h30 à ND de Lourdes de Chaville 

avec la présence du père J. Sévenet. 

Toute personne nouvelle sera accueillie après avoir 

pris contact avec : 

Brigitte Descourtieux 01 47 51 78 74 (répondeur). 

CARÊME 2015 

Un dépliant est à votre disposition pour découvrir les 

différentes propositions faites par la paroisse : laudes, 

adoration, conférences, journée du pardon, campagne 

de carême. 

Vous pouvez également, comme l’année dernière, pren-

dre le dépliant intitulé :  

« Vivre le carême : pourquoi et comment jeûner ?? » 

PROJET DE CAREME DE LA PAROISSE  -  Quête les 21 et 22 mars 2015 

Irak : Construire des bungalows à Erbil 

Erbil, capitale du Kurdistan irakien.  

C’est dans cette ville que se sont réfugiées des dizaines de milliers de personnes chassées par les terroristes. 

Trois mois après leur exil forcé, ces chrétiens s’efforcent d’organiser leur vie comme ils le peuvent. Tous pen-

saient juste partir quelques jours.  

En urgence des camps de tentes ont été installés. Dans cette région où la température atteint régulièrement 0°C en 

hiver, il faut maintenant des hébergements isolés et chauffés. Ainsi des camps de bungalows remplacent petit à petit 

les tentes. Dans ces bungalows la vie n’en n’est pas moins rudimentaire. Un lieu sans intimité, pour dormir mais 

aussi manger et jouer. Les sanitaires et l’eau courante sont à l’extérieur, tout comme la cuisine pour éviter les incen-

dies.  

« Nous apportons, grâce à vous, les compléments et nous envisageons de mettre en place les structures néces-

saires pour aider les enfants et, à travers eux, les familles. Et, bien sûr, je le sais, nos prières leur sont acquises. », 

nous demande Mgr Pascal Gollnisch. 

Aidons à installer 150 bungalows (avec l’équipement, matelas…), ce qui permettrait de loger jusqu’à 900 per-

sonnes : 3.500 € par bungalows. 
 

L’Œuvre d’Orient, reconnue d’intérêt général, est habilitée à émettre des reçus fiscaux rendant possible une exonération  

fiscale de 66 %. Chèque à l’ordre de « Œuvre d’Orient » avec la référence 15P4 à adresser au secrétariat de la Paroisse.  

Des formulaires de don pour reçu fiscal se trouvent au fond de l’église 

www.oeuvre-orient.fr 

Habemus Ciné ! 

Habemus Ciné !, jeune société ayant l’ambition de poser un regard de Foi sur des films qui sortent en salle 

chaque semaine et qui posent des questions d’actualité, nous propose des soirées thématiques autour d’un film véhi-

culant des valeurs suivi d’échanges. 

Les prochaines soirées ciné-rencontre du diocèse se tiendront autour de : 

* « States of Grace » le vendredi 27 mars à 20h00 à la Maison Saint-François de Sales de Boulogne-Billancourt  

Thématique : « Les blessures d’adolescence ». 

* « Tel père, tel fils » le mercredi 8 avril à 20h00 au cinéma SEL de Sèvres 

Thématique : « Les liens unissant un père à son enfant : liens du sang au regard de ceux du temps ». 

Plus d’infos : www.habemus-cine.fr 

Contact : contact@habemus-cine.fr ou 06.14.39.47.71 

Pèlerinage de Chartres pour les 18-30 ans 

Les 27-28-29 mars 2015 

« L’espérance ne déçoit pas » 

Tous les renseignements sur meci.org  

ou jeunescathos92.fr 

Conférence de Carême 

Mardi 17 mars, 20h30, dans l’église : 

Les rites de la messe, première partie, 

par le père Bernard Klasen 
 

Le livret des conférences de l’année dernière : « Je suis un 

homme pêcheur » sera vendu à l’entrée, prix 5 euros. 

FORUM DES JEUNES avec Mgr Aupetit 

Dimanche 12 avril 2015 de 16h à 21h à la paroisse 

Sainte Cécile, 44 rue de l’Est à Boulogne-Billancourt. 

Confirmez votre présence à bmoreldarleux@gmail.com 

BLOG DE LA PAROISSE 

L’adresse du blog a changé. Voici la nouvelle : 

http://www.paroissevda.com 

Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) 

Récollection le mercredi 18 mars de 10h à 16h à la 

Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre 
Contact : Hélène Gysel, pierl.gysel@sfr.fr  

ou 01.47.51.49.90 


