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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 

Dimanche 3 juillet 2016 
14ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
 

LE CŒUR ET LA FOULE 
 
Les JMJ de Pologne qui vont occuper une part de notre été 2016 me rappellent par anticipation des JMJ que 
les jeunes pèlerins d’aujourd’hui ne peuvent avoir vécues, car ils étaient à peine nés alors, mais auxquelles 
je fus, moi, comme jeune : celles de 1991, qui avaient déjà eu lieu à Cracovie et à Czestochowa. Ce fut, 
pour moi, une expérience fondamentale. Pourtant, vingt-cinq ans plus tard, je n’ai plus du tout envie d’aller 
aux JMJ et j’admire mes confrères prêtres qui vont partir pour les plaines torrides de la Pologne fin juillet, 
dans des autocars bondés, afin de crier le nom du pape parmi un ou deux millions de gamins apparemment 
imperméables à toute fatigue. 
 
… Je caricature un peu. Mais pas tant que cela. Il me semble que beaucoup d’entre nous ont du mal à 
comprendre ce que sont les JMJ, pourquoi elles attirent tant et l’effet qu’elles produisent. Nous avons appris 
que la prière est silence, pas hurlement ; que le recueillement est solitude, pas masse humaine. 
 
Certes, nous comprenons bien que les JMJ sont aussi un voyage de rencontre avec d’autres chrétiens et 
d’autres Églises ; que cent activités sont proposées aux jeunes autour des grandes manifestations ; que dans 
le fait même de voyager de façon spartiate, de manger en général assez mal et de dormir en général assez 
peu, les jeunes vivent une forme de dépouillement qui est bien d’un pèlerinage. Mais ces grandes veillées à 
plus d’un million, de deux millions de jeunes ? Quel peut être leur sens –au-delà du sentiment 
d’invincibilité que donne le grand nombre, sentiment assez primaire et qui n’a rien de chrétien-, et qu’y 
vivent vraiment les jeunes ? 
 
Voici la réponse. Elle est curieuse, parce que contraire à ce qu’on s’imaginerait. Dans la grande foule, le 
Seigneur parle au cœur. Comme si l’énorme poids de la masse parvenait seul à briser la coquille qui 
enferme le cœur. L’expérience spirituelle que font les jeunes aux JMJ n’est pas une expérience de foule, 
mais une expérience intime. Beaucoup y ont le sentiment d’être pour la première fois de leur vie en 
présence de Dieu ; beaucoup y entendent l’appel que le Seigneur leur adresse depuis toujours à l’amour, à la 
paternité ou la maternité, à la vie consacrée, au don de soi, enfin à la sainteté. 
 
La foule et le cœur, le grand nombre et l’intime, la promiscuité et le secret de l’âme, le vacarme et 
l’amour… Quand nos jeunes reviendront des JMJ, évitons de plaisanter. Ils en parleront comme d’un 
concert de rock ; ils les auront vécues comme leur Buisson ardent. 
 
 
 
        Frère Yves Combeau, o.p. 
        Repères pour vivre 
        Bulletin du « Jour du Seigneur » 
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Informations paroissiales 

BLOG DE LA PAROISSE 
Restez connectés à la paroisse pendant les vacances ! 

http://www.paroissevda.com 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant l’été  

 

du mardi 5 juillet au soir  
 

au jeudi 1er septembre au matin 

 

C A R N E T  
 

Chloé CABOUAT, Mia POUJOL et Margot GIROULT  
sont devenues enfants de Dieu par le baptême. 

 

Inscriptions au ‘KIDCAT’ « le Caté nouvelle génération ! » 
Les inscriptions pour 2016-2017 auront lieu les : 

     * Samedi 3 septembre :  14h - 17h, 
     * Dimanche 4 septembre :  11h - 13h, 
     * Mercredi 7 septembre :  12h - 14h, 

dans les salles paroissiales (entrée à droite de l’église) 

Le ‘Kidcat’ s’adresse aux enfants de CE2, CM1 et CM2 

MESSES PENDANT L’ÉTÉ 
En week-end :      En semaine : 
(du dimanche 10 juillet au dimanche 28 août inclus)   (du lundi 4 juillet au vendredi 2 septembre inclus) 
Une seule messe le dimanche à 10h30   Messes à 9h les mardis et vendredis, 
 
 

Lundi 15 août (Assomption de la Vierge Marie) : messe à 10h30 
 

Reprise des horaires habituels le week-end des 3 et 4 septembre : 
Samedi 3 septembre : 18h30  -  Dimanche 4 septembre : 10h et 11h30 

 
Pour info : messe à 18h30 le samedi soir à Marnes-la-Coquette. 

 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : Pèlerinage paroissial de la Miséricorde 
   9h : messe unique à Ville d’Avray, 
   10h30 : départ de la marche vers la Maison de la Parole à Meudon, 
   11h30 : présentation de la Lectio Divina, 
   12h-13h30 : déjeuner, 
   13h30 : départ vers Sainte-Bathilde de Vanves, 
   14h30 : présentation de la communauté, 
   16h30 : fin et retour. 

! Les clés de la paroisse ! 
Vous avez à l’année une clé de la paroisse  

(salles paroissiales, presbytère, église) ?  
Vous pouvez jusqu’au mardi 5 juillet la rapporter à 

l’accueil et au secrétariat ou la mettre directement dans 
la boîte aux lettres, 4 rue de Sèvres. 

 

Si vous en avez besoin pendant l’été, merci de passer au 
presbytère, de téléphoner ou d’écrire un mail au secréta-
riat pour le signaler. 

Merci d’avance et à bientôt ! 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche : 

 

1/ un(e) secrétaire pour son service immobilier.  
Poste CDI 4/5ème. Expérience secrétariat, parfaite 
maîtrise du pack Office.  
Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à 
recrutement@diocèse92.fr 
 

2/ un(e) Chef de Projet Denier et SI 
Poste CDI, cadre, temps plein, possibilité 4/5ème.  
Expérience requise sur bases de données, goût pour les 
chiffres et la gestion de projet.  
Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à 
recrutement@diocese92.fr 

Pour ces deux postes, plus d’infos sur : 
http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries 

L’EVEIL A LA FOI (pour les enfants de CP et CE1) 
cherche son(sa) responsable pour les CP ! 

L’Eveil à la Foi pour les CE1continue l’année prochaine 
mais il n’y a plus de responsable pour s’occuper des CP. 

 

Qui veut prendre le relais pour permettre  
aux jeunes enfants de découvrir Jésus ? 

 

Merci de prendre contact avec Laure Brisbout : 
brisboutde.laure@neuf.fr 

INSCRIPTIONS A L’EVEIL A LA FOI  
Pour les enfants de CP et CE1 

Les inscriptions ont lieu les mêmes jours et au même 
endroit que le « Kidcat » (voir ci-dessus). 


