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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 avril 2016 

Dimanche de la Divine Miséricorde 

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

 

 

Dieu fait toutes choses nouvelles 

 
par Bernadette Mélois, rédactrice en chef de « Magnificat » 

 

 
Le Christ ressuscite, et que font les disciples ? Ils retournent à leurs occupations habituelles. 

Je m’en vais à la pêche, dit Pierre et tous répondent en chœur : Nous allons avec toi.  

 

Comme nous leur ressemblons ! Sitôt passée la fête de Pâques, nous reprenons le train-train 

quotidien.  

 

Pourtant le Christ mort pour nous est ressuscité ! Nous l’avons célébré en un long triduum, 

nous avons proclamé notre foi en un acte solennel dans la nuit de Pâques : « Croyez-

vous… ? » « Je crois ». « Je crois » que le Christ est vivant et que sa vie irrigue la mienne 

d’une sève nouvelle. 

 

Alors, oui, retournons à nos occupations quotidiennes, mais pas comme hier. Le Seigneur est 

là, assis sur la plage de nos vies, et nous indique les lieux féconds qu’il convient de travailler 

en profondeur, là, à droite de la barque.  

 

A Thomas, homme raisonnable et rationnel, Jésus propose de plonger son regard dans la 

profondeur de ses plaies jusqu’à ce que son cœur s’ouvre à la vue d’un monde de 

miséricorde où tout est présence de Dieu.  

 

C’est avec le regard de Thomas que nous devons désormais regarder le monde qui nous 

entoure. Un monde sauvé par le Christ où poussent des germes de vie divine et où nous 

sommes appelés à poser des gestes d’espérance et de vie, de consolation et de pardon. Les 

gestes de la vie nouvelle que Dieu réalise en celui qui accepte sa douce volonté : Mon 

Seigneur et mon Dieu ! 
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Informations paroissiales 

Messe Caté’ 

Dimanche 10 avril, messe de 10h 

Les garçons qui souhaitent être servants de messe pen-

dant les messes Caté’, le pourront. Il suffit d’arriver 1/4 

d’heure plus tôt et de se présenter à la sacristie. 

ADORATION dans l’église pour les enfants 

Vendredi 8 avril de 15h45 à 16h45. 

Vous y êtes tous invités. 

EVEIL A LA FOI  

Attention : exceptionnellement,  

l’Eveil à la Foi aura lieu un samedi : 

Samedi 9 avril, 17h45-19h 

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

 

C A R N E T  
 

Jeanne FEVRIER, Nils BAGILET, Koffi Kevin ABOLEY, Karenn et Miguel KABORE,  

Pauline DIAZ, Yanis ASSAD, Lou CASTEX, Margaux HESS et Romain BARRE 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

 

Castille BOUTROLLE d’ESTAIMBUC a rejoint la Maison du Père. 

QUETE POUR LES PRÊTRES ÂGES 

Samedi 2 et dimanche 3 avril 

La quête, à la sortie des messes, est faite pour soutenir 

les prêtres âgés qui se trouvent en maison de retraite et/

ou qui ont besoin de soins particuliers.  

Merci pour votre générosité. 

JEUNES 

Concert GLORIOUS à Vaucresson 
Venez vivre une soirée de louange exceptionnelle avec Glorious. 

Vendredi 8 avril de 20h30 à 22h30 

Tarif : 15 € 

Réservation :  

https://www.weezevent.com/glorious-a-vaucresson 

Célébration de louange, de guérison et de délivrance 
Le Seigneur Jésus a accueilli tous ceux qui venaient à lui pour être guéris, réconciliés, pardonnés et libérés des esprits mauvais.  

En cette année de la Miséricorde, Mgr Aupetit souhaite répondre à toutes les souffrances et enfermements. Il 

vous invite à une célébration au cours de laquelle seront proposées des prières de délivrance et de guérison et où se-

ra offerte la possibilité de recevoir le sacrement de Réconciliation. 
 

Cette célébration aura lieu le 10 avril 2016  

à 15 heures à la cathédrale de Nanterre. 

SEMINAIRE SAINT-SULPICE  

D’ISSY-LES-MOULINEAUX 

La journée Portes ouvertes du séminaire a lieu  

le samedi 9 avril à partir de 14h.  

Séminaire Saint-Sulpice : 33 rue du Général Leclerc - 

92130 Issy-les-Moulineaux - M° Corentin Celton 

JMJ 92 

Le diocèse organise un groupe afin de permette à des 

jeunes ayant un handicap mental de partir aux JMJ (22 

juillet-1er août) dans un cadre diocésain avec un pro-

gramme adapté. La présence d’autres jeunes pour les 

accompagner est nécessaire : une belle manière de vivre 

les JMJ tourné vers l’autre ! 

Contact : Anne-Thérèse atm31@hotmail.fr  

ou jmj92.org 

MAISON SAINT FRANCOIS DE SALES 

Proposition de la Maison des Familles : 

Le groupe de parole « Chemin faisant, accueillir l’ho-

mosexualité d’un proche » se réunira de 19h30 à 22h. 

Bienveillant et confidentiel. 

Quand : lundi 4 avril de 19h30 à 22h 

Où : 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt 

Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie au 

06 85 40 67 61 

ECOLE DE PRIERE 

Les inscriptions de l’Ecole de Prière des Jeunes du dio-

cèse sont ouvertes ! Vous pouvez inscrire vos enfants à 

l’une des sessions du 9 au 15 juillet 2016 et du 22 au 

28 octobre 2016. Des tracts sont disponibles dans les 

églises et sur le site du diocèse :  

http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2016 

Contact inscription : Brigitte Berlemont :  

06 30 08 93 40 ou ecole-de-priere@92.catholique.fr 

Contact animateurs : Emmanuelle Alglave  

01 46 44 22 66 ou ecole-de-priere@92.catholique.fr 

QUETE POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE 

Samedi 9 et dimanche 10 avril 

À la sortie des messes 

ATELIER DE BRICO-BAVARDAGE 

Prochaine rencontre  

Lundi 4 avril, 14h30-16h30 

dans la salle Jean-Paul II (entrée par les portes vitrées) 

NUIT D’ADORATION A MONTMARTRE 

Vendredi 3 juin, fête du Sacré-Coeur 

L’équipe des adorateurs de Ville d’Avray ira à Mont-

martre pour une nuit d’adoration : 

du vendredi 3 au samedi 4 juin. 

Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent y parti-

ciper.  

Pour cela, merci de contacter Odile Compagnoni : 

ocompagnoni@gmail.com 


