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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 15 janvier 2017 
2ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
QUÊTE POUR LES SEMINAIRES 
Samedi 14 et dimanche 15 janvier 

 
En 2017, les huit diocèses d’Ile-de-France (Paris, Nanterre, Versailles, Créteil, 
Saint-Denis, Meaux, Pontoise et Evry) comptent 211 séminaristes. La prise en 
charge financière de leur formation (pension, frais d’études, sécurité sociale, 
pèlerinages, retraites) est intégralement assumée par les dons des chrétiens. 
La quête d’aujourd’hui est destinée à leur formation. 

 
 
 

AU NOM DES SEMINARISTES : MERCI ! 
 
 
 
 
 

Envoyez vos dons à l’Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris  
ou faites un don en ligne sur le site www.mavocation.org 

 
Un reçu fiscal vous sera envoyé 

 
 Pour la formation des séminaristes : chèque à l’ordre de « Œuvre des Vocations ».  

Don déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % de son montant. 
 

 Pour la protection sociale des séminaristes :  
chèque à l’ordre de la « Fondation Nationale pour le Clergé ».  

Don déductible de l’ISF à hauteur de 75 % de son montant. 
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Informations paroissiales 

JERUSALEM, cité céleste cité terrestre 
Conférences avec projections  

Prochaine conférence : lundi 16 janvier, 18h30-20h 
au Collège des Bernardins 

20 rue de Poissy 75005 Paris 
Le père Bernard Klasen interviendra le jeudi 2 février 

sur le thème : 
« Architecture sacrée et Jérusalem céleste » 

 

C A R N E T  
 

Louis d’ESCATHA est devenu enfant de Dieu par le baptême. 

  DEMAIN… 
   ...le mardi 17 janvier 2017 à 20h30, dans notre église Saint-Nicolas Saint-Marc,... 
 

L’association des Amis de l’Orgue convie toutes les paroissiennes et tous les paroissiens à un concert entièrement 
consacré à Mozart : en première partie, nous entendrons trois pièces pour orgue seul, interprétées par Coralie 
Amedjkane à sa tribune. 
En seconde partie, l’Octuor Francilien jouera la Gran Partita KV 361 : cette œuvre, plus rarement jouée, re-
quiert la participation de 13 instruments : 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors de basset, 2 bassons, 4 cors et 1 contre-
basson, ce qui revient quasiment à doubler l’effectif habituel d’un octuor, au sens premier du terme. 
Trop importante pour tenir sur la tribune, cette formation s’installera donc dans le chœur, pour le plus grand agré-
ment visuel du public. 
De plus, indépendamment de l’attrait musical d’un tel programme, cette soirée offrira aux auditeurs la possibilité 
(peu fréquente) de comparer la grande variété de timbres des quelque 1500 tuyaux de l’orgue avec la sonorité riche 
et changeante d’un ensemble de 13 instruments à vent. 

 

Nous vous attendons donc nombreux ce mardi 17 janvier ! 
Entrée libre 

DENIER DE L’EGLISE POUR L’ANNEE 2016 
Les versements pour l’année 2016 sont clos.  

Merci pour votre générosité ! 
Nous vous rappelons que les reçus fiscaux pour le De-
nier de l’Église sont faits et envoyés directement aux 
donateurs par l’évêché de Nanterre. Les reçus fis-
caux, pour les versements de 2016, vous parviendront 
d’ici mars 2017. 

QUÊTE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL 
Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2017 

Trois missions sont assignées aux Chantiers du Cardi-
nal : 
1/ Assurer l’existence de lieux de culte et de prière, et 
leur embellissement ; 
2/ Assurer un cadre de vie décent aux prêtres ; 
3/ Fournir des locaux adaptés pour la pastorale. 

Notre générosité est essentielle pour les soutenir.  
Merci. 

Dans le cadre des 50 ans du diocèse, 
SAMEDI 21 JANVIER 

Concert HOPETEEN, louange festive pour les collégiens 
     - Où ? Palais des sports d’Issy-les-Moulineaux ; 
     - A quelle heure ? 16h30-22h30. 

Inscription obligatoire : www.hopeteen.com 

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 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 
Prochaine rencontre : samedi 28 janvier à 14h30 à Notre Dame de Lourdes à Chaville.  

Toute personne nouvelle sera accueillie. 

 

NOUS CONSTITUONS à Ville d’Avray une équipe de jeunes de 10 à 15 ans  
qui liront les textes de la messe une fois par mois (ou plus).  

C’est une manière de participer activement et de s’approprier les textes bien mieux qu’en les écoutant d’une oreille 
(rarement deux !) distraite… Par cette préparation, ils nous feront bénéficier d’une lecture, souvent de bonne quali-
té… 
Naturellement, les jeunes déjà engagés dans les groupes de la paroisse de VDA sont invités à participer, en particu-
lier : les jeunes de l’aumônerie, les scouts, les enfants du KT, mais aussi tous les autres. 

 

La première répétition aura lieu le samedi 21 janvier de 9h à 9h30 à l’église. 
 

Ces réunions, courtes, permettent d’entrer dans l’intelligence des textes, de se préparer, de se faire à l’usage de la 
voix amplifiée, etc… Le dimanche qui suit, le lendemain, ce sont ces enfants qui lisent. S’ils sont très nombreux 
pour pouvoir tous lire, il reste l’intérêt d’avoir mieux compris les lectures. 
 

À bientôt donc… 
         Père Bernard Klasen 


