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 Père Anatole Père Augustin,                    Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard, diacre 

    prêtre étudiant prêtre étudiant                    curé de la Paroisse      

  
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 11 octobre 2015 

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

« Va, Je t’envoie ! » 
Semaine Missionnaire Mondiale du 11 au 18 octobre 2015 

 

Chers frères et sœurs, 
 

La Journée Missionnaire Mondiale 2015 a lieu dans le cadre de l’Année de la Vie consacrée et en reçoit un élan pour 

la prière et la réflexion. En effet, si tout baptisé est appelé à rendre témoignage au Seigneur Jésus en annonçant la foi 

reçue en don, cela vaut de manière particulière pour la personne consacrée, parce qu’un lien fort subsiste entre la vie 

consacrée et la mission. (…) 
 

La dimension missionnaire, en ce qu’elle appartient à la nature même de l’Eglise, est également intrinsèque à toute 

forme de vie consacrée, et ne peut être négligée sans créer un vide qui défigure le charisme. La mission n’est pas 

prosélytisme ou simple stratégie. Elle fait partie de la « grammaire » de la foi. Il s’agit de quelque chose 

d’indispensable pour celui qui se met à l’écoute de la voix de l’Esprit qui murmure « viens » et « va ». Celui qui suit 

le Christ ne peut que devenir missionnaire, et il sait que Jésus « marche avec lui, parle avec lui, respire avec lui, 

travaille avec lui. Il ressent Jésus vivant avec lui au milieu de l’activité missionnaire » (Exhortation apostolique Evangelii 

gaudium, n.266). (…) 
 

Aujourd’hui, la mission se trouve face au défi de respecter le besoin de tous les peuples de repartir de leurs propres 

racines et de sauvegarder les valeurs de leurs cultures respectives. Il s’agit de connaître et de respecter d’autres 

traditions et systèmes philosophiques et de reconnaître à chaque peuple et culture le droit d’être aidé par sa  propre 

tradition dans la compréhension du mystère de Dieu et dans l’accueil de l’Evangile de Jésus, qui est lumière pour les 

cultures et force transformante pour ces dernières. 
 

A l’intérieur de cette dynamique complexe, nous posons la question : « Qui sont les destinataires privilégiés de 

l’annonce évangélique ? » La réponse est claire et nous la trouvons dans l’Evangile lui-même : les pauvres, les petits 

et les infirmes, ceux qui sont souvent méprisés et oubliés, ceux qui n’ont pas de quoi payer de retour (cf Lc 14,13-14). 

L’évangélisation s’adressant de manière préférentielle à eux est signe du Royaume que Jésus est venu apporter : « Il 

existe un lien inséparable entre notre foi et les pauvres. Ne les laissons jamais seuls » (Exhortation apostolique Evangelii 

gaudium, n.48). (…) 
 

Chers frères et sœurs, la passion du missionnaire est l’Evangile. Saint Paul pouvait affirmer : « Malheur à moi si je 

n’annonçais pas l’Evangile » (1 Co 9, 16). L’Evangile est source de joie, de libération et de salut pour tout homme. 

L’Eglise est consciente de ce don et elle ne se lasse donc pas d’annoncer continuellement à tous « ce qui était au 

commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux » (1 Jn1, 1). La mission des serviteurs 

de la Parole –évêques, prêtres, religieux et laïcs– est celle de mettre tout un chacun sans aucune exception, en rapport 

personnel avec le Christ. Dans l’immense champ de l’action missionnaire de l’Eglise, chaque baptisé est appelé à 

vivre au mieux son engagement, selon sa situation personnelle. Une réponse généreuse à cette vocation universelle 

peut être offerte par les consacrés et les consacrées au travers d’une intense vie de prière et d’union avec le Seigneur 

et avec son sacrifice rédempteur. 
 

Alors que je confie à la Très Sainte Vierge Marie, Mère de l’Eglise et modèle missionnaire, tous ceux qui, ad gentes 

ou sur leur propre territoire, dans tous les états de vie, coopèrent à l’annonce de l’Evangile, j’envoie de tout cœur à 

chacun la Bénédiction apostolique. 
 

     Extraits du message du pape François  

     pour la Journée Missionnaire Mondiale dimanche 18 octobre 2015,  

     rédigé le 24 mai 2015 en la Solennité de la Pentecôte 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Lucie et Victor LE BOUCHER D’HEROUVILLE et Sarah DEHAUSSY  
sont devenus enfants de Dieu par le baptême 

 

 

Journées Mondiales de la Jeunesse 

Un groupe JMJ se crée sur notre paroisse. Les pro-

chaines Journées Mondiales de la Jeunesse se déroule-

ront du 26 au 31 juillet 2016 à Cracovie. Notez-le dès 

maintenant… on en reparle. 

Contact : Laurent Salembier :  

laurent.salembier@lafarge.com 

Vous êtes étudiants, à Ville d’Avray ou tout près pendant la semaine. 

Une soirée débat philo théo ? 
La table du presbytère est ouverte tous les mercredis 19h45-22h 

Le père Klasen vous reçoit autour de sa table pour discuter de ce que vous voulez. 
 

Inscription sur son site : perebk.fr, onglet « table jeunes » 
(venir avec une pizza ou ce que vous voulez) 

FOI ET LUMIERE - Dimanche 11 octobre 

Présentation d’un centre de soutien  

de personnes handicapées à Lviv en Ukraine 
Un membre de la communauté Foi et Lumière de Ville d’Avray –

Christina Anglès d’Auriac– dirige à Lviv en Ukraine, la ville du 

père Augustin, un centre de soutien aux personnes handicapées. 

Elle présentera son action à la sortie de la messe de 

11h30 dans les salles paroissiales. Un verre de l’ami-

tié sera proposé. 

NOTRE-DAME DE FATIMA 

Le samedi 17 octobre, la messe de 18h30, en l’hon-

neur de Notre-Dame de Fatima, sera animée par la 

communauté portugaise. La messe sera précédée à 18h 

d’une procession autour de l’église. 

HORAIRES DES MESSES PENDANT LES VACANCES 

     * Samedi 17 octobre : 18h30 

     * Dimanche 18 octobre : 10h30 

     * Samedi 24 octobre : pas de messe 

     * Dimanche 25 octobre : 10h30 

     * Samedi 31 octobre : pas de messe 

Dimanche 1er novembre, fête de la Toussaint : 10h et 11h30 

GARDERIE DU DIMANCHE 

La garderie du dimanche cherche des jeunes gens et des 

jeunes filles (13-18 ans) pour garder et occuper les pe-

tits enfants pendant les messes de 10h et 11h30 le di-

manche en dehors des vacances scolaires. 

Merci d’avance ! 

Contact : Amélie DARGNIES 06 67 86 16 80 

Messe musicale  -  7 novembre 

La 1ère messe musicale aura lieu le samedi 7 novembre 

à 18h30. Tous ceux qui souhaitent y contribuer, 

quelque soit leur âge, sont les bienvenus.  

Répétition pour les instrumentistes mardi 3 novembre 

à 20h30 dans les salles paroissiales. 

Répétition des chants le samedi 7 novembre à 17h 

dans l’église. 

Renseignements : Pia de Buchet 06 83 00 00 15 

pia.debuchet@orange.fr 

MOIS D’OCTOBRE MOIS DU ROSAIRE 
Notre Dame, Marie, mère de Dieu, nous demande de prier le chape-

let chaque jour, en particulier au mois d’octobre, le mois du Rosaire, 

pour obtenir la paix et changer de vie. Le monde se trouve dans 

l’épreuve car il a oublié et abandonné Dieu. 

Nous vous invitons à la prière du chapelet dans l’église 

les mercredis à 18h15, les mardis et vendredis à 9h. 

Secours Catholique de Ville d’Avray 

AIDE AUX PERSONNES AYANT DES DIFFICULTES A ALLER A LA MESSE 

Le Secours Catholique de Ville d’Avray souhaite mettre en place ce service.  

Vous souhaitez être véhiculé ? un seul no de téléphone : 06 87 14 74 37. 

Vous pouvez véhiculer ? Merci de vous faire connaître à ce même no, ou auprès d’un membre du Secours Catho-

lique, ou encore de vous inscrire sur la feuille que nous allons laisser au fond de l’église. 

D’avance, merci ! 

Quête mondiale pour les missions 

Dimanche 18 octobre 

Journées Mondiales de la Jeunesse 

Vous voulez aider un jeune à partir aux JMJ ? 

Prenez un tract dans le fond de l’église et joignez-y 

votre don. 

Les chèques sont à l’ordre de ADN JMJ 
Jmj92.org 5 rue Voltaire 92250 La Garenne-Colombes 


