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    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 28 mai 2017 
7ème dimanche de Pâques 

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

 
 

La HOLYLOUVE, Dimanche 25 juin 2017 
 

2ème Color’run organisée par les jeunes de Sèvres Ville d’Avray pour les jeunes 
 

100% joie, 100% amitié, 100% espérance 
 
 
Une nouvelle fois, les jeunes de la Louve de Sèvres Ville d’Avray proposent à tous les jeunes de venir à la 
2ème Color’run. 
 
Bloquez dans vos agendas le dimanche 25 juin, RV à 12h à l’église Notre Dame des Bruyères, à Sèvres. 
 
La Holylouve, c’est une course non chronométrée entre les 3 clochers par petits groupes de 10 jeunes 
encadrés par des chefs scouts et des animateurs. Les enfants peuvent participer à partir de 7 ans. 
 
La Holylouve, ce sont 4 étapes vivantes (Notre Dame des Bruyères, Saint Nicolas-Saint Marc, Saint 
Romain, la Louve) où des surprises attendent les participants. 
 
A chaque étape de la Holylouve, venez nombreux, parents, grands-parents, voisins, amis, paroissiens, les 
accueillir, les encourager ! 
 
Et à 17h à la Louve, une messe animée par les jeunes permettra à tous de vivre un grand moment 
d’espérance. 
 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 12 juin.  
 
Participation 8€ et plus si vous souhaitez. Sans inscription, pas de participation à la Holylouve. Pour tous les 
jeunes mineurs, une autorisation parentale est obligatoire. Le jour de la Holylouve sera remis à chaque 
participant un pack color run (un tee shirt). Venir avec son pique-nique. 
 
Les inscriptions sont à adresser à la Louve, 1 rue du Clos Anet 92310 Sèvres 
 
Renseignement : www.aepsvda.org ; holylouve@gmail.com 06 68 08 18 42  
 
 

Vous souhaitez aussi participer auprès des jeunes à l’organisation de la Holylouve,  
faites-vous connaître holylouve@gmail.com 06 68 08 18 42  

http://www.aepsvda.org
mailto:holylouve@gmail.com
mailto:holylouve@gmail.com
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Manon METIVIER-MERVAUD, Adélie GACOIN, Lou et Tom GROETZ 
sont devenus enfants de Dieu par le baptême,  

 
 

Claude LEGENDRE a rejoint la Maison du Père. 

URGENT ! AIDE AU BRICOLAGE ! 
L’équipe mise en place pour rénover les salles 

paroissiales a encore besoin de s’étoffer.  
Rejoignez-nous ! 

Jours de travail programmés :  
les vendredis 2, 9 et 16 juin de 14h à 17h. 
Pour plus de renseignements, s’adresser à  

Jean-Paul Bourzes au 06 51 42 35 69 

IL EST URGENT DE S’INSCRIRE 
AU GRAND RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DU 11 JUIN  

sur : www.50ans.diocese92.fr ! 
 

En raison du plan sécurité nationale, pas d’entrée sans inscription ! 
 

Quel que soit votre âge, de 0 à 99 ans, vous devrez être munis d’un laissez-
passer à imprimer ou à télécharger sur votre smartphone. 

 

Si vous n’avez pas accès à internet,  
prenez contact avec Maylis Couillaud au 01 47 09 10 59. 

 

« La Lettre » de l’Église catholique des Hauts de Seine de mai/juin 2017 
 vous donne tout le programme en détail. 

 

 La journée se terminera à 16h30 pour que chacun puisse aller voter. 

NUIT D’ADORATION A MONTMARTRE  
du vendredi 23 (fête du Sacré-Cœur de Jésus)  

au samedi 24 juin. 
Les adorateurs de Ville d’Avray vont à Montmartre 
pour adorer dans la nuit. Toutes les personnes qui le 
souhaitent sont invitées à y participer.  

Pour s’inscrire : ocompagnoni@gmail.com 

9ème VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE 
Cathédrale Notre-Dame de Paris 
Mardi 30 mai de 19h30 à 21h30  

 

Témoignages-Prières-Engagement 
 

Les évêques d’Ile-de-France vous invitent 
 à les rejoindre pour prier l’Esprit Saint. 

GOÛTER DES ADORATEURS 
Vous voulez découvrir l’adoration eucharistique ou re-
joindre l’équipe des adorateurs ? Venez nous retrouver 
le vendredi 9 juin, à partir de 18h, autour d’un goû-
ter, dans la salle Ste Thérèse (entrée par la cour du presby-
tère). 

Pour s’inscrire : ocompagnoni@gmail.com 

MESSES POUR LA FÊTE DE LA PENTECÔTE 
3 et 4 juin 

* Samedi 3 juin : pas de messe à 18h30 
* Dimanche 4 juin : messes à 10h et 11h30 

Le diocèse de Nanterre recherche un(e) ASSISTANT(E) SOCIAL(E) 
Sous la responsabilité du Vicaire Général, vous participez à l’équipe chargée de l’accompagnement des prêtres aî-
nés et malades du diocèse des Hauts de Seine. 
Vous êtres titulaire d’un diplôme d’assistant(e) social(e), permis B obligatoire, nombreux déplacements. 
CDI à mi-temps, basé à Nanterre, à pourvoir pour le 1er septembre 2017. 

Candidatures (CV + LM) à adresser à recrutement@diocese92.fr. 

 

JEUDI 1er JUIN : MESSE A 9H POUR LES « MARMITONS DU CURE », 
suivie d’un pot dans la salle Jean-Paul II 

Vous faites partie de l’équipe ou vous souhaitez l’intégrer ?  
Venez nous rencontrer à cette occasion ! 

Il s’agit de préparer, un mardi par an, un repas pour les six prêtres qui déjeunent à la paroisse. 

PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE 
À Montligeon du 30 juin au 2 juillet 

Comme indiqué dans l’edito de la semaine dernière, une 
réunion d’information aura lieu aux salles paroissiales 
autour d’une bonne bière le mardi 6 juin à partir de 
19h. Venez nombreux ! 
Site : http://peresdefamillemontligeon.blogspot.fr/ 
Inscription : 
https://goo.gl/forms/bTzHcQam3k8GUD0V2 
Contact : Franck Bouvattier au 06 86 93 61 97 

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE 
Concert à Saint Nicolas-Saint Marc 

Le lundi 26 juin, à 20h30, Coralie Amedjkane, orga-
niste titulaire, et Claire-Marie Pessey, concertiste et pro-
fesseur, nous proposeront de découvrir de nouvelles 
œuvres du répertoire d’orgue lors d’un récital pour vio-
lon et orgue consacré notamment à Bach, Mozart et 
Franck. Retenez la date ! 


