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 Père Anatole,                     Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard,  

    prêtre étudiant                      curé de la Paroisse           diacre  
  

HORAIRES DES MESSES (hors vacances scolaires) : Samedi 18h30 – Dimanche 10h et 11h30  – 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 10 juin 2018 
10ème dimanche du temps ordinaire 

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

Message aux diocésains 
 
Nanterre, le 5 juin 2018 
 
Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre, 
 
« Voyez comme il est grand l’amour dont le Père nous a aimés : Il a voulu que nous soyons appelés 
enfants de Dieu et nous le sommes ! » (1 Jean 3, 1). Quelle joie de savoir que nous sommes aimés 
inconditionnellement par le Père, dans la liberté et l’intimité ! Quelle joie d’être ensemble, grâce au 
Christ, enfants de Dieu et donc frères et sœurs les uns des autres ! Quelle joie d’être invités à témoigner, 
dans la force de l’Esprit, en paroles et en actes, dans le monde de ce temps, de cette intimité et de cette 
fraternité ! Appelé par le pape François à devenir votre évêque, je n’ai qu’un seul désir : être le serviteur 
de cette triple joie, pour qu'elle s’approfondisse en chacun et qu’elle rayonne grâce à tous. 
 
C’est avec émotion que je reçois cette mission mais avec confiance aussi, sûr que l’Église avance « sous 
la conduite de l’Esprit » (Galates 5, 25) et qu’il est à l’œuvre en vous tous. Je pense avant tout en ce jour 
à ceux qui sont dans la détresse : c’est à vous en premier que je suis envoyé comme témoin de l’amour 
du Père, plus fort que tout ce qui semble lui faire échec. Je pense aux catéchumènes et à tous ceux qui 
cherchent la vérité : que nous sachions vous aider à « goûter et voir comme est bon le Seigneur » (cf 
Psaume 33, 9). A tous les fidèles du diocèse, aux enfants, aux jeunes, aux laïcs en mission ecclésiale, aux 
consacrés, aux diacres, aux prêtres, aux séminaristes, je souhaite dire mon impatience de faire votre 
connaissance pour que nous puissions collaborer au service de l'Évangile. Mon cœur est comme saisi 
d’affection pour chacun d’entre vous. 
 
Je bénis Dieu pour le ministère de mes prédécesseurs durant ces cinquante années d’existence de notre 
diocèse, dont vous avez rendu grâces récemment : Mgr Jacques Delarue, Mgr François Favreau, Mgr 
Gérard Daucourt (avec le concours de Mgr Nicolas Brouwet) et Mgr Michel Aupetit. Dans leur sillage, 
c’est tous ensemble que nous avons à écrire une nouvelle page de l’histoire de notre Église, sûrs que « le 
Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps » (cf. Matthieu 28, 20). Je vous donne 
rendez-vous le dimanche 16 septembre à 15 heures pour mon ordination épiscopale à la cathédrale 
Sainte-Geneviève de Nanterre et le début de cette aventure missionnaire partagée. D’ici-là, j’aurai eu la 
joie de commencer à vous rencontrer. 
 
« Je vous confie à Dieu et à sa parole de grâce » (Actes 20, 32) ainsi qu’à l’intercession de Marie, Mère 
de l’Église, et de sainte Geneviève, la lumineuse et audacieuse sainte patronne de notre diocèse. Priez 
aussi pour moi, comme vous l’avez fait si fidèlement déjà –sans que nous sachions que c’était pour moi– 
depuis le départ de Mgr Aupetit. 
 
Vôtre de tout cœur. 
 
        + Matthieu Rougé 
        Evêque nommé de Nanterre 
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Informations paroissiales 

CHEMIN D’ORAISON 
 

les jeudis 14 et 28 juin, de 19h à 20h à l’oratoire  

 

C A R N E T  
 

Madeleine JARRY, Maëlys JALLAS et Alexis MEIXMER sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 
 

Jean-Jacques PI  a rejoint la Maison du Père. 

MESSE MUSICALE 
Samedi 16 juin à 18h30 

(répétition mardi 12 juin 20h30-22h30, salle de la garderie) 

Film et soirée-débat autour du film « PAUL, APÔTRE DU CHRIST » de Andrew Hyatt (2018) 
Mardi 26 juin à 20h, projection suivie d’un débat. 

Cinéma Le Colombier, tarif cinéma 
Emprisonné par l’Empereur Néron, Paul (James Faulkner) se remémore les principaux moments de sa vie 
d’apôtre. Le film raconte ses derniers instants et la transmission, depuis sa prison romaine, de son testament spiri-
tuel à l’évangéliste Luc (Jim Cazaviel), sur fond de persécutions contre les premiers chrétiens.  

Une soirée-débat sera organisée à l’issue de la projection du film 
et sera animée à deux voix par Loïc Landrau, journaliste à KTO, et le père Bernard Klasen. 

L’ARTISANAT MONASTIQUE  
Vient à votre rencontre… 

Vendredi 15 et samedi 16 juin de 10h à 18h,  
Dimanche 17 juin de 10h à 17h 

Pour une Exposition-Vente à Saint Joseph de Buzenval, 
3 passage Saint-Antoine, 92500 Rueil-Malmaison. 

Le travail fait partie intégrante de la vie monastique. Il 
est, à l’heure actuelle, plus que jamais essentiel pour 
faire face aux charges de la vie quotidienne. Les mo-
nastères de France font partie de la vie de l’Église et il 
est de notre responsabilité de les soutenir. 

Vente en ligne : www.artisanatmonastique.com 
Flyers dans le fond de l’église 

DEPART DU PÈRE ANATOLE 
Après trois ans passés à la paroisse, le Père Anatole par-
tira en septembre. Retenez dès à présent la date du : 

 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018. 
 

Lors de la messe de 18h30, nous rendrons grâce pour 
sa présence dans la paroisse. Puis nous lui exprimerons 
notre reconnaissance lors du pot qui suivra. 
Si vous souhaitez participer au cadeau qui lui sera 
offert, vous pouvez déposer, dès maintenant, votre par-
ticipation à l’accueil de la paroisse ou dans la boîte aux 
lettres (4 rue de Sèvres). Les chèques sont à faire à l’ordre 
de « Paroisse de Ville d’Avray ». Merci.  

LES AMIS DE L’ORGUE 
vous invitent au dernier concert de leur saison 2017-2018 le : 

Mardi 12 juin à 20h30 dans l’église Saint-Nicolas Saint-Marc de Ville d’Avray 
À cette occasion, ils accueilleront une nouvelle fois l’Octuor francilien, qui avait déjà remporté un très vif succès 
en janvier 2017 lors d’un concert consacré à Mozart. Cette fois-ci, l’essentiel de leur programme sera consacré à la 
Sérénade de Dvorak pour instruments à vent. Nous entendrons également la hautboïste Irène de Assis interpréter 
en soliste une sonate de Marcello pour orgue et hautbois. 

LA CHORALE DES ENFANTS  
(3-8 ans mais tous les enfants sont les bienvenus !) 

reprend en cette fin d’année scolaire : 
* Dimanche 24 juin : répétition pendant la messe de 
10h ; 
* Dimanche 1er juillet : les enfants chantent pendant la 
messe. 

QUÊTE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE 
Samedi 16 et dimanche 17 juin à la sortie des messes 

Chaque année, une quête est faite dans les diocèses du 
monde entier, dite du Denier de Saint-Pierre. Elle est 
destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses 
œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses 
actions de promotion sociale. 
Manifestons notre attachement au Saint Père et donnons
-lui les moyens d’exercer son ministère d’unité ! 

HOLYLOUVE 
Une course pleine de couleurs organisée  

pour les jeunes de l’aumônerie le Dimanche 17 juin 
Thème : « Partage » 

« Partageons nos différences » 
* 12h Départ de Notre-Dame des Bruyères de Sèvres 
* 17h30 Arrivée et messe concélébrée par les pères 
Klasen et Seité à la Louve 

Pour s’inscrire : ausevi.secre@gmail.com 

« BÂTIR SUR LE ROC » 2018-2019 
Vous voulez servir l’Église ? Le diocèse de Nanterre 
vous propose une formation initiale sur trois ans, avec 
un cours par semaine en dehors des vacances scolaires. 

Pour en savoir plus : www.batirsurleroc.com 
et dépliants dans le fond de l’église 

 

Qui est Mgr Matthieu Rougé ? 
 

Vous trouverez soit dans une feuille jaune à votre disposition dans le fond de l’église (« Mgr Matthieu Rougé est nommé 

évêque de Nanterre »), soit sur les sites de la paroisse et du diocèse un condensé de la vie, de la formation, des engage-
ments et des publications de Mgr Matthieu Rougé.  


