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HORAIRES DES MESSES (hors vacances scolaires) : Samedi 18h – Dimanche 9h30 et 11h  – 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 31 mai 2020 
Pentecôte 

 

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

 

« Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit Saint en vue du bien de tous »  
1 Corinthiens 12,7 

 
Aujourd’hui est un grand jour : nous célébrons la fête du don de l’Esprit Saint aux apôtres. Aujourd’hui nous 
retrouvons notre église, organisée selon les règles sanitaires en vigueur, prête à accueillir les fidèles venus célébrer 
dans la joie le Seigneur bien vivant au milieu de son peuple. 
 
Que s’est-il passé pendant cette longue période d’interruption des célébrations ? Que chacun prenne du temps pour 
avoir un regard sur ce qui a changé dans son cœur, dans sa famille, dans son couple, dans sa vie fraternelle, dans son 
rapport au monde, dans sa façon de consommer, dans sa relation avec la nature alors qu’une simple balade dans le 
bois était interdite. Temps d’épreuve, de découverte, de redécouverte, d’étonnement devant ce que recèle le quotidien. 
Les petits détails de nos vies au ralenti en disent long sur nos omissions et nos carences, sur nos surdités et nos cécités 
spirituelles. Temps du sentiment de l’absence de visibilité de vie sociale alors que les liens fraternels se construisaient 
et se confortaient dans le silence. Temps de jeûne d’eucharistie, bien réel celui-là alors que les prêtres qui célébraient 
chaque jour se donnaient au nom d’une assemblée absente les réponses aux phrases liturgiques telle que « le Seigneur 
soit avec vous » en priant pour entendre le plus vite possible un puissant « et avec votre esprit ! » faisant vibrer les 
structures de l’église. 
 
Nous pouvons éprouver un manque d’eucharistie bien compréhensible. Que s’est-il vraiment passé ? Le Seigneur a-t-
il cessé de nous aimer, de se donner à nous, d’être « avec nous jusqu’à la fin des temps » parce que nous n’avions pas 
la possibilité de nous rassembler ? La réponse émane de votre foi : Il ne peut pas mettre son amour en confinement 
parce qu’il est Dieu, la source jaillissante en vie éternelle, le principe même de l’amour et du don de sa propre 
personne qui engendre la vie. En réalité, il n’a cessé de nous rejoindre à travers nos manques, à travers le sentiment de 
son absence. Sa vie en nous outrepasse nos ressentis affectés par les moisissures de nos replis sur soi. Son « absence » 
nous rapproche des apôtres qui attendent que la promesse de Jésus d’envoyer l’Esprit Saint, le Défenseur, se réalise.  
 
Nous reprenons le cours de nos vies avec ses rites et ses habitudes. Le travail au bureau ou en ligne, le confort, la 
sécurité pour les uns mais aussi des incertitudes et des angoisses pour d’autres, le loisir de faire ses courses comme on 
veut, de faire du sport, le plaisir de retourner voir des spectacles bientôt, d’aller au resto et tout ce qui est bon pour la 
santé du corps et de l’âme. Gardons au cœur les leçons de patience, d’humilité et de la conscience de nos fragilités 
que nous avons reçues, bien involontairement, pendant 76 jours. Elles ne peuvent que donner de bons fruits dans nos 
rythmes de vie, nos relations avec les autres et avec Dieu. 
 
L’église reprend vie mais les assemblées ne peuvent se former sans les contraintes prévues pour éviter toute reprise de 
contamination. Nous ne pourrons pas accueillir plus de 80 personnes, alors nous comptons sur chacun d’entre vous 
pour ne pas exiger de votre paroisse la même disponibilité qu’en temps normal mais de profiter des possibilités de la 
messe en semaine pour célébrer le Seigneur ressuscité. Trois messes dominicales et quatre messes en semaine peuvent 
accueillir tous les pratiquants réguliers de notre communauté. L’adoration, liée à la célébration eucharistique pourra 
reprendre tous les jeudis à 20h 45. Les deux prêtres vous accueillent pour célébrer la réconciliation chaque samedi de 
10h à 12h. Les gestes barrière n’empêchent pas l’Esprit de répandre ses grâces de libération ! 
 
Je vous souhaite de rayonner du don de l’Esprit, de manifester votre foi, de faire éclater votre joie d’être aimés de 
Dieu et d’être envoyés dans le monde en attente d’espérance. 
 
Joyeuse fête de Pentecôte, que Dieu vous bénisse et vous garde dans la paix. 
 

P. Marc Piallat 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 
 

Rose de LAVERGNE, Nadia LANGéAC, Daniel TARKOWSKI, William LéON,  
 

Pierre ROUX, Robert GODARD, Anne-Marie BEAU et Irma LOHSE 

 
ont rejoint la Maison du Père. 

ACCUEIL PAROISSIAL 
L’accueil au presbytère reprend à partir du mardi 2 juin tous les jours de 10h à midi.  

En raison de la prudence recommandée par le gouvernement et par l’Église,  
il se fera uniquement par téléphone. 

Dès que la situation sanitaire le permettra, l’accueil accueillera de nouveau les personnes. 
Nous vous tiendrons informés. 

La reprise des Messes à Ville d’Avray  
pour la Pentecôte ! 

 

Inscrivez-vous sur le blog : http://www.paroissevda.com 
 

Les messes reprennent à Ville d’Avray dès ce samedi 30 mai aux horaires habituels.  
 
Voici quelques indications sur la manière dont cela va se passer : 

 
* Il sera possible de s’inscrire aux messes du week-end et de la semaine qui suit, dès le jeudi à partir 

de 20h. Les inscriptions se font sur le blog. 
 
* N’oubliez pas d’apporter votre masque (obligatoire dès 11 ans) 
 
* Merci d’apporter le récépissé de votre réservation (imprimé ou sur smartphone) : cela dans le but de 

gagner du temps à l’entrée. 
 
* Des places sont réservées pour les familles : attention aux options d’inscription.  
 
* Il faudra prévoir d'arriver avec un peu d’avance à la messe.  

MESSE CHRISMALE 
 

La messe chrismale, qui devait avoir lieu pendant la Semaine Sainte, est reportée au mardi 2 juin à 18h.  
 

Elle aura lieu à guichet fermé mais vous pourrez la suivre en direct sur YouTube. 

ADORATION 
 

Elle reprend ce jeudi 4 juin de 20h45 à 21h45. 
 

Venez faire une pause avec le Seigneur, accueillir son Amour et sa Paix. 


