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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 

 
 

Vacances de la Toussaint 2017 

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

Annoncer le Christ à l’heure de la mort 
 
A force de repousser la mort en dehors de nos vies, elle nous bouleverse d’autant plus quand elle survient. 
C’est ce qui est ressenti souvent lors de l’accueil des proches des défunts à la paroisse. 
 

L’Église reste un lieu privilégié d’écoute et de grâce à ce moment-là. 
 

Avec la mort, beaucoup de repères sont remis en question. La célébration veut exprimer notre foi 
chrétienne. « La mort », dit le Pape François, « n’a pas le dernier mot, si elle est vécue dans l’Espérance que 
le Seigneur nous rendra ceux que nous avons perdus ». Cette affirmation du Pape nous dit l’éternité et la 
plénitude de l’amour. 
 

A travers les signes que sont les rites, la Parole nous livre son message essentiel : Le Christ, par sa mort et 
sa résurrection, est le chemin de la Vie. « Jésus est parti nous préparer une place » (St Jean, 14, 1-6). 
 

De nombreux témoignages nous expriment avec reconnaissance l’intensité de l’échange dans la préparation 
de la célébration et les traces parfois bouleversantes qu’il peut laisser. 
 

« Merci de tout cœur pour votre accueil chaleureux ; dans ce moment très difficile, votre réconfort a été 
salvateur, source d’espérance et d’apaisement ». 
 

La pastorale des funérailles est donc un magnifique service d’Église, d’une grande richesse. Le chemin que 
nous faisons avec ceux que nous accueillons est un chemin de partage et d’approfondissement de la foi dans 
la certitude que Jésus est au milieu de nous. 
 

L’équipe, dans l’action de grâce, fête cette année ses dix ans de « mission ». Elle est composée d’une 
dizaine de paroissiens et est, bien sûr, ouverte à ceux qui voudraient la rejoindre et qu’elle recevra avec joie. 
 

« Seigneur, Tu as les paroles de la vie éternelle ». 
L’équipe de la pastorale des funérailles. 

 
MERCREDI 1er novembre : Jour de la Toussaint  
Une seule messe à 10h30 
Au cimetière à 15h un temps de prière, de mémoire et d’espérance animé par le père Klasen et le père Anatole 
rassemblera tous ceux qui le désirent; à l’issue de ce temps de recueillement, ils accompagneront ceux qui le 
souhaitent sur la tombe de leurs défunts. 
Cette invitation s'adresse à tous les paroissiens, même ceux qui n'ont pas de caveau à Ville D'Avray et qui aimeraient 
participer à cette démarche de recueillement. 
Des bougies spéciales longue durée et de plein air, en souvenir des proches disparus, seront vendues à l'issue de la 
messe et au cimetière l'après-midi. 
 
JEUDI 2 novembre : Jour de la commémoration de tous les fidèles défunts,  
Messe à 19h à l’intention de tous les défunts de l’année. 
Les défunts dont les obsèques ont été célébrées depuis le 1°novembre 2016 sur notre paroisse seront nommés. 
L’équipe convie toute la communauté à partager ce temps de prière. 
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Informations paroissiales 

ADORATION dans l’église pour les enfants 
Vous êtes tous invités à y participer le : 

Vendredi 10 novembre de 17h30 à 18h. 

CHEMIN D’ORAISON 
 

les jeudis 26 octobre, 9 et 23 novembre,  
de 20h45 à 21h45 à l’oratoire 

 

C A R N E T  
 

Martin DUIGOU, Lara HELLANT et Baptiste MIAILHES sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 
 

Renée CAZES et André AUTRUSSON ont rejoint la Maison du Père. 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant les vacances de la Toussaint 

du samedi 21 octobre  
au dimanche 5 novembre inclus 

(prochaine feuille d’information le 12 novembre) 

MESSES PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT  
du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre inclus 

 
En week-end :      En semaine : 
* Samedi 21 octobre : 18h30     * les mardis 24 et 31 octobre : 9h 
* Dimanche 22 et 29 octobre : 10h30    * les vendredis 27 octobre et 3 novembre : 9h 
* Dimanche 5 novembre : 10h et 11h30 
 

Mercredi 1er novembre, fête de la Toussaint : messe à 10h30 et temps de prière au cimetière à 15h 
 

Jeudi 2 novembre, jour des défunts : messe à 19h 

JEUNES 
Tu as entre 16 et 29 ans ? 

le pape François veut entendre ta voix ! 
Pour mieux connaître les jeunes et leurs attentes par 
rapport au monde et à l’Église, le pape lance le Synode  

« Pour les jeunes avec les jeunes ». 
Réponds au questionnaire du Vatican qui est en ligne et 
invite tes amis autour de toi à le faire :  

http://youth.synod2018.va/ 
 

Répondre avant le 30 novembre. 
Des questions ou plus d’infos :  

synode2018@diocese92.fr 

ACCUEIL DANS L’EGLISE 
À partir du 8 novembre, le Père Anatole assurera une 
permanence d’accueil dans l’église tous les mercredis 
entre 17h et 19h (avant la messe de 19h). 

« JESUS », de Nazareth à Jérusalem 
Fresque musicale racontant la vie de Jésus  
par Christophe Barratier et Pascal Obispo 

Jusqu’au 19 novembre au Palais des Sports 
En savoir plus : http://www.jesus-lespectacle.com 

Flyers dans le fond de l’église. 

HAÏTI : Reconstruction et Education 
Comment un film et un projet d’éducation se rejoignent ? 

Dans son allocution de départ, le dimanche 27 août, le père Mackenzy disait qu’il reviendrait avec joie le jeudi 9 
novembre pour présenter son projet éducatif en Haïti. 
Rendez-vous est pris à la salle paroissiale Jean-Paul II à 20h30 pour la projection du film/documentaire 
« Assistance mortelle » de Raoul Peck. Ce film appelle à reconsidérer les méthodes d’aide humanitaire surtout 
quand celles-ci ne répondent pas aux attentes de ceux qui en bénéficient. Il justifie les projets à taille humaine, 
comme celui initié par le père Mackenzy en faveur des jeunes déscolarisés. 
Venez nombreux saluer le père Mackenzy et partager son projet. Vous êtes tous bienvenus. Le programme de la soi-
rée est déposé sur les présentoirs du fond de l’église. 

 

Contact : Jean-François Mittaine (06 0817 0810) et François Rossignol 

CHANGEMENT D’HEURE 
Le dimanche 29 octobre,  

A 3h du matin, il sera 2h : il faut retarder sa montre  
et dormir une heure de plus ! 

MESSE DU 11 NOVEMBRE 
Le samedi 11 novembre, la messe pour les morts pour la 
Patrie sera célébrée à 10h. 
 

La messe de 18h30 sera célébrée comme d’habitude. 

SEMAINES SOCIALES DE France 
les samedi 18 et dimanche 19 novembre  

au Paris Event Center 
« Quelle Europe voulons-nous ? » 

Tel est le thème de la 92ème session. Les Semaines Sociales de 
France se rappellent que le projet européen a été bâti grâce à des 
chrétiens engagés, qu’elles ont travaillé périodiquement le sujet, ce 
qui leur donne une légitimité pour établir un diagnostic et ouvrir le 
débat sur le projet européen. Après les élections en France, puis en 
Allemagne, le moment est propice pour intervenir dans un débat 
refondateur. 

Plus d’informations et programme complet :  
www.ssf-lasession.org 

Nous contacter : 01 74 31 69 00 ou session@ssf-fr.org 
Date limite d’inscription en ligne : 13 novembre,  

puis inscription sur place. 


