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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 1er mars 2020 
1er dimanche de Carême 

 

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

Le carême : une bonne nouvelle pour les chrétiens 
 
Les prophètes de l’Exil, Ezéchiel en tête, ne manquent pas d’inciter le peuple à faire pénitence pour ses 
péchés et à se tourner vers le Seigneur d’une façon radicale s’il veut être sauvé. Ces paroles vigoureuses, 
voire violentes, sont reçues également par les chrétiens qui se préparent à la grande fête de Pâques. Nous ne 
sommes pas le peuple d’Israël mais le peuple qui reconnait en Jésus son Maître et son Sauveur. D’où l’appel 
à la conversion si l’on veut accueillir l’amour de Dieu dans sa dimension salvifique. L’essentiel est de se 
mettre en marche dans son cœur, dans sa vie, dans sa famille, dans sa paroisse.  
 
Dès le Mercredi des cendres, Jésus nous appelle à le rencontrer de trois façons différentes : en ceux que l’on 
aide par un geste d’aumône, par la prière solitaire ou en groupe et par le jeûne qui purifie notre corps et nos 
désirs. Nous ne rechercherons pas des performances inutiles mais des démarches authentiques par la vérité 
du cœur, humbles, car nous sommes conscients de nos limites, et confiantes parce que la miséricorde du 
Seigneur ne déçoit jamais. 
 
Les propositions ci-dessous sont faites pour nous aider à vivre des temps forts qui peuvent servir de points 
d’appui au travail de l’Esprit Saint en chacun de nous et dans notre communauté. L’Equipe d’animation 
pastorale et moi-même vous invitons à découvrir, ou à redécouvrir, les bienfaits de l’adoration eucharistique 
proposée chaque jeudi soir. Du temps pour le Seigneur, du temps pour ceux que l’on aime ou que l’on 
n’aime pas assez, du temps pour dire merci, du temps pour demander les grâces nécessaires afin que Dieu 
achève en chacun de nous ce qu’il a commencé depuis notre baptême. 
 
Une dernière chose : « Soyez dans la joie du Seigneur. Que votre bienveillance soit connue de tous les 
hommes. Le Seigneur est proche (…). Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l’on peut concevoir, 
gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus ». Philippiens 4, 4-7. 
 

Bon et joyeux carême.     P. Marc Piallat 

 

 
° L’adoration eucharistique est proposée tous les jeudis, 20h45-21h45 (hors vacances scolaires). 

Programme Carême 2020 

* Conférence de Carême « L’adoration eucharistique : réflexion sur une pratique  

   spirituelle » : mardi 17 mars, 20h30 

* Soirée d’adoration° « spéciale Carême » : jeudi 19 mars, 20h45-21h45 

* Quête du CCFD : samedi 21 et dimanche 22 mars 

* Campagne paroissiale de Carême « Secours Catholique » :  

   samedi 28 et dimanche 29 mars 

* Confessions : tous les samedis dans l’église, 10h-12h 

Des livrets « Carême à domicile » sont à votre disposition au fond de l’église pour soutenir votre prière tout au 

long du Carême. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 
 

Carelle N’DA et Joanes ABO se sont unis devant Dieu par le mariage ; 
 

Thérèse JAYAT a rejoint la Maison du Père. 

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

Vendredi 6 mars 
 de 17h à 17h30. 

CENACLE DE VERSAILLES 
- Développement personnel : 
* « Trouver une juste place à la colère » samedi 7 mars 2020 - 10h-17h30 
Pour certains la colère sort trop vite à travers des mots blessants, pour d’autres au contraire, elle ne s’est pas dé-
ployée depuis longtemps. Comment trouver une juste place pour exprimer ses contrariétés et ses désaccords ?  
Animé par Etienne Séguier, coach de vie. 
* « Prendre soin de soi, sortir de la plainte » vendredi 27 mars 10h - 17h30 
Cette journée s’adresse à tous ceux qui souhaitent sortir de la plainte, en repérant tout d’abord comment ils tom-
bent régulièrement dans ce piège. Puis en identifiant les attentes qui sont les leurs et en réfléchissant sur la façon 
dont ils pourraient, avec d’autres, leur donner plus de consistances dans leur vie. 

 

Renseignements : https://www.ndcenacle.org  -  Contact cenacle.78@gmail.com et 01.39.50.21.56 

Concert le MARDI 3 MARS à 20h30 en l’église Saint Nicolas Saint Marc. 
À cette occasion, les Amis de l’Orgue vous proposent un programme en grande partie consacré à Bach (concertos 
et chorals pour orgue seul) et Tournemire (Office de la Quinquagésime). 
L’organiste Jean-Michel Louchart s’adjoindra le concours de quelques musiciens chambristes : le hautbois d’Irène 
De Assis, le violoncelle d’Agnès Lyon-Caen et la clarinette d’Éric Plontz. Ces derniers vous feront découvrir des 
œuvres moins connues de Beethoven ou de Fernand Halphen (compositeur dagovéranien mort en 1917). 

 

Entrée libre. 

ADORATION LE JEUDI SOIR 
 

L’adoration du mercredi a changé de jour !  
Elle est passée au jeudi soir, de 20h45 à 21h45.  

 

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

OFFRANDE DE MESSE 
Depuis le 1er janvier 2020, le montant des offrandes de 
messe a changé et il s’élève à 18 €. 

QUÊTE POUR LES AUMÔNERIES D’HOPITAUX 
Samedi 29 février et dimanche 1er mars  

à la sortie des messes 
Cette quête est destinée à soutenir la présence de l’Église auprès des personnes hospitalisées. Les aumôneries 
de santé répondent aux demandes des malades, des familles et des soignants. N’hésitez pas à signaler aux aumône-
ries, vos proches hospitalisés ! 

Votre générosité aidera le diocèse à assumer une part importante des charges liées à cette mission. 

QUÊTE POUR LE FRAT DE LOURDES 
Dimanche 8 mars à la sortie de la messe de 11h 

Les jeunes lycéens des aumôneries de Sèvres et Ville d’Avray et du lycée Toulouse Lautrec de Vaucresson partiront 
au Frat de Lourdes du 4 au 9 avril. Le lycée Toulouse Lautrec accueille des jeunes handicapés moteur qui nécessi-
tent un accompagnement individuel. 
Une quête sera faite à la sortie de la messe de 11h le dimanche 8 mars pour les aider à financer ce projet. Nous re-
cueillerons à cette occasion les intentions de prières qui seront déposées à la grotte. 

Don avec reçu fiscal possible. Merci pour votre générosité. 

Aumônerie de l’enseignement public 
Témoignage d’espérance de Laurent Gay,  

ancien toxicomane, séropositif, taulard, au bord du suicide, qui a crié vers le ciel… 
Conférence mercredi 18 mars à 20h à l’église Saint Romain de Sèvres  

à partir de son livre « Arraché à l’enfer ». 
Entrée libre. 

PRIERE DE GUERISON ET DE DELIVRANCE 
Mgr Rougé invite tous les fidèles du diocèse à participer à la prière de guérison, de délivrance, à la cathédrale de 
Nanterre le dimanche 29 mars de 15h à 17h. Un temps d’enseignement sera proposé, suivi de la prière de guérison 
et de délivrance et de l’adoration eucharistique. Les prêtres du diocèse seront présents pour donner le sacrement de 
réconciliation pendant la célébration. 


