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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 16 décembre 2018 
3ème dimanche de l’Avent « Gaudete » 

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

 
INSPIRATIONS… NATURE 

 
« Nous sommes gardiens de la Création, du dessein de Dieu inscrit dans la nature, gardiens 
de l’autre, de l’environnement. » disait déjà le Pape François dans sa messe d’inauguration 
du 19 mars 2013. 
 
Avec un peu de chance, beaucoup de culot et quelques relations au Vatican, j’aurais pu 
demander à notre pape d’écrire la préface du livret que je viens de publier ! 
   
Pourquoi ? Parce que les paroles et les écrits du Pape François, en particulier dans son 
encyclique « Laudato si’ », me touchent, me donnent envie de les vivre et de les relayer, ce 
que j’ai essayé de faire dans « Inspirations… nature ». 
 
Comment m’est venue l’idée d’écrire cet ouvrage? Tout est parti d’une exposition-photo sur 
des mots que la nature inspire, mise en place dans un site touristique que mon frère et moi 
avons ouvert au printemps dernier à Saumur, « les Jardins du Puygirault ». 
 
Pour prolonger cette exposition et la rendre plus féconde, j’ai eu envie d’écrire une réflexion 
et poser des questions « éco-spirituelles » à partir de 14 mots que la nature m’inspire 
personnellement. 
 
Ce livret, je l’espère, aidera chacun à mieux comprendre à quel bonheur nous sommes 
destinés, à quels changements nous sommes invités et à quels engagements nous sommes 
prêts, en faveur de notre « maison commune ». 
 
L’équipe « Église Verte » de notre paroisse a souhaité proposer « Inspirations… nature » à 
tous les paroissiens comme support sur ces sujets, pour une réflexion personnelle, en famille 
ou en équipe de partage. 
 
Que nos réflexions nourrissent notre désir très certainement commun d’un monde plus 
raisonnable, plus écologique et plus fraternel ! 
 
 
        Yann Bouchard, diacre 
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QUÊTE POUR  
L’EDUCATION CHRETIENNE DES ENFANTS 
Ce week-end, samedi 15 et dimanche 16 décembre 

À la sortie des messes. Merci ! 
CHANTER LES LAUDES PENDANT L’AVENT 

Les Laudes sont chantées  
du lundi au vendredi à 7h30 à l’oratoire. 

Venez nous rejoindre  
pour ce moment joyeux et chaleureux ! 

Contact : Catherine Siguier (06 26 45 48 32)  
Jean-Christian Récamier (06 83 78 07 87) 

M E S S E S   D E   N O Ë L 
 

Lundi 24 décembre :     Mardi 25 décembre : 
 

* 17h : célébration sans messe pour les petits enfants   * 10h30 : Messe 
            (chants et contes pendant 1/2 h) 

* 18h30 : Messe 
* 20h :     Messe 

Retraite dans la ville 
Jusqu’au mardi 25 décembre, les Dominicains of-
frent deux propositions digitales gratuites : 
* Pour les adultes : Avent dans la ville  
« Je vous annonce une grande joie » 
Retraite spirituelle sur internet.  
Inscrivez-vous sur www.retraitedanslaville.org 
* Pour les enfants : l’Avent avec Théobule. Chaque 
semaine, les grands passages de la Bible en vidéo, 
commentés par des enfants et éclairés par les Domini-
cains.  
Retrouve-les sur : www.theobule.org 

DENIER DE L’EGLISE 2018 
Merci à tous ceux qui l’ont déjà versé ! 

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour déposer votre 
participation dans les quêtes, au secrétariat ou par inter-
net. 
Au-delà de cette date, les deniers seront comptabilisés 
en 2019. Merci. 

RECUS FISCAUX 
Nous vous rappelons que, quelque soit le mode de ver-
sement choisi, les reçus pour le Denier de l’Église ne 
sont plus édités par la paroisse mais sont faits et en-
voyés directement aux donateurs par l’évêché de Nan-
terre. 
Les reçus, pour les versements de 2018, vous parvien-
dront d’ici mars 2019. 

PELERINAGE FLUVIAL A SAINTE GENEVIEVE 
La 9ème édition du pèlerinage fluvial à sainte Gene-
viève aura lieu dimanche 6 janvier 2019. 
Pour en savoir plus : 
https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019 
Les inscriptions en ligne sont ouvertes :  
diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019-21703 

Des dépliants avec un bulletin d’inscription sont  
également à votre disposition dans le fond de l'église.  

LUMIERE DE BETHLEEM 
La lumière de Bethléem arrive dans notre paroisse ce dimanche 16 décembre  

et sera partagée au cours de la messe de 11h30 
LE SCOUTISME, ACTIF DANS LA CONSTRUCTION D’UN MONDE DE PAIX 

Le scoutisme a vocation à former des artisans de paix. Les scouts et guides du monde entier apprennent à être des 
citoyens et à construire la paix près de chez eux, localement ou à travers des actions de solidarité internationale. 
La paix est au cœur du projet éducatif des Scouts et Guides de France et des Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de 
France. Nos deux mouvements s’associent chaque année pour porter l’évènement de la Lumière de la Paix de Be-
thléem et en en faire un symbole de fraternité. 
La lumière allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem est distribuée en signe de paix lors d’une célébration 
œcuménique qui réunit, à Vienne en Autriche, des mouvements scouts venus de toute l'Europe. Chacun repart en-
suite la transmettre de main en main dans son pays. 
Cette année, une délégation de scouts est partie chercher la lumière mi-décembre à Vienne. Celle-ci sera ensuite 
partagée, jusqu’en janvier, dans les hôpitaux, les maisons d’accueil pour les réfugiés ou les sans-abris, localement 
et au cours des célébrations qui auront lieu partout en France. Ainsi, ce geste de paix est donné chaque année à plus 
de 30.000 personnes. 

MESSE ANNULEE 
vendredi 21 décembre 

la messe de 9h et l’adoration qui suit sont annulées. 

HORAIRES DES MESSES 
Pendant les vacances de Noël du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier inclus 

 

En week-end :       En semaine : 
* Samedi 22 décembre : 18h30     * Lundi 24 (soir) et mardi 25 : cf horaires de Noël 
* Dimanche 23 décembre : 10h30    * Vendredi 28 décembre : pas de messe 
* Dimanche 30 décembre : 10h30    * Mardi 1er janvier  2019 : 10h30 
* Dimanche 6 janvier : 10h et 11h30    * Vendredi 4 janvier : 9h 


