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Parois se  de  Vi l le  d 'Avray  
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 Père Anatole,                     Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard,  

    prêtre étudiant                      curé de la Paroisse           diacre  
  

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 

 

Dimanche 10 septembre 2017 
23ème dimanche du temps ordinaire 

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

 

AU TRAVAIL ! 
 
Avec l’arrivée du mois de septembre, beaucoup d’adultes ont repris le travail, les enfants sont rentrés à 
l’école. 
 
J’ai demandé un jour à un professeur de morale au séminaire (pauvres professeurs de morale, ils essuient les 

questions les plus saugrenues) pourquoi il fallait travailler. S’instruire, je le comprenais, mais travailler ? Pour 
gagner son pain ? Pour accomplir, à la sueur de notre front, la malédiction d'Adam ? Ou bien y avait-il 
quelque raison plus heureuse ? 
 
La réponse fut : pour achever la Création. 
 
Le travail humain achève la Création : par notre travail, nous enrichissons, complétons, poursuivons l’œuvre 
de Dieu. Nous faisons pousser les fruits et les fleurs, nous ouvrons des routes et construisons des maisons, 
nous nettoyons, rangeons, réparons. Surtout, nous achevons la créature la plus réussie de Dieu, l’homme, 
qui est certes une merveille mais qui a besoin pour vivre d’un apprentissage, de vêtements, de nourriture, 
d’aller de ci et de là, de s’abriter, de se soigner, de parler, de rire, de rêver, et qui serait bien embarrassé 
d’obtenir tout cela sans aide.  
 
L’homme est un être fragile et beaucoup d’entre nous, par leur travail, remédient d’une façon ou d’une autre 
à cette fragilité ; l’homme est un être social et beaucoup d’entre nous, par leur travail, établissent des liens, 
règlent ou réparent des relations, enfin servent la société. 
 
Certes, comme l’homme a parfois un cerveau de sansonnet, notre travail, mal compris, peut nuire à la 
Création, non seulement au sens premier, c’est-à-dire qu’au lieu de servir et d’organiser, nous perturbons et 
détruisons (hélas, le plus souvent sans le vouloir), mais aussi au sens que nous ne servons pas vraiment 
l’homme ni la société. Toutes sortes de désirs, de caprices, de vanités peuvent ainsi détourner notre travail 
de son sens véritable. 
 
Il n'en reste pas moins que nous, et particulièrement nous, les chrétiens, depuis notre baptême, sommes 
responsables de cette Création, et de tout ce qui y naît. Le Seigneur nous l’a remise et nous a remis ce joyau, 
l’homme : à nous d’en prendre soin. 
 
Certes, nous pouvons penser que notre travail actuel, celui qui nous nourrit, est assez loin de servir l’homme 
et même, je ne vous le souhaite pas mais c’est possible, de servir à quoi que ce soit. Ce manque de sens peut 
être très pénible. Car nous ne sommes heureux que dans un travail qui sert autrui, même très modestement : 
un travail qui nous permet d’accomplir notre vocation, gardiens, tuteurs et continuateurs de l’œuvre de 
Dieu. 
 
 
       Fr. Yves COMBEAU, o.p. 
       Bulletin « Le jour du Seigneur » 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Léon MOUSSA-SUISSA, Margaux LE MEUR, Joseph NAGOU GRIPON,  
Léonard CHARBONNEAU et Aurèle COMBOURIEU  

 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 
 

Suzanne ROMBAUT, Micheline CHARPIN, Olivier PINTON, Gilbert AMEIL, Patrick ARCHDEACON,  
Geneviève GAUNARD, Monique BRAUN, Jeanne RENE et Bernadette NAHON 

 

ont rejoint la Maison du Père. 

 

HORAIRES  
de l’accueil et du secrétariat paroissial 

(en dehors des vacances scolaires) 

du lundi au vendredi : 10h  -  12h 

HORAIRES DES MESSES 
 

En week-end :   En semaine : 
samedi :18h30   9h : mardi et vendredi 
dimanche : 10h et 11h30 19h : mercredi et jeudi 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
Le dimanche 17 septembre, à l’occasion de ces jour-
nées, l’Association des Amis de l’Orgue organisera un 
après-midi « Tribune ouverte » dans l’église St Nicolas 
St Marc, lors de deux séances gratuites à 15h et à 
16h30. 
Mélomanes et amateurs d’orgue seront invités à monter 
à la tribune ; ils pourront ainsi découvrir quelques as-
pects mécaniques et techniques de cet instrument, appré-
cier plus en détail l’originalité de ses timbres et s’initier 
à son fonctionnement. 

 

RENTREE PAROISSIALE 2017 
 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 
 

MESSE UNIQUE A 11 HEURES DANS L’ÉGLISE 
(la messe anticipée du samedi soir à 18h30 est maintenue) 

 
Suivie d’un pique-nique partagé aux Etangs de Ville d’Avray 

 
INSCRIPTION AU ‘KIDCAT’ 2017/2018 

(catéchisme) 
 

Vous êtes attendus à la rentrée les : 
 

    * Samedi 9 septembre : 14h-17h, 
 

     * Dimanche 10 septembre :  11h-13h, 
 

                 * Mercredi 13 septembre :  12h-14h, 
 

   dans les salles paroissiales (entrée à droite de l’église) 
 

Le ‘Kidcat’ s’adresse aux enfants de CE2, CM1 et CM2. 
 

* * * 
 

LES INSCRIPTIONS A L’EVEIL A LA FOI (pour les enfants de CP et CE1) ET A L’AUMONERIE 
 

auront lieu aux mêmes jours et heures et au même endroit que le « Kidcat ». 
 

* * * 
 

Être catéchiste ? 
 

Vous n’avez encore jamais participé à cette mission d’Église ? Vous n’osez pas ? Des formations sont faites tout au 
long de l’année pour vous aider. 
Vous pouvez vous manifester auprès du secrétariat paroissial. Sinon, venez rencontrer les catéchistes le jour des 
inscriptions. Ils vous donneront tous les renseignements nécessaires.  

 

Hommes et femmes : les enfants vous attendent et ont besoin de vous ! 

L’EVEIL A LA FOI (CP)  
cherche ses responsables pour cette année. 

Vous pouvez vous renseigner  
et vous proposer lors des inscriptions. 

Quête à la sortie des messes pour  
L’EDUCATION CHRETIENNE DES ENFANTS 

Samedi 9 et dimanche 10 septembre 
Merci pour votre générosité. 


