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 Père Anatole,                     Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard,  

    prêtre étudiant                      curé de la Paroisse           diacre  
  

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 

 

Vacances de Printemps 
du 14 au 29 avril 2018 inclus 

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

SURPRENANT JESUS-CHRIST 
 
« Pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? » Le Ressuscité interpelle ses 
disciples dans le deuil et la déception. Des hommes et des femmes désorientés devant ce 
qui semble être effectivement la résurrection du Maître, là, présent parmi eux. Ceux qui 
rentrent d’Emmaüs en ont fait l’expérience mais manifestement, ils retombent dans le 
piège. Pourquoi ces pensées ? Non, le Ressuscité n’est pas un esprit. Il a un corps, ils 
peuvent le toucher, il mange.  
 
Autre temps autres mœurs, l'état d’esprit des disciples d’aujourd’hui n’est pas le même. 
Le monde virtuel nous a habitués à des morts qui se relèvent. L’intelligence artificielle 
repousse chaque fois plus loin les limites du vivant. La technologie fait tellement de 
miracles !  
 
Et pour nous, qu’éveille en nous la Résurrection ? Doute ? Crainte ? Indifférence ? 
Lassitude ? Car certains parmi nous sont pris dans la routine : routine de la pratique, de la 
célébration des sacrements, de l’assiduité à des sermons. Toujours pareil. Nous sommes 
trop habitués à rencontrer le Christ dans la liturgie, la prière, la pastorale, le service des 
pauvres… et parfois nous oublions qu’il nous cherche aussi ailleurs.  
 
Le Christ nous surprend comme il a surpris ses disciples.  
 
Le pape François, au début de son pontificat, nous a beaucoup interpellés sur notre 
capacité à nous laisser dérouter par Dieu, à le laisser entrer dans nos vies, à nous laisser 
bouleverser pas sa présence.  
 
Avons-nous encore un cœur blessé, capable de pleurer avec celui qui pleure, capable de se 
réjouir avec celui qui est dans la joie ? Le Ressuscité nous rend vivants. 
 
       Commentaire du dimanche 15 avril 2018 
     Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 

PRIERE POUR DEMANDER UN EVÊQUE 
Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier ton peuple, le conduire et lui annoncer 
l’Évangile. Nous t’en prions, accorde à notre Église diocésaine un pasteur selon ton cœur qui saura nous gui-
der et nous accompagner dans notre mission. 
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit Saint choisira comme évêque de Nanterre. Confiants 
que tu exauces la prière de tes enfants, nous te le demandons et te rendons grâce par Jésus le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Rosalie BAHLMANN, Clara VIROLLE et Leo LEFEBVRE  
sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 

 

Jean SAULNIER a rejoint la Maison du Père. 

MESSE MUSICALE 
Samedi 5 mai à 18h30 

(répétition mardi 1er mai 20h30-22h30, salle de la garderie) 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 6 mai, 9h45-11h 

Éveil CP et Eveil CE1  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

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

Vendredi 4 mai de 17h à 17h30. 

ECOLE DE PRIERE 
Les inscriptions de l’Ecole de Prière des Jeunes du 
diocèse sont ouvertes ! Vous pouvez inscrire dès main-
tenant vos enfants à l’une des sessions : 

 

du 8 au 14 juillet ou du 22 au 28 octobre 2018. 
Sur http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2018 

 

 Contact inscription : Elisabeth Dardare :  
 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr 
 Contact animateurs : Emmanuelle Alglave  
 01 46 44 22 66 ou famille.alglave@wanadoo.fr 

NUIT D’ADORATION A MONTMARTRE  
Du vendredi 8 (fête du Sacré-Cœur de Jésus) au samedi 9 
juin, les adorateurs de Ville d’Avray vont à Montmartre 
pour adorer dans la nuit. Toutes les personnes qui le 
souhaitent sont invitées à y participer. 
Pour s’inscrire : ocompagnoni@gmail.com 

 

!! JOURNEE DES FIANCES ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE !! 
 

Dimanche 27 mai 2018 
 

À la messe de 11h30, nous accueillerons les fiancés de l’année. 
 

Nous fêterons également les couples qui célèbrent leurs 1 an, 10, 20, 30,… 60 ans de mariage ! 
 

La bénédiction des anniversaires de mariage sera donnée au cours de la messe. 
 

Puis les fiancés et les mariés seront invités à un « Biergarten » (repas convivial avec saucisses, salades et bières)  

avenue Thierry. La bière et les saucisses vous seront offertes. Merci d’apporter des salades et des desserts. 
 

Pour permettre la bonne organisation de cette journée,  
merci de vous signaler rapidement à l’accueil ou au secrétariat paroissial par téléphone ou par mail. 

Vous indiquerez le nombre d’années de mariage et votre adresse mail. 

 

MESSES PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS  
du samedi 14 au dimanche 29 avril inclus 

 

En week-end :      En semaine : 
* Samedi 14 avril : 18h30     * Mardi 17 et 24 avril  : 9h 
* Dimanche 15 avril : 10h30     * Vendredi 20 et 27 avril : 9h 
* Dimanche 22 avril 10h30 
* Dimanche 29 avril : 10h et 11h30 

QUÊTE POUR LES PRÊTRES ÂGES 
Ce week-end, samedi 14 et dimanche 15 avril, à la sortie des messes, 

La quête est organisée pour améliorer les conditions de vie des prêtres âgés du Diocèse. Ils ont consacré leur 
vie au service de Dieu et de leurs frères. 
Nous devons proposer à chaque prêtre des structures d’accueil adaptées, comme la Maison Marie Thérèse. La faible 
pension que les prêtres retraités reçoivent ne permet pas un financement complet de cette maison. La quête de ce 
jour permet d’assurer des conditions de vie décentes à chacun. Merci pour votre générosité. 

FOI ET LUMIERE 
Vente de fleurs 

Comme chaque année, Graines de Moutarde -de Foi et 
Lumière- vous propose une vente de fleurs. Elle se fera 
uniquement sur commande internet avant le 20 avril 
à : blandineluneau@hotmail.fr 
La livraison se fera dans le jardin au 36 rue de Sèvres à 
Ville d’Avray le mardi 1er mai de 9h à 17h. 

Bons de commande dans le fond de l’église. 

Messe à 9h le mardi 1er mai 
Saint Joseph travailleur 

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

du samedi 14 au dimanche 29 avril inclus 
(prochaine feuille d’information le 6 mai) 

QUÊTE POUR LES VOCATIONS 
En 2017-2018, les 8 diocèses d’Île-de-France comptent plus de 200 
séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en 
charge financière de leur formation est intégralement assumée par 
les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68 € 
(hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…). 

La quête du 22 avril est destinée à leur formation et à 
la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses. 
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles 
de vos impôts, à :  
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou 
faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org 

AU NOM DES SEMINARISTES : MERCI ! 


