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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 11 novembre 2018 
32ème dimanche du temps ordinaire 

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

ENTRÉE EN AVENT : VEILLÉE D'ADORATION DE  LA  PAROISSE 

Ouverture de l’église toute la nuit du samedi  1er décembre - 19h30 

au dimanche matin 2 décembre – 7h30 

 

à 7h30 Laudes puis petit déjeuner festif ! 

 
 

« Venez à l'écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » Mc 6,31 
 
 

« Mais comment pouvons-nous connaître le Christ ?  Comment comprendre ‘l’amour du Christ qui dépasse 
toute connaissance' ? 

Lire l’Évangile et étudier le catéchisme sont des façons de connaître le Christ mais cela n’est pas suffisant, 
pour être en mesure de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de Jésus-
Christ, il faut entrer dans un contexte de prière (…) à genoux : l’adoration. On ne connaît pas le Seigneur 
sans cette habitude d’adorer, d’adorer en silence. Il s’agit de savoir perdre son temps devant le Seigneur, 
devant le mystère de Jésus-Christ. Adorer, là en silence, le silence de l’adoration. Il est le Seigneur et je 
l’adore.(...) On ne peut adorer sans s’accuser soi-même ». 

« Pour entrer dans cette mer sans fond, sans rive, qui est le mystère de Jésus-Christ, il faut (…) 
l’adoration du mystère, entrer dans le mystère en adorant ». 

«Oui, nous apprenons à prier, à chanter, à louer Dieu, mais à adorer… La prière de l’adoration, celle qui 
nous annihile sans nous annihiler : dans l’annihilation de l’adoration, celle-ci nous donne noblesse 
et grandeur. ». 

Pape François              

                                                                                                      
 

Alors allons à la source, allons adorer le Christ une heure dans la nuit, 
pour passer du temps avec lui, rendre grâce, 

confier cette nouvelle année liturgique et nous préparer à l'accueillir dans le mystère de Noël. 
Inscrivez-vous sur le tableau au fond de l’église… mais venez même sans être inscrits !!! 

 

A noter, les Laudes se poursuivront du lundi au vendredi à 7h30 à l'oratoire  
pendant le temps de l'Avent 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Isaure NORY est devenue enfant de Dieu par le baptême 
 

Odile CLETTE, Auguste BUISSON et Paul TOBELA 
ont rejoint la Maison du Père. 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 18 novembre, 9h45-11h 

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

BRICO BAVARDAGE 

le lundi 19 novembre,  
de 14h30 à 17h dans les salles paroissiales 

MESSES DE SEMAINE 
Horaires : 

    * Mardi, jeudi et vendredi : messe à 9h ; 
    * Mercredi : messe à 19h. 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison dio-
césaine : 
1/ un(e) bénévole pour le leg.  
Poste à temps partiel (2 jours par semaine), à pourvoir 
au plus tôt. Discrétion, loyauté, capacité à travailler en 
équipe, sens de l’organisation, réactivité et rigueur. 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à 
s.guinard@diocese92.fr 
2/ un(e) bénévole Ressources Humaines. 
Poste à temps partiel (1 à 2 jours par semaine), à pour-
voir au plus tôt. Discrétion, rigueur, bonnes notions RH 
impératives. 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à 
ma.duclos@diocese92.fr 
 

Plus d’infos pour ces deux offres :  
http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921 

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 
Week-end des 17/18 novembre 2018 

 

Le Secours Catholique organisera le week-end des 17/18 novembre sa Collecte Nationale annuelle.  
Ce sera également la journée mondiale des pauvres. 

Des quêtes seront faites aux sorties des messes.  
Les fonds recueillis nous permettront d’assumer notre mission d’aide auprès des plus démunis. 

Par avance, merci pour votre générosité. 
 

Contact : Pierre-Yves Disson (06 44 94 07 60) 

Habemus Ciné ! 
« Corporate » 

Un film de Nicolas Silhol 
Jeudi 15 novembre à 20h, 

aux 3 Pierrots, 6 rue du Mont Valérien à Saint-Cloud. 
Face à des objectifs de plus en plus difficiles à tenir, 
dans un environnent social et économique complexe, 
aucun salarié n’est aujourd’hui à l’abri de tensions au 
travail. Quand la pression professionnelle nous pousse 
à franchir la limite de nos convictions personnelles, 
pouvons-nous rester nous-mêmes ? Dans quelle me-
sure nous autorisons-nous à déplacer cette limite ? 
Jusqu’à quel point acceptons-nous d’obéir ? 

« Comment accueillir dans l’Église des personnes 
souffrant de troubles autistiques ? » 

Temps de rencontre et de partage  
autour de cette question 

Quand : samedi 17 novembre de 9h30 à 12h 
Où : Maison diocésaine (85 rue de Suresnes à Nanterre) 

Renseignements et inscriptions auprès de Delphine 
Henry, d.henry@diocese92.fr ou 06 86 68 28 72 

Maison de la Parole 
« D’un monde à l’autre » 

Peintures de Béatrice Le Hodey 
à la Maison de la Parole,  

4bis rue Hélène Loiret à Meudon. 
jusqu’au 15 janvier 2019  

les mardis, jeudis, vendredis et samedis  
de 10h à 18h hors vacances scolaires. 

Rencontre avec l’artiste Mardi 13 novembre à 20h 
« Je peins pour écouter et dire. Dire ce que les cœurs 
comprennent en dehors des mots. Partir de la réalité et 
ne pas tout montrer. Partir du silence pour que naisse 
la poésie, que se lève le voile sur le Royaume qui 
vient. » 

CATECHUMENAT 
« Transmettre et nourrir la foi reçue des apôtres » 

Une mission pour chacun, qui se vit aussi dans nos célébra-
tions liturgiques. Formation pour tous. Comment le Rituel de 
l’Initiation Chrétienne des Adultes nous aide à (re)découvrir 
le sens de nos célébrations liturgiques et à y participer plei-
nement pour faire grandir la communauté. 

Quand : samedi 8 décembre de 14h à 17h ; 
Où : Maison diocésaine à Nanterre ; 
Inscription sur le site diocésain  
ou à catechumenat @diocese92.fr 


