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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 12 janvier 2020 
Le baptême du Seigneur 

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

LOURDES avec l’A.B.I.I.F. 
Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile-de-France 

 

Pèlerinage pour les personnes malades ou handicapées 
 

NOTRE ACTION, NOTRE HISTOIRE 
 
L’A.B.I.I.F., hospitalité du diocèse de Paris, se met au service des personnes malades ou 
handicapées de la région parisienne pour partager avec eux un pèlerinage à Lourdes 
pendant les vacances scolaires de printemps. 
 
Depuis 1925, des bénévoles, accompagnés d’aumôniers, de médecins et d’infirmières, 
accompagnent chaque année à Lourdes, pendant six jours, près de 300 PERSONNES 
MALADES OU HANDICAPEES. 

 
AIDEZ-NOUS, AIDEZ-LES ! 

 
Ce pèlerinage a un coût de l’ordre de 350 € par personne malade ou handicapée hébergée 
sur place à l’Accueil Notre Dame. 
 
Beaucoup ne peuvent faire face que partiellement à cette dépense. 
 
Afin de ne pas priver les plus démunis de la grâce du message de Lourdes, nous sollicitons 
votre générosité : 
* à la sortie de cette messe, 
* ou par un don par chèque à l’ordre de l’A.B.I.I.F. à l’adresse suivante (un reçu fiscal vous 
sera adressé pour toute somme égale ou supérieure à 20 €) : 

 
Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile de France 

18 rue Lisfranc, 75020 Paris 

 
 

D’AVANCE, NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE GENEROSITE ! 
 
Les personnes qui le souhaitent peuvent nous écrire à l’adresse ci-dessus ou nous contacter 
sur le site internet ou par mail : www.abiif.com ou info@abiif.com 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 
 

Claude RENAUDIE, Pierre MOURLON, Frédéric DANET, Éric BORTOLOTTI,  
 
 

Jeannie ROCACHER, Valentine FONDE, Daniel ALLOëND-BESSAND et Laurent RUEL 
 
 

ont rejoint la Maison du Père. 

Ordination de Louis-Marie Couillaud 
La paroisse se réjouit de l’ordination presbytérale du frère Louis-Marie Couillaud, moine bénédictin de l’Abbaye 
Saint-Pierre de Solesmes, le dimanche 29 décembre 2019, en la fête de la Sainte Famille. 
Frère Louis-Marie est un enfant de Ville d’Avray : il a grandi et fut catéchisé dans notre paroisse. 
En union de prière avec la communauté de Solesmes et avec sa famille de Ville d’Avray, nous rendons grâce pour 
son ordination. 

PELERINAGE  
Le service diocésain des Pèlerinages organise du 10 
au 15 mars 2020 le premier pèlerinage diocésain à 
Assise et en Ombrie. Un beau programme de 6 jours 
sera proposé sur les traces de Saint-François (Village de 
Greccio, Assise, la Rocca, les Carceri, l’Alverne, San-
sepolcro, Poggio-Bustone, Fonte Colombo). 
 

Pour récupérer votre bulletin d’inscription et découvrir 
le programme détaillé, RDV sur :  

https://diocese92.fr/assise 

RAPPEL : LES MESSES DU WEEK-END  
ont changé d’horaire depuis le 1er janvier : 

 * Messe du samedi soir : 18h, 
 * Messes du dimanche : 9h30 et 11h. 
 

L’horaire des baptêmes a changé également :  
11h au lieu de 11h30. 

DENIER DE L’EGLISE 2019 
Les versements pour l’année 2019 sont clos. 

Merci pour votre générosité ! 
 

Nous vous rappelons que les reçus fiscaux pour le Denier de l’Église sont faits et envoyés directement aux dona-
teurs par l’évêché de Nanterre. 
Les reçus fiscaux, pour les versements de 2019, vous parviendront d’ici mars 2020. 

Revue de presse janvier 2020 
Huit sujets vous sont proposés : 

 

1/ analyses et commentaires sur la crise de l’Église aujourd’hui. 
2/ réflexions autour du repas, de la cuisine, et d’une expérience de cafés associatifs. 
3/ réflexions sur la vie paroissiale, expériences menées à Paris et en province. Et le commentaire d’un prêtre sur ce 
qu’il vit. 
4/ une synthèse sur quelques enjeux majeurs de la loi de bioéthique. 
5/ trois témoignages : des missionnaires, un pompier… 
6/ les chrétiens au Pakistan et en Syrie. 
7/ réflexions sur le transhumanisme. 
8/ deux articles : la montée des « sans religion » et le dépassement de soi. 

 

NB : la revue de presse est désormais accessible via le blog de la paroisse ! 

CONCERT D’ORGUE dans l’église ce DIMANCHE 12 JANVIER à 17h 
Je suis très heureuse de prendre la suite de Coralie Amedjkane en tant qu’organiste liturgique et d’ainsi prendre 
part, avec ce très bel orgue Abbey, au service de la célébration, à l’écoute de la parole de Dieu et à la prière. 
Je vous propose un concert d’orgue autour des œuvres de Bach, Couperin, Dupré, Brahms. Ce sera pour vous l’oc-
casion de faire connaissance avec votre organiste, dont vous goûtez la musique à chaque messe… et pour moi, de 
vous offrir un beau moment musical en ce début d’année ! Participation libre aux frais. 
           Anaïs Payerne  

QUÊTE POUR LES SEMINAIRES 
Samedi 18 et dimanche 19 janvier 

La quête à la sortie des messes servira au financement 
de la formation des séminaristes. 
Merci d’avance pour votre accueil et votre générosité. 

HOPETEEN,  
l’évangélisation des jeunes par les jeunes 

Pour la deuxième fois depuis sa création il y a quatre 
ans, Hopeteen revient pour un #HopeteenShow !  
Après avoir touché plus de 17 000 collégiens, Hopeteen 
revient le samedi 25 janvier au Palais des Sports d’Is-
sy Les Moulineaux, de 16h30 à 22h30 ( accueil à partir 
de 16h) pour un après-midi plein de surprises : une 
messe exceptionnelle présidée par Mgr Matthieu 
Rougé, une pédagogie par la louange, festive, et ani-
mée par le groupe Hope, des témoignages. 
Billetterie : https://www.weezevent.com/hopeteen-le-
reveil-d-une-generation-25-janvier-2020 


