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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 28 juin 2020 
13ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
 

AIMER SANS COMPTER 
 
Jésus serait-il jaloux de l’amour d’un père pour ses enfants ou d’une femme pour ses 
parents, à la manière dont les enfants peuvent l’être, quand ils ont peur d’être moins aimés ? 
Ou bien, plutôt, connaissant la tendance humaine à soupeser, évaluer, comparer, Jésus ne 
nous alerte-t-il pas sur ce risque ?  
 
Il nous invite à quitter une attitude comptable qui ne convient pas à l’amour.  
 
Être digne de Jésus, c’est aimer selon son amour (traduit dans le double commandement) 
puisqu’en lui Dieu se révèle comme don d’amour parfait.  
 
Jésus est le révélateur de tout amour qui trouve sa « mesure » en lui. Voilà pourquoi le plus 
« petit » geste charitable –donner un simple verre d’eau fraîche– peut être signe de l’amour 
et en révéler la vérité. Pensons à l’aumône de la pauvre veuve (Mc 12, 38-44) : elle a donné 
toute sa vie, autrement dit, elle a agi selon l’amour qui se donne pleinement.  
 
Il ne s’agit donc pas d’aimer plus ou de donner plus mais de découvrir, peu à peu, dans la 
fréquentation régulière de l’Ecriture, ce que signifie aimer : mourir au péché, à tout ce qui 
sépare, pour vivre selon la vie du Christ.  
 
Toute notre vie est aimantée par cet amour-là, d’union et non de fusion, de don et non de 
possession, de révélation et non de référence.  
 
Toute la vie nous est donnée pour que, sur le lieu même de nos limites et de nos fragilités, 
nous accueillions la grâce de l’amour infini. 
 
 
 
       Marie-Dominique Trébuchet, 
       directrice de l’IER (Institut Catholique de Paris) 

       Commentaire dans « Prions en Église» 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 
 

Sibylle BRIERE et Baptiste NOLLET 
 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

Les Messes à Ville d’Avray  
Inscrivez-vous sur le blog : http://www.paroissevda.com 

 

Voici la marche à suivre : 
 

* Il est obligatoire de s’inscrire aux messes du week-end, dès le jeudi à partir de 20h, et facultatif pour les 
messes de semaine. Les inscriptions se font sur le blog. 

* N’oubliez pas d’apporter votre masque (obligatoire dès 11 ans) 
* Merci d’apporter le récépissé de votre réservation (imprimé ou sur smartphone) : cela dans le but de gagner 

du temps à l’entrée. 
* Des places sont réservées pour les familles : attention aux options d’inscription.  
* Il faut prévoir d'arriver avec un peu d’avance à la messe.  

LES CLES DE LA PAROISSE 
 

Vous en avez besoin cet été ? Merci de le signaler soit directement à l’accueil, soit par téléphone ou par mail. 
Vous n’en n’avez pas besoin cet été ? Merci de déposer la ou les clés dans la boîte aux lettres du presbytère, en 
indiquant votre nom et votre activité, d’ici le 3 juillet. 
Vous pouvez également les remettre à votre responsable d’équipe ou de groupe. 

 

Cela nous permettra de faire le point avant l’été. Merci d’avance pour votre aide. 

Bâtir sur le Roc 
Une formation biblique et théologique  

pour vivre en « disciple-missionnaire » ; 
Approfondir sa foi afin de pouvoir en témoigner 

 

Au programme : 2h30 de cours par semaine. 
Au choix : le lundi soir 20h-22h30 à Issy-les-
Moulineaux, ou le jeudi 13h-15h30 à Nanterre. 
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. 
Parlez-en avec votre curé ou votre responsable d’aumô-
nerie ! 
Pour en savoir plus : www.batirsurleroc.com 

RECRUTEMENTS pour les services diocésains de l’évêché de Nanterre : 
 

Un(e) responsable des Ressources humaines, un(e) comptable pour plusieurs paroisses, un(e) délégué(e) adjoint(e) 
salarié(e) pour le service diocésain du catéchuménat des adultes, un(e) graphiste en stage, un(e) bénévole pour le 
pôle formation des Aumôneries de l’Enseignement Public. 

Tous ces postes sont sur le site du diocèse : diocese92.fr 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr 

MESSES PENDANT L’ÉTÉ  
du samedi 4 juillet au dimanche 30 août inclus 

 

En week-end :      En semaine : 
Samedi 4 juillet : messe à 18h     (du lundi 6 juillet au vendredi 28 août inclus) 

Puis du dimanche 5 juillet au dimanche 23 août inclus   Messes à 9h les mardis et vendredis 
Une seule messe le dimanche à 10h30   à noter : pas de messe le vendredi 10 juillet à 9h 

 

Samedi 15 août (Assomption de la Vierge Marie) : messe à 10h30 
 

Dimanche 30 août : messes à 9h30 et 11h (pas de messe anticipée le samedi 29 août) 
 

Reprise des horaires habituels le week-end des 5 et 6 septembre. 

ÉTÉ 2020 
 

En raison des conditions sanitaires mondiales, la Pa-
roisse ne pourra pas accueillir de prêtre étranger cet été. 
Le père Marc Piallat, curé de la Paroisse, sera présent 
au mois de juillet, et le père Joseph Ondoua, prêtre 
étudiant, sera présent au mois d’août. 

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

L’accueil et le secrétariat seront fermés  
du samedi 4 juillet au dimanche 30 août 2020 inclus. 

Nouvelle mission  
du Père Hugues de Woillemont 

 

Le père Hugues, ancien curé de notre paroisse de 2007 à 
2011, est appelé à une nouvelle mission à la Conférence 
des Evêques de France comme secrétaire général. 
La cagnotte, qui permettra de lui offrir un vélo avec 
une assistance électrique, s’arrête le dimanche 28 juin. 
Lien: http://www.leetchi.com/c/depart-du-pere-hugues  


