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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 1er décembre 2017 
1er dimanche de l’Avent 

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

 

« Ne nous laisse pas entrer en tentation » 
 
A partir de ce dimanche, et à l’aube d’une nouvelle année liturgique, les chrétiens de France 
vont découvrir une nouvelle traduction du Notre Père. Pour la première fois aujourd’hui 
nous prions le Notre Père avec la formule suivante « Ne nous laisse pas entrer en tentation », 
qui remplace « Ne nous soumets pas à la tentation ». Cette nouvelle traduction a pour but 
d’offrir une formulation plus adaptée, capable de mieux accompagner les chrétiens dans leur 
vie de prière.  
 

Le but des recherches pastorales sur le Notre Père est d’aider les chrétiens à approfondir la 
prière que Jésus a transmise à ses disciples. Cette nouvelle traduction est l’occasion de se 
rappeler que, lorsque nous prions, nous sommes invités à entrer dans la relation même de 
Jésus à son Père. Cette dimension filiale de la prière du Notre Père s’étend à toute prière et 
constitue le premier point que je souhaite souligner. 
 

Je souhaite également attirer votre attention sur la dimension ecclésiale de cette prière. Le 
Notre Père, prié dans nos assemblées du dimanche, est la prière de toute l’Église. C’est 
pourquoi la nouvelle traduction a fait l’objet d’un accord entre catholiques, luthériens et 
réformés, et la plupart des évêques orthodoxes de France. Quelle que soit notre confession, 
nous prierons désormais avec les mêmes mots. Cet accord œcuménique constitue un 
événement : il est le signe que la foi chrétienne est source d’intelligence dans le vivre 
ensemble. Ayons également conscience qu’en priant le Notre Père nous participons à la 
prière universelle de l’Église, devenant ainsi davantage membres d’un même corps, le corps 
du Christ. 
 

Parce que cette prière fait grandir en Christ et parce que nous aurons à changer ensemble nos 
habitudes, je veux faire du Notre Père le projet fédérateur de notre communauté paroissiale 
pour l’année à venir. Chaque paroissien sera ainsi invité à approfondir, dans les mois qui 
viennent, le sens du Notre Père. Pour cela de nombreuses propositions vous seront faites : 
prenez le programme ! 
 

        Père Bernard Klasen 
        Curé de la Paroisse 
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Informations paroissiales 

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE  -  « Farfadets » 
Çà y est, enfin, nous pouvons répondre à votre demande et à celle de vos enfants les plus jeunes : le groupe de 
Sèvres-Ville d’Avray ouvre ses Farfadets ! 
* Qu’est-ce que c’est ? La proposition du scoutisme aux jeunes filles et garçons de 6 à 8 ans (CP et CE1) en petits 
groupes d’environ 15 enfants. Seule condition : que votre enfant ait fêté son 6ème anniversaire au jour de la pre-
mière réunion. 
* Comment s’inscrit-on ? Nous attendons tous ceux qui sont intéressés le dimanche 17 décembre à 15h à l’église 
des Bruyères (Sèvres Rive Gauche) pour une réunion d’information à l’issue de laquelle vous pourrez inscrire vos 
enfants et participer avec nous à la célébration de la Lumière de Bethléem (voir ci-dessus). 
* Quand est-ce que cela commence ? La premier  réunion, date de l’ouverture formelle de l’unité, est planifiée 
courant du mois de janvier. La fréquence des réunions est de une par mois. L’année se conclura cet été par un camp 
de 3 jours sous tente. 

Parlez-en autour de vous ! 

* AVENT 2017 * 
 

LAUDES : Tous les matins, à 7h30, du lundi au vendredi, venez chanter et prier les laudes à l’oratoire (entrée par la 
cour du presbytère). 

Contacts : Catherine Siguier 06.26.45.48.32 ou Jean-Christian et Françoise Récamier 06.67.44.49.25. 
 

ADORATION : Vendredi matin, messe à 9h suivie de l’adoration jusqu’à 10h. 
 

SACREMENT DE RECONCILIATION : le mercredi 20 décembre à partir de 17h. 
 

* * * 
HORAIRES DES MESSES DE NOËL : 

 

  17h : célébration sans messe pour les petits enfants (chants et contes pendant 1/2h) 

  18h30 : messe 
  20h30 : messe 

INVITATION 
Depuis 2003, des scouts vont chercher à Bethléem une flamme allumée à la grotte de 
la Nativité. Ramenée à Vienne, celle-ci se répand ensuite à travers l’Europe.  

 

Cette année, cette lumière arrivera à Sèvres  
Dimanche 17 décembre à 17h  

lors d’une célébration à l’église Notre-Dame des Bruyères, 25 rue du Docteur Roux.  
 

L’ensemble des jeunes du Groupe Scouts et Guides de France de Sèvres Ville 
d’Avray vous invite à les retrouver à cette célébration pour recevoir et partager vous 
aussi autour de vous cette Lumière de Bethléem, lumière de Paix, signe d’espérance 
pour notre monde. 
       L’équipe de groupe 

 

N.B. si vous en avez, venez avec une lanterne pour rapporter la lumière chez vous  
et préserver la flamme. 

! FÊTE DE SAINT NICOLAS ! 
Aujourd’hui, dimanche 3 décembre, la paroisse fête son saint patron autour d’un vin chaud  

et de Saint-Nicolas en pain d’épices à la sortie des messes de 10h et 11h30. Retrouvons-nous nombreux ! 

SECOURS CATHOLIQUE 
Le Secours Catholique organise sa vente annuelle de bougies/décors de Noël à la sortie des messes de ce week-

end (2 et 3 décembre). Les dons recueillis permettront de financer notre repas de Noël du samedi 16 décembre. 
Merci par avance pour votre générosité. 

-VOULOIR UN ENFANT COÛTE QUE COÛTE-
Film « MELODY » au cinéma Les 3 Pierrots 

(6 rue du Mont Valérien à Saint-Cloud) 

Mardi 5 décembre à 20h30 
L’équipe HABEMUS CINE ! vous convie à cette soi-
rée en présence du père Saintôt, responsable du dépar-
tement éthique du Centre Sèvres, et du Dr Philippe 
Landowski, gynécologue-obstétricien spécialiste de la 
fertilité. 

http://www.habemus-cine.fr/nous-rejoindre/ 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 
Pour toute personne confrontée à la maladie psychique 
d’un proche (enfant, parent, frère, sœur, conjoint), le 
groupe Relais Lumière Espérance de Rueil-Malmaison 
se réunira salle Sainte Marthe de l’église Sainte Thé-
rèse de Rueil-Malmaison (16 bd des coteaux ou par-
king rue de Seine) jeudi 7 décembre à 20h30. Un 
thème de réflexion permet un partage dans un climat de 
confiance et d’amitié. Ce groupe est ouvert à toute per-
sonne concernée.  
Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre per-
manent.  
Contact : Marie-Laure Chabrol 06.20.47.25.86 

Soutenir RADIO NOTRE DAME ! 
Du jeudi 7 au dimanche 10 décembre  

Mobilisation les 7 et 8 de 7h à 24h et les 9 et 10 de 7h 
à 12h. Vos promesses de don au 0810 90 90 90. 


