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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 14 juin 2020 
Le Saint-Sacrement  

du Corps et du Sang du Christ 

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

 
 

Communion plénière 
 

 
Fêter le Saint-Sacrement dans la joie peut nous amener à en approfondir l’étrangeté 
structurelle.  
 
Comme il est curieux de se rassembler pour ce geste aussi essentiel que banal qu’est le 
partage d’un fragment de pain azyme sur lequel l’Esprit a été invoqué tandis qu’une parole 
sous forme de récit était prononcée !  
 
Le quatrième évangile garde la trace de cette étrangeté car saint Jean raconte qu’à la suite de 
ce discours à la synagogue de Capharnaüm, beaucoup de ses disciples cessent de suivre 
Jésus tandis que Pierre, au nom des Douze, réitère son engagement.  
 
Mais comment expliquer que le récit de cet abandon ait été conservé ? En honorant ainsi le 
mouvement de recul de certains disciples devant la radicalité du geste de Jésus, l’évangéliste 
nous aide sans doute à mesurer davantage que la communion au corps du Christ nous engage 
beaucoup plus que nous pouvons parfois le croire.  
 
Loin d’être uniquement un geste de partage, comme le sont tous nos moments conviviaux, la 
célébration du repas eucharistique du Christ nous permet de communier de façon plénière à 
celui qui remet sa vie par amour entre les mains du Père.  
 
Loin d’être uniquement le pain qui permet de traverser les déserts de nos existences, la 
réception de l’eucharistie nous donne d’assimiler la parole de Dieu faite chair pour vivre de 
l’Esprit de service.  
 
En disant « amen » au moment de communier, nous acquiesçons à la vie que Dieu nous 
propose en acceptant de la donner par amour. 
 
 
      Commentaire du père Luc Forestier, oratorien,  
      directeur de l’Iséo (Institut catholique de Paris) 
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Informations paroissiales 

ACCUEIL PAROISSIAL 
 

L’accueil au presbytère rouvre ses portes du lundi au vendredi de 10h à midi !  
 

Il est obligatoire de venir avec son masque.  
 

Du gel hydro-alcoolique est à votre disposition dans les locaux,  
que ce soit à l’accueil ou près de la photocopieuse. 

Les Messes à Ville d’Avray  
 

Inscrivez-vous sur le blog : http://www.paroissevda.com 
 

Les messes ont repris à Ville d’Avray aux horaires habituels.  
 

Voici quelques indications sur la manière dont cela se passe : 
 

* 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.  

ADORATION 
 

Elle a lieu tous les jeudis de 20h45 à 21h45. 
 

Venez faire une pause avec le Seigneur,  
accueillir son Amour et sa Paix. 

LE CHAPELET 
 

Il est récité tous les mercredis à 18h15  
avant la messe de 19h. 

 

Venons prier Marie,  
Mère de l’Église et de notre diocèse. 

LES CLES DE LA PAROISSE 
 

Beaucoup d’activités sont interrompues et ne reprendront qu’en septembre. 
 

Vous pouvez donc, dès maintenant, déposer la ou les clés dont vous n’avez plus besoin dans la boîte aux 
lettres du presbytère. Merci de les mettre dans une enveloppe avec votre nom et votre activité.  
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’aumônerie ! 
Pour en savoir + : 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 


