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 Père Jacques                     Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard,  

    prêtre étudiant                      curé de la Paroisse           diacre  
  

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 17 mars 2019 
2ème dimanche de Carême 

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

 

 

Vive le carême, Vivre le carême 

 

Notre entrée en carême a été marquée par les évènements scandaleux dont l’Église, dans son institution et 
son clergé, s’est montrée coupable. Nombre de chrétiens en sont vraiment affectés ! C’est dire aussi les 
sentiments du clergé diocésain, partagé entre la honte et le désir de revendiquer la droiture et la générosité 
de la plupart… 
 
Je vous invite à réécouter sur notre site paroissial les homélies du mercredi des cendres et du premier 
dimanche de carême ; mais aussi l’émission « Le grand témoin » sur Radio Notre Dame du mercredi des 
cendres, le 6 mars. Beaucoup m’ont dit y avoir trouvé sinon du réconfort, en tout cas, un peu de force et de 
clarté.  
 
Car s’il convient de regarder les maux avec fermeté, il nous faut aussi pendant ce carême, et pour toute 
notre vie, savoir garder et donc nous rendre attentifs aux lumières que Dieu nous donne. La désolation est 
guérie par l’émerveillement.  
 
Notre conférence de carême sera donnée cette année par M. Jean Caron ; père de famille, philosophe, il 
enseigne aux classes préparatoires de Daniélou. Il est préfacier du livret de Yann sur la Nature et sa beauté. 
 

Il viendra dans l’église le jeudi 21 mars, 20 h 30. 
 
Pour parler de l’émerveillement. 
 
Voici les quelques mots qu’il nous a donnés pour nous inviter : 
 

« Laudato Si !! Demander la grâce de la louange, c'est élargir nos cœurs pour redécouvrir la joie 
simple de l'émerveillement. Oser, en ce carême, entrer dans l'esprit de pauvreté, c'est, à l'école du Pape 
François, apprendre à regarder la nature et les autres avec gratitude. Face aux tentations du toujours plus et 
du toujours plus vite, l'urgence serait alors de ralentir afin de vivre en frères et d'habiter le monde. Ne 
passons pas à côté de la beauté et de la bonté ! »  
 

A bientôt donc pour un vrai carême ! 
 

P Bernard Klasen 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Raymonde ONZON, Héliette ROUBAUD, Lucien ALLOUARD,  
 

Elisabeth BOURGEOIS et Emilie GAUBERT 
 

ont rejoint la Maison du Père. 

Quête impérée ce week-end pour 
L’INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 

samedi 16 et dimanche 17 mars  
à la sortie des messes.  

Cette quête est destinée à l’Institut catholique de Paris 
qui, depuis 1875, déploie un projet universitaire souhai-
té et soutenu par l’Église.  
Les objectifs de l’ICP sont la formation des jeunes, la 
recherche pour les prêtres et les laïcs, la solidarité en-
vers des étudiants plus fragiles (bourses et handicap). 
Vos dons sont déductibles des impôts. 
Donner à l’Institut Catholique de Paris, c’est cons-
truire l’université catholique du XXIème siècle.  

Merci de votre générosité ! 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche deux bénévoles : 
1/ un(e) responsable des Achats  (1 jour par semaine) 
en charge de garantir l’élaboration d’une politique 
d’achats pour le diocèse et contribuer à sa mise en 
œuvre au sein de la maison diocésaine et des paroisses. 
Discrétion, rigueur, expériences en matière d’achats. 
2/un(e) bénévole Informatique (1 à 2 jours par se-
maine). Discrétion, rigueur, méthodologie, capacités 
pédagogiques, aptitude à la communication, bonne qua-
lité d’écoute. 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à 
ma.duclos@diocese92.fr 

RECRUTEMENT POUR LE CHŒUR PAROISSIAL SAINT-NICOLAS SAINT-MARC 
 

Comme par le passé, le chœur paroissial reprend ses animations de messe en polyphonie.  
Vous qui avez une belle voix et une envie de vous joindre à nous, faites-vous connaître auprès de Michel Rothhahn 
au 06.87.14.74.37 ou inscrivez-vous sur le tableau situé au fond de l’église en laissant vos nom, no de tel et adresse 
mail. Vous recevrez le déroulé de la messe et des chants une semaine avant la date choisie.  
Les deux dates retenues sont les 24 mars et 7 avril pour les messes de 11h30.  
Vous serez convoqués à 10h pour une répétition dans les salles paroissiales. 
Merci de vous engager à embellir notre prière dominicale. 
        Répondez-moi rapidement, merci ! 
        Michel Rothhahn 

CAMPAGNE DE CARÊME 2019 
L’action du Secours Catholique a été retenue par le Père Bernard Klasen et l’équipe d’animation pastorale (EAP) 
pour la campagne de Carême 2019. L’équipe de Ville d’Avray a décidé d'aider l’activité de la « Rampe » à Co-
lombes. 
La Rampe est une structure d’accueil de jour pour personnes en grandes difficultés –c’est l’une des missions du Se-
cours Catholique dans les Hauts-de-Seine– animée par des bénévoles. Vos dons serviront au renouvellement du mo-
bilier dans le cadre des travaux de rénovation en cours de cet accueil. 
Le week-end des 6-7 avril sera le point d’orgue de cette action. Nous interviendrons au moment des messes, ho-
mélies, quêtes et stands avec les enfants du catéchisme à la sortie de l’église. 
Par avance nous vous remercions pour votre soutien. 
       L’équipe du Secours Catholique de Ville d’Avray. 

 
Des tracts sont disponibles dans les présentoirs au fond de l’église. 

Le Carême à Ville d’Avray 

 Conférence de Carême, invité Jean Caron : jeudi 21 mars, 20h30, (cf edito) 
 Conférence « Habiter », Père Bernard Klasen : jeudi 28 mars, 20h30, 
 Scrutins des catéchumènes : dimanche 24 mars et 7 avril, 
 Campagne de Carême « Secours Catholique » : quêtes les samedi 6 et dimanche 7 avril, 
 Journée du Pardon : mercredi 17 avril, 17h-22h, 
 Adoration de 9h30 à 10h, le vendredi matin après la messe, à partir du 15 mars, 
 Laudes à l’oratoire tous les matins à 7h30, du lundi au vendredi, jusqu’à Pâques. 

MESSE ANNULEE 
Le père Klasen ayant repris ses cours du vendredi  
et le père Jacques devant participer à un colloque,  
la messe de 9h le vendredi 22 mars est annulée. 

Il n’y a pas d’adoration non plus. 

LAUDES 
Pendant le carême, venez chanter et prier les laudes à 
l’oratoire tous les matins à 7h30, du lundi au vendredi, 
jusqu’à Pâques. 

Contact : Catherine Siguier 06.26.45.48.32 
Jean-Christian et Françoise Récamier 06.83.78.07.83 

 

A NOTER : Les confessions du samedi matin commenceront désormais à 10h30 (au lieu de 10h) 


