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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 6 septembre 2020 
23ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
Commentaire du dimanche 

 
L’exigence du pardon 

 

Ézékiel, Paul, Matthieu. Trois voix nous sont données à entendre dans la liturgie de ce jour. 
Trois voix étonnamment accordées entre elles pour nous dire Dieu, son visage de tendresse, 
d’amour, de fidélité, de miséricorde et de pardon. 
 
Comme en signature aux lectures de ce jour, le psalmiste nous convoque à entendre ce que 
Dieu dit : « Aujourd’hui, écouterez-vous sa parole ? ». Il est question de pardon. De pardon 
demandé et reçu. Qui d’entre nous n’a jamais fait cette expérience du pardon donné, ou celle 
du pardon demandé et reçu ? 
 
Pardonner n’est pas facile ! C’est un travail qui peut parfois être pénible, mais ô combien 
nécessaire. Il faut du temps. Parfois beaucoup de temps !  
 
Demander pardon est aussi difficile et suppose avant tout que nous nous reconnaissions 
humblement coupables ! Les textes de la liturgie de ce jour nous invitent à grandir en 
humanité, à avancer sur un chemin d'amour. Paul n’y va pas par quatre chemins : « Frères, 
ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l’amour mutuel, car celui qui aime 
les autres a parfaitement accompli la Loi. »  
 
Aimer ! C’est bien de cela dont il est question. Aimer comme Dieu nous aime. Accueillir et 
reconnaître l’autre dans son altérité.  
 
Sur le chemin du pardon, la place du dialogue est essentielle. L’évangile nous le rappelle. 
Tout doit être fait pour gagner un frère. Le dialogue et la fraternité sont la clef de toute 
réconciliation pour que nous avancions sur le chemin du pardon, sûrs que le Christ marche à 
nos côtés et nous ouvre un avenir. 
 
 
      Père Benoît Gschwind, assomptionniste 
      Revue « Prions en Église » 
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Informations paroissiales 

BLOG DE LA PAROISSE 
Vous venez de vous installer à Ville d’Avray ?  

Sachez que vous pouvez vous connecter  
sur le site de la paroisse pour lire la feuille en ligne  

et pour avoir des renseignements : 
 

http://www.paroissevda.com 

 

C A R N E T  
 
 

Isabelle VARELA, Dominique ROSSIGNOL, Maurice RENAUDIE, Marie-Josèphe ROSSIGNOL,  
 

Anna DELANNES, Jacqueline PERRINELLE, Bernard LECLERCQ et Ennio BELLOMO 
 

ont rejoint la Maison du Père en juillet et août 2020. 

Les Messes à Ville d’Avray  
 

Pas d’inscription préalable. Cependant il est impératif de continuer à respecter : 
 1/ la distanciation physique : 1 mètre entre chaque personne ou famille, en respectant les codes couleur sur les 

chaises (vert = OK, rose = interdit), 
 2/ le port du masque durant toute la célébration, 
 3/ la désinfection des mains à l’entrée. 

Pensez à venir muni d’un flacon de gel hydro-alcoolique pour la communion. 
Nous vous remercions pour votre compréhension en vue du bien de tous. 

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

Un(e) comptable, un(e) libraire bénévole, un(e) graphiste en stage. 

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

QUÊTE POUR L’EDUCATION CHRETIENNE DES ENFANTS ET DES JEUNES 
Samedi 5 et dimanche 6 septembre à la sortie des messes. 

Cette quête est destinée à soutenir les projets et les initiatives pour les jeunes, dans les paroisses, les aumôneries de 
l’enseignement public, les mouvements catholiques. Par votre générosité, vous participez à la mission d’évangélisa-
tion des jeunes ! Nous les confions à votre prière pour qu’ils entendent le message d’amour de Dieu. 

INSCRIPTIONS AU ‘KIDCAT’ 2020/2021 
(catéchisme) 

 

   * Dimanche 6 septembre : 10h30-12h, 
   * Mercredi 9 septembre :   10h-12h 

dans les salles paroissiales (entrée à droite de l’église) 

Le ‘Kidcat’ s’adresse aux enfants de CE2, CM1 et CM2. 
 

* * * 
 

Les inscriptions à l’EVEIL A LA FOI (pour les enfants de CP et CE1)  
ont lieu aux mêmes jours et heures et au même endroit que le « Kidcat ». 

AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 
L’AEP de Sèvres Ville d’Avray recherche des anima-
teurs pour accompagner ses jeunes de la 6ème à la Ter-
minale dans leur vie de foi. Un appel est lancé pour ani-
mer en binôme des petits groupes lors de séances, goû-
ters, sorties, temps forts... 
Contact :  
Laurence Dewavrin, responsable Aumônerie,  
au 06.70.38.64.42 ou ausevi@gmail.com 

RENTREE PAROISSIALE 2020 
 

Si les conditions sanitaires le permettent,  
la rentrée paroissiale aura lieu  
le dimanche 27 septembre 

 

Messe unique à 10h30 suivie d’un pique-nique. 

HORAIRES DES MESSES 
 

En semaine :  
Mardi, jeudi et vendredi : 9h 
Mercredi : 19h 
En week-end :  
Samedi  : 18h 
Dimanche : 9h30 et 11h. 

JEUDI 1er OCTOBRE à 20h30 
En ce jour de fête de Sainte Thérèse, l’église St Nicolas 
St Marc organise une grande soirée de  

 

VEILLEE DE PRIERE ET D’ADORATION 
pour les vocations sacerdotales,  

religieuses, consacrées… 
 

Réservez déjà la date dans vos agendas. 
Venez nombreux vous joindre à cette prière. 

Toutes les informations seront données en temps utile. 


