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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 8 avril 2018 
Dimanche de la Divine Miséricorde 

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

 
 

L’Évangile de la fidélité 
 
« Il est vivant ! » Le cri déchire la nuit au matin de Pâques.  
 
Huit jours après, le Ressuscité visite ses apôtres.  
 
Magnifique fidélité de Jésus pour les siens. Magnifique fidélité pour chacun.  
 
Saint Jean, en rapportant cet évènement, lui donne une portée symbolique immense : huit 
jours plus tard, c’est-à-dire le dimanche suivant ! L’eucharistie, c’est la fidélité de Dieu. 
Le Ressuscité visite ses apôtres, mais il en manque un. Huit jours plus tard, Jésus vient à 
nouveau. Et il reviendra, inlassablement, à chaque eucharistie pour dire sa présence. 
 
Thomas n’est pas là, la première fois. Certains se retrouveront peut-être en Thomas, 
toujours un peu ailleurs, décalés, déphasés, portes fermées, effrayés de ce monde, repliés 
sur eux-mêmes. Chaque eucharistie manifeste l’irruption de Dieu dans nos vies. Dieu ne 
se lasse pas de revenir, il ne s’est pas contenté de l’absence de Thomas.  
 
Aujourd'hui comme hier, Jésus vient vers chacun. L’irruption de Dieu dans une vie, c’est 
le don de l’Esprit Saint qui ouvre les cœurs à recevoir le message de Jésus : La paix soit 
avec vous ! 
 
Avec l’apôtre Thomas, les hommes et les femmes de ce temps qui cherchent Dieu peuvent 
quêter des preuves. Mais pour satisfaire notre besoin de preuves, nous n’aurons que des 
signes. Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples 
et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez 
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son 
nom, prévient saint Jean à la fin de son Évangile. 
 
 
        Père Didier Noblot 
        Revue « Magnificat » 
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Informations paroissiales 

CHEMIN D’ORAISON 
 

les jeudis 12 et 26 avril, de 19h à 20h à l’oratoire  

 

C A R N E T  
 

Sylvaine SIBILLE, Guillaume BONNEL--AILLOT, Paul-Lionel BOUELET,  
Etienne et Romain EUZEN, Rafael et Romeo CAMPILLO et Gabriel DELAQUIS  

sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 
 

Guy GEFFROY, Gérard PAIN et Henriette LECOMTE ont rejoint la Maison du Père. 

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

du samedi 14 au dimanche 29 avril inclus 

ECOLE DE PRIERE 
Les inscriptions de l’Ecole de Prière des Jeunes du 
diocèse sont ouvertes ! Vous pouvez inscrire dès main-
tenant vos enfants à l’une des sessions : 

 

du 8 au 14 juillet ou du 22 au 28 octobre 2018. 
Sur http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2018 

 

 Contact inscription : Elisabeth Dardare :  
 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr 
 Contact animateurs : Emmanuelle Alglave  
 01 46 44 22 66 ou famille.alglave@wanadoo.fr 

NUIT D’ADORATION A MONTMARTRE  
Du vendredi 8 (fête du Sacré-Cœur de Jésus) au samedi 9 
juin, les adorateurs de Ville d’Avray vont à Montmartre 
pour adorer dans la nuit. Toutes les personnes qui le 
souhaitent sont invitées à y participer. 
Pour s’inscrire : ocompagnoni@gmail.com 

A l’attention des personnes confrontées à la maladie psy-
chique d’un proche (enfant, parent, frère, sœur, conjoint) 
Relais Lumière Espérance de Rueil-Malmaison, 
groupe de soutien spirituel aux proches de malades psychiques 

(appartenant au mouvement national du même nom) se réunira 
salle Saint Jean de l’église Sainte Thérèse de Rueil-
Malmaison (16 bd des coteaux ou parking rue de Seine)  

Jeudi 12 avril à 20h30 
« Fragiles, vulnérables… mais plus solides ensemble, 

les uns avec les autres... ».  
Texte biblique : Corinthiens, 12, 12-30. Ce groupe est 
ouvert à toute personne concernée. 
Accompagnateur spirituel :  
André Haurine, diacre permanent.  
Contact : Marie-Laure Chabrol, 06 20 47 25 86 

 

!! JOURNEE DES FIANCES ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE !! 
 

Dimanche 27 mai 2018 
 

À la messe de 11h30, nous accueillerons les fiancés de l’année. 
 

Nous fêterons également les couples qui célèbrent leurs 1 an, 10, 20, 30,… 60 ans de mariage ! 
 

La bénédiction des anniversaires de mariage sera donnée au cours de la messe. 
 

Puis les fiancés et les mariés seront invités à un « Biergarten » (repas convivial avec saucisses, salades et bières)  

avenue Thierry. La bière et les saucisses vous seront offertes. Merci d’apporter des salades et des desserts. 
 

Pour permettre la bonne organisation de cette journée,  
merci de vous signaler rapidement à l’accueil ou au secrétariat paroissial par téléphone ou par mail. 

Vous indiquerez le nombre d’années de mariage et votre adresse mail. 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche le (la) Responsable 
Ressources Humaines (CDI temps plein, basé à Nan-
terre) pour administrer, développer et organiser les RH 
du diocèse, en lien avec les valeurs de l’Église catho-
lique. Il (elle) sera appelé(e) à former et soutenir les pa-
roisses dans leur mission RH. 
Plus d’infos : http://diocese92.fr/-recrutement- 
Candidatures (CV + LM) à adresser à : 
economat@diocese92.fr 

 

MESSES PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS  
du samedi 14 au dimanche 29 avril inclus 

 

En week-end :      En semaine : 
* Samedi 14 avril : 18h30     * Mardi 17 et 24 avril  : 9h 
* Dimanche 15 avril : 10h30     * Vendredi 20 et 27 avril : 9h 
* Dimanche 22 avril 10h30 
* Dimanche 29 avril : 10h et 11h30 

DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE 
Le 8 avril à la messe de 10h, 

Deux enfants du catéchisme, Clara et Léo,  
sont baptisés. Portons-les dans nos prières. 

QUÊTE POUR LES PRÊTRES ÂGES 
Samedi 14 et dimanche 15 avril 

à la sortie des messes 

FOI ET LUMIERE 
Vente de fleurs 

Comme chaque année, Graines de Moutarde -de Foi et 
Lumière- vous propose une vente de fleurs. Elle se fera 
uniquement sur commande internet avant le 20 avril 
à : blandineluneau@hotmail.fr 
La livraison se fera dans le jardin au 36 rue de Sèvres à 
Ville d’Avray le mardi 1er mai de 9h à 17h. 


