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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 19 janvier 2020 
2ème dimanche du temps ordinaire 

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

QUÊTE POUR LES SEMINAIRES 
Samedi 18 et dimanche 19 janvier à la sortie des messes 

 
En 2019-2020, les huit diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et 
jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation 
est intégralement assumée par les dons des chrétiens.  
 
Une journée de formation coûte 68 € (hébergement, frais d’études, protection sociale, 
pèlerinages…). 
 
La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation des séminaristes.  
 

Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : 
 

Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris  
 

ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org 
 
 

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 
 

* * * 
 
 

Prière pour les vocations écrite par Mgr Matthieu Rougé 
 

Béni sois-tu Seigneur pour tous ceux qui ont annoncé l’Évangile dans notre diocèse ! 
Béni sois-tu pour les prêtres, les consacrés, les éducateurs, les serviteurs des pauvres ! 
Béni sois-tu pour sainte Geneviève et saint Vincent de Paul, pour les Bienheureux martyrs 
d’Algérie, pour tous les saints cachés de notre diocèse ! 
Suscite en notre temps des hommes et des femmes qui acceptent de tout quitter pour 
témoigner de ton amour. 
Permets que nos cœurs soient disponibles à tes appels. 
Seigneur, donne-nous ton Esprit de prière, de confiance et d’amour pour que la joie de 
l’Évangile réveille et réchauffe notre temps. 

 
Amen ! 
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C A R N E T  
 
 

Albane PROUVEZE 
 

est devenue enfant de Dieu par le baptême. 

PROJECTION DU FILM « LOURDES » 
Le Brico Bavardage organise la projection du film « Lourdes » lors de sa prochaine réunion  

le lundi 20 janvier à 14h30, salle Jean-Paul II. 
Vous y êtes tous les bienvenus. 

PELERINAGE  
Le service diocésain des Pèlerinages organise du 10 
au 15 mars 2020 le premier pèlerinage diocésain à 
Assise et en Ombrie.  
 

Un beau programme de 6 jours sera proposé sur les 
traces de Saint-François (Village de Greccio, Assise, la 
Rocca, les Carceri, l’Alverne, Sansepolcro, Poggio-
Bustone, Fonte Colombo). 
 

Pour récupérer votre bulletin d’inscription et découvrir 
le programme détaillé, RDV sur :  

https://diocese92.fr/assise 

RAPPEL : LES MESSES DU WEEK-END  
ont changé d’horaire depuis le 1er janvier : 

 * Messe du samedi soir : 18h, 
 * Messes du dimanche : 9h30 et 11h. 
 

L’horaire des baptêmes a changé également :  
11h au lieu de 11h30. 

DU SAMEDI 18 AU SAMEDI 25 JANVIER 2020 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Ac 28, 2) 
À l’occasion de cette semaine, veillée œcuménique le jeudi 23 janvier à 19h 

à la Chapelle de Ville d’Avray, 41 avenue Balzac. 
Nous nous réunirons pour un temps de partage d’Évangile, de chants et de prière. 

QUÊTE POUR L’ORDRE DE MALTE 
Samedi 25 et dimanche 26janvier 

La quête à la sortie des messes servira au financement 
des soins des lépreux. 
Merci d’avance pour votre accueil et votre générosité. 

HOPETEEN,  
l’évangélisation des jeunes par les jeunes 

Pour la deuxième fois depuis sa création il y a quatre 
ans, Hopeteen revient pour un #HopeteenShow !  
Après avoir touché plus de 17 000 collégiens, Hopeteen 
revient le samedi 25 janvier au Palais des Sports d’Is-
sy Les Moulineaux, de 16h30 à 22h30 ( accueil à partir 
de 16h) pour un après-midi plein de surprises : une 
messe exceptionnelle présidée par Mgr Matthieu 
Rougé, une pédagogie par la louange, festive, et ani-
mée par le groupe Hope, des témoignages. 
 

Billetterie : https://www.weezevent.com/hopeteen-le-
reveil-d-une-generation-25-janvier-2020 

PERMANENCE POUR LES CONFESSIONS 
Un prêtre de la paroisse vous accueille tous les samedis matin de 10h à midi  

pour donner le sacrement de réconciliation ou pour échanger avec vous. 

AUMÔNERIE DE SEVRES VILLE D’AVRAY 
 

L’aumônerie de l’Enseignement Public de Sèvres et 
Ville d’Avray part avec ses jeunes pour le Frat de 
Lourdes du 4 au 9 avril 2020. 
Lycéens, n’oubliez pas de vous inscrire auprès du se-
crétariat au 01.45.34.18.96 ou ausevi.secre@gmail.com 

Soirée HABEMUS CINE ! 
« LE CIEL ATTENDRA » 

Film de Marie-Castille Mention-Schaar 
Cyber-endoctrinement : des jeunes sous emprise 

Projection du film, témoignages, échanges 
Le jeudi 30 janvier à 20h00  

au cinéma Les 3 Pierrots,  
6 rue du Mont Valérien à Saint-Cloud 

 

L’adolescence est un moment fragile où l’on a soif d’idéal et d’en-
gagement et où l’on passe facilement d’un extrême à l’autre. Sou-
vent vulnérables dans leur intimité et restant plusieurs heures de-
vant un écran, ces jeunes deviennent alors des cibles privilégiées de 
rabatteurs sans visage. Cette radicalisation, en grande partie invi-
sible, laisse les familles meurtries dans une profonde détresse. 
Comment prévenir ces nouvelles formes d’embrigadement ? Après 
s’être égaré à ce point, comment se reconstruire et retourner à une 
vie apaisée ? 

Avec la présence de Jean Bevalet (consultant en risques sécu-

ritaires et terrorisme, spécialisé sur l’Afrique et le Moyen Orient) et 
Naomi Amarger (actrice principale du film). 
 

Billetterie en ligne sur www.habemus-cine.fr 

Prier pour les vocations : 
* Rejoignez les priants du Monastère Invisible car là est le socle dont notre Église a besoin pour faire grandir les 
vocations.  
* Samedi 1er février : journée du Monastère Invisible. De 11h à 17h, 52 bd d’Argenson à Neuilly-sur-Seine, chez 
les sœurs de Saint Thomas de Villeneuve. Ouvert à tous ! Témoignages, déjeuner et intervention de Monseigneur 
Rougé qui présidera la messe et clôturera cette belle journée. Plus d’informations : vocations@diocese92.fr ou 01 
47 41 01 61 
* On peut également prier pour les vocations chaque 3ème samedi du mois. A 11h une messe est célébrée pour 
les vocations, suivie d’un chapelet pour les vocations aux pieds de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance à Neuilly-sur-
Seine, 52 bd d’Argenson. 


