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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 14 octobre 2018 
28ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
QUÊTE MONDIALE POUR LA MISSION 

 
« J’ai soif de toi, viens ! » 

 
Dieu entretient des relations d’amour avec chacune de ses créatures : on peut donc dire qu’Il « a soif » de 
chacune d’elles. Si cette phrase, « J’ai soif de toi, viens ! » peut être entendue comme une parole du 
Seigneur, elle est adressée à chaque être humain. Accueillie par chaque « disciple-missionnaire », cette 
parole engage, pour mieux prendre conscience de l’urgence de la mission chrétienne et de la responsabilité 
missionnaire qui incombe à chaque baptisé. En effet, il faut que tout être humain apprenne que le Seigneur 
« a soif » de lui.  
 
En accueillant la Bonne Nouvelle qui lui est annoncée, tout être humain prend conscience que lui aussi a 
soif du Seigneur, son Créateur et son Sauveur. Ce faisant, il perçoit mieux l’importance de la quête de sens 
de ses contemporains et les diverses expressions de leur attente du Salut. 
 
La semaine missionnaire mondiale et, en particulier, la Journée Missionnaire Mondiale sont de bonnes 
occasions pour nous rappeler notre responsabilité missionnaire. Pour que l’Église vive partout dans le 
monde et relève les défis missionnaires actuels, nous sommes invités à prier, de façon spéciale lors de la 
Journée Missionnaire Mondiale, pour la réussite de la mission chrétienne. Nous sommes invités à participer 
à la quête et au partage financier entre Eglises.  
 
Quelle joie, si nous osons vivre la communion ecclésiale, en nous ouvrant notamment à ce que les chrétiens 
vivent dans d’autres pays ! Le pape François nous a invités à faire de chaque paroisse un « lieu de l’écoute 
de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de 
l’adoration et de la célébration. » (Evangelii gaudium, no 28).  
 
Que devons-nous faire, afin que chacune de nos paroisses soit une « communauté de communautés, 
sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher et centre d’un constant envoi 
missionnaire » ? Comment soutenir les Œuvres Pontificales Missionnaires et les Eglises les plus démunies 
afin que partout dans le monde l’Évangile soit annoncé à tous ? Chaque baptisé est invité à entendre ces 
questions. 
 
 
      Pierre Diarra, 
      Théologien, responsable de l’Union Pontificale Missionnaire 
 
 
 

La quête pour la mission, faite à la sortie des messes de ce week-end, est une quête impérée 
universelle, c’est-à-dire que la totalité de la quête est transmise directement et sans retenue 
aux Œuvres Pontificales Missionnaires. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Alice GANDON et Rafael PEREZ 
ont rejoint la Maison du Père. 

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

du samedi 20 octobre  
au dimanche 4 novembre inclus 

GARDERIE DU DIMANCHE pendant les messes 
La garderie du dimanche reprend. Elle cherche des 
jeunes gens et des jeunes filles (13-18 ans) pour garder 
et occuper les petits enfants pendant les messes de 10h 
et 11h30 le dimanche matin en dehors des vacances 
scolaires.  

Merci d’avance ! 
 

Contact : 
Emeline JARRY : emelinejarry@gmail.com 

MESSES DE SEMAINE 
 

Semaine du 15 au 19 octobre :  
 

Une seule messe le mercredi 17 à 19h précédée du chapelet à 18h15 et suivie de l’adoration. 

ORDINATION DE DIACRES PERMANENTS 
Mgr Matthieu Rougé ordonne diacres permanents Mes-
sieurs Xavier Rousseau (Nanterre), Christian Carol 
(Saint-Cloud), Henri de Guillebon et Guillaume Douet 
(Rueil-Malmaison) aujourd’hui, dimanche 14 octobre 
2018, à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre, à 
15h. 
Nous portons dans la prière ces candidats, leurs fa-
milles et leurs paroisses. 

TOUSSAINT 
 

Jeudi 1er novembre, fête de la Toussaint : messe à 10h30 et temps de prière au cimetière à 15h 
 

Vendredi 2 novembre, jour des défunts : messe à 19h 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison dio-
césaine un(e) bénévole pour le leg.  
Poste à temps partiel (2 jours par semaine), à pourvoir 
au plus tôt. Discrétion, loyauté, capacité à travailler en 
équipe, sens de l’organisation, réactivité et rigueur. 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à 
s.guinard@diocese92.fr 
Plus d’infos :  
http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921 

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE 
Concert de rentrée 

Concert « Cuivres et orgue » avec le quintette de cuivres PENTATONIQUE  
et Jean-Michel Louchart à l’orgue 

Œuvres de Purcell, Händel, Charpentier, Brahms, Franck, etc... 
Mardi 16 octobre à 20h30 

À l’église St Nicolas St Marc de Ville d’Avray 
 

http://www.amis-orgue-vda.fr/2018/10/02/concert-du-16-octobre-2018/ 

VACANCES SCOLAIRES 
du samedi 20 octobre au dimanche 4 novembre 

 

Messes pendant les week-ends 
* Samedi 20 octobre : 18h30 
* Dimanche 21 et 28 octobre : 10h30 
* 1er et 2 novembre : voir ci-dessus 
* Dimanche 4 novembre : 10h et 11h30 

PASTORALE DE LA SANTE 
Messe de la saint Luc 

Professionnels de la Santé, la Pastorale de la Santé vous 
invite à la messe de la saint Luc, jeudi 18 octobre à 
19h30 à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis 
Jean-Paul II à Boulogne Billancourt. PASTORALE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE 

La Pastorale Liturgique et Sacramentelle invite les 
membres des équipes de préparation au baptême des 
petits enfants à une journée de formation. 
Quand : dimanche 11 novembre de 9h30 à 16h30 
(messe incluse à 9h30) 
Lieu : Maison diocésaine 
Thème : « Le rituel du baptême pour l’accueil d’une 
pluralité de situations familiales », avec le père O. 
Praud, chargé d’enseignement à l’Institut Supérieur de 
Liturgie. 
Renseignements et inscriptions : https://diocese92.fr/
formation-preparation-au-bapteme-21463 


