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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 26 janvier 2020 
3ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
 

Le pape François institue le 3ème dimanche du temps ordinaire 
 

« Dimanche de la Parole de Dieu » 
 

Dans sa lettre apostolique intitulée Aperuit Illis, le pape François entend stimuler la 
fréquentation des Saintes Ecritures par les chrétiens. Il met l’accent sur la nécessité de 
rendre la Parole de Dieu accessible au plus grand nombre. 
 
 
Madeleine Delbrêl (1904-1964) en parlait dans son livre « Nous autres, gens des rues » 
dont voici un extrait : 
 
« La parole de Dieu, on ne l’emporte pas au bout du monde dans une mallette : on la porte 
en soi, on l’emporte en soi. 
 
On ne la met pas dans un coin de soi-même, dans sa mémoire comme sur une étagère 
d’armoire où on l’aurait rangée. On la laisse aller jusqu’au fond de soi, jusqu’à ce gond où 
pivote tout notre être. 
 
On ne peut pas être missionnaire sans un accueil franc, large, cordial à la parole de Dieu, à 
l’Évangile. La tendance vivante de cette parole est de se faire chair en nous. 
 
Et quand nous sommes ainsi habités par elle, nous devenons aptes à être missionnaires. 
Mais ne nous méprenons pas. Sachons qu’il est très difficile de recevoir en soi le message 
intact. C’est pourquoi tant d’entre nous le retouchent, le mutilent, l’atténuent. 
 
On éprouve le besoin de la mettre à la mode du jour comme si Dieu n’était pas à la mode 
de tous les jours, comme si on retouchait Dieu… 
 
Une fois que nous avons connu la parole de Dieu, nous n’avons pas le droit de ne pas la 
recevoir ; une fois que nous l’avons reçue, nous n’avons pas le droit de ne pas la laisser 
s'incarner en nous ; une fois qu’elle s’est incarnée en nous, nous n’avons pas le droit de la 
garder pour nous : nous appartenons dès lors à ceux qui l’attendent. » 
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C A R N E T  
 
 

Gilles PETIT et Laetitia PONCELIN DE RAUCOURT 
 

se sont unis par les liens du mariage. 

EVEIL A LA FOI  
Attention : nouveaux horaires ! 
Dimanche 2 février, 10h45 à 12h 

Éveil CP et Eveil CE1  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

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. 

QUÊTE POUR LES VOCATIONS 
La quête pour les vocations, n’ayant pu avoir lieu le 19 janvier, est reportée aux : 

Samedi 1er et dimanche 2 février à la sortie des messes. 
Merci d’avance pour les séminaristes. 

QUÊTE POUR L’ORDRE DE MALTE 
Ce week-end, samedi 25 et dimanche 26 janvier 

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

L’A.B.I.I.F. (Association des Brancardiers et Infir-
mières de l’Ile-de-France) vous remercie pour votre 
grande générosité à l’occasion des quêtes faites les 11 
et 12 janvier. De nombreux malades pourront partir 
grâce à vous. 

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 

Colloque  
« être une femme dans l’Église aujourd’hui » 

organisé par le centre St Jean,  
Samedi 29 février de 14h à 18h30 

44 rue de l’Est à Boulogne-Billancourt. 
Programme et inscription :  

www.femme-eglise-catholique.com 
Ce colloque veut être un carrefour de réflexion et d’échanges pour 
un état des lieux ouvert et large sur la situation actuelle de l’Église à 
l’égard des femmes. Il s’adresse à toute personne, homme ou 
femme, ministre ordonné, religieuse, religieux, qui se sent concer-
née par une mission commune. 

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 de récollection du Monastère Invisible. De 10h30 à 16h, 52 bd d’Argenson à Neuil-
ly-sur-Seine, chez les sœurs de Saint Thomas de Villeneuve. Ouverte à tous ! Témoignages, déjeuner et intervention 
de Monseigneur Rougé qui présidera la messe et clôturera cette belle journée.  
Contact et inscriptions : 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. 

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 


