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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 13 septembre 2020 
24ème dimanche du temps ordinaire 

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

 

Invitation des responsables religieux chrétiens  
 

à participer au Temps de la Création 
 

du 1er septembre au 4 octobre 2020 
 
Chers frères et sœurs en Christ,  
 

« Vous déclarerez sainte la cinquantième année et vous proclamerez dans le pays la libération pour tous les 
habitants ; ce sera pour vous un jubilé. » (Lv 25,10) 
 

Cette année, la portée mondiale du nouveau coronavirus a mis en lumière notre nature humaine commune et 
l'interconnexion de nos économies, structures politiques, systèmes de santé, chaînes de production 
alimentaire, systèmes énergétiques et réseaux de transport, et ce, de manière dévastatrice.  
 

Chaque année, du 1er septembre au 4 octobre, la famille chrétienne célèbre le don de la Création. Cette 
célébration mondiale, qui trouve ses origines en 1989 avec la proclamation de la Journée mondiale de prière 
pour la sauvegarde de la Création par le Patriarcat œcuménique, est désormais adoptée par la communauté 
œcuménique dans son ensemble.  
 

Le Temps de la Création est l'occasion de nous unir au Christ comme une seule famille, célébrant ainsi les 
liens que nous partageons les uns avec les autres et avec « chaque créature vivante de la Terre » (Gn 9,10). 
La famille chrétienne célèbre cette période en passant du temps dans la prière, en réfléchissant aux moyens 
d'habiter notre maison commune de manière plus durable et en élevant nos voix dans la sphère publique.  
 

Les Écritures commencent par l'affirmation de Dieu selon laquelle la Création tout entière est «très 
bonne» (cf. Gn 1,31). En tant que co-créatures et gardiens de la Création de Dieu, les êtres humains sont 
appelés à protéger et entretenir sa bonté (cf. Gn 2,15 et Jr 29,5-7). Notre vocation à protéger et nourrir la vie 
est liée à la viabilité des systèmes écologiques, économiques, sociaux et politiques. Il convient de maintenir 
un juste équilibre entre ces différents aspects de la vie, et ce, pour la santé de la Terre et de toutes les 
créatures.  
 

Dans un monde post-Covid-19, sommes-nous capables d'imaginer de nouveaux modes de vie justes et 
durables qui offrent à la Terre le repos dont elle a besoin, répondent aux besoins de chacun, restaurent les 
habitats et renouvellent la biodiversité? Que la Sainte Sagesse stimule notre imagination. 
 

En cette période privilégiée, nous encourageons la famille chrétienne tout entière à prier, à réfléchir et à 
prendre des mesures audacieuses en vue de réaliser un Jubilé pour la Terre. Dans l'espérance née de la 
grâce, nous prions pour que le Seigneur, qui est notre Créateur, notre Sustentateur et notre Rédempteur, 
touche nos cœurs et celui de la famille humaine en cette Saison de la Création. 
 

     Les membres du Comité consultatif du Temps de la Création 

 

NB : une intention de prière universelle sera lue chaque dimanche à la Paroisse. 
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Informations paroissiales 

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. 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
L’église sera ouverte aux visites  

les samedi 19 et dimanche 20 septembre  
de 14h à 17h. 

QUÊTE POUR LA TERRE SAINTE 
Samedi 12 et dimanche 13 septembre pendant la messe 

La quête de ce jour sera directement reversée aux chrétiens présents en Terre Sainte. Les difficultés sont grandes 
pour ces chrétiens qui désirent rester sur la terre qui a vu naître et grandir le Christ. Notre générosité est essentielle 
pour les soutenir. Merci. 
Cette quête est faite d’habitude le Vendredi Saint. Cette année, nous étions confinés et avons suivi les offices de la 
Semaine Sainte sur nos ordinateurs ou nos téléviseurs. Profitons du report proposé par l’Église pour manifester 
notre solidarité. 

MERCI GWENDOLINE 
 

Ces quelques mots seront bien insuffisants pour te dire les remerciements de la paroisse en ce mois de septembre où 
la vie pastorale de la communauté reprend. Ces trois dernières années, tu as assuré la mission d’adjointe en pasto-
rale et coordinatrice du catéchisme aux côtés du père Bernard Klasen et de moi-même avec une efficacité remar-
quée par tous. Sois remerciée pour ta qualité de relation, tes compétences professionnelles et la belle énergie mise 
aux services des enfants du catéchisme, de leurs parents et de toute l’équipe animatrice. Merci pour ton action au 
sein de l’équipe d’animation pastorale, tes réflexions éclairées par l’évangile et ton souci du prochain en particu-
lier dans l’accompagnement des catéchumènes. Il est temps pour toi de mener à son aboutissement une réflexion 
théologique commencée depuis plusieurs années. Nous te souhaitons bon courage et les grâces nécessaires pour 
mener à bien ton projet. Que notre amitié et nos prières fraternelles t’accompagnent tout au long de ce chemin exi-
geant. 

P Marc Piallat   

QUÊTE POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE 
La quête, qui devait avoir lieu en avril, est reportée aux 

samedi 19 et dimanche 20 septembre,  
à la sortie des messes. 

Merci pour votre générosité qui permettra d’accueillir 
les 10 000 étudiants attendus en cette rentrée. 

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, laïques… 
 

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

Toutes les informations seront données en temps utile. 

INSCRIPTIONS AU ‘KIDCAT’ 2020/2021 
(catéchisme) 

 

Vous n’avez pas pu venir inscrire votre enfant aux 
jours proposés ? L’inscription est toujours possible en 

écrivant à : kidcatvda@gmail.com 

VENIR ADORER LE SEIGNEUR 
L’adoration du jeudi soir, animée par les jeunes foyers 

de 20h45 à 21h45, reprend le : 
Jeudi 17 septembre. 

Venez faire une pause avec le Seigneur,  
accueillir son Amour et sa Paix. 

LE CHAPELET REPREND ! 
Il est récité tous les mercredis à 18h15  

avant la messe de 19h. 
Venons nombreux prier Marie,  

Mère de l’Église et de notre diocèse. 

LA LETTRE DE L’EGLISE CATHOLIQUE  
dans les Hauts de Seine 

La lettre de septembre-octobre est à votre disposition 
avec le mot de notre évêque, les nominations au 1er 
septembre et la mini-lettre pour les enfants. 

RENTREE PAROISSIALE 2020 
 

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

 

Les messes de 9h30 et 11h sont maintenues . 

FORMATIONS 
De nombreuses formations sont proposées par le dio-
cèse. Prenez les dépliants à votre disposition dans le 
fond de l’église. 


