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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 16 septembre 2018 
24ème dimanche du temps ordinaire 

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

Messe et pique-nique de rentrée 
Dimanche 23 septembre 2018 

 

Au programme… 
 

Messe du dimanche, à 10h30, à l’église. 
(la messe anticipée du samedi 22 à 18h30 est maintenue) 
 

Marche jusqu’aux étangs, après la messe, par le mail Boivieux. 

 

Rendez-vous derrière le petit étang, où seront dressées tables et chaises. 

 

Grand pique-nique partagé, aux étangs de Corot avec, sur place : 

   * Accueil des nouveaux arrivants à Ville d’Avray, 
   * Présentation des projets et des nouveautés de la Paroisse, 

   * Rencontre des équipes et activités. 
 

Pour le pique-nique… 
 
Nous vous proposons de contribuer selon la lettre par laquelle commence votre nom : 
 
   A à B  quiche + salade 
   C à E  biscuits apéritif + dessert ou fruits + café 
   F à K  quiche + salade 
   L à O  charcuterie + pain + boisson 
   P à Z  fromage + pain + boisson 
 
Cette année, nous vous demandons de bien vouloir penser à APPORTER VOS PROPRES COUVERTS 
(fourchettes, couteaux et cuillers). Merci d’avance. 

 
N’hésitez pas à inviter amis et connaissances à participer à cette journée ! 

 
Plats et boissons seront déposés dans la pièce d’entrée des salles paroissiales  

avant la messe et récupérés ensuite pour la marche vers les étangs. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Thomas BOUVIER, Marceau WALKENAER, Dimitri KEMLIN,  
 

Suzanne CHAMPALLE et Clément BARRAUD 
 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

 

HORAIRES  
de l’accueil et du secrétariat paroissial 

(en dehors des vacances scolaires) 

du lundi au vendredi : 10h  -  12h 

Le groupe marin Scouts et Guides de France « Jean Bart » recrute 
Ce groupe fonctionne depuis 6 ans sur la commune de Sèvres et regroupe déjà plus de 70 jeunes, des chefs et chef-
taines et une équipe de groupe. 
En cette rentrée 2018-2019, le groupe s’élargit aux communes environnantes. 
* Tu as envie de vivre le scoutisme en privilégiant le milieu maritime et l’apprentissage de la navigation pour les 
activités et pour faire progresser son projet, 
* Tu as envie d’utiliser la pratique nautique comme outil au service du développement personnel des jeunes, 

 

Nous recherchons des chefs et cheftaines pour renforcer nos équipes. 
 

Rejoindre un groupe scout et guide marin, c’est : 
* Rejoindre les Scouts et Guides de France, un mouvement catholique d’éducation populaire qui vise à former des 
citoyens actifs, heureux et artisans de paix ; 
* Miser sur une pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe, de la vie dans la nature ; 
* Proposer ainsi aux jeunes filles et garçons un espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir 
leurs projets, de vivre en communauté, de donner sens à leur vie ; 
* L’opportunité de vivre sa passion, d’acquérir des compétences et des techniques spécifiques au milieu nautique en 
permettant aux jeunes de prendre des responsabilité, graduellement, depuis matelot jusqu’à chef de bord. 
  Contact : Stéphane Flamant, responsable du Groupe : +33 6 84 53 86 20 
      Jérôme Dufour, responsable technique +33 6 07 94 26 42 
      mail : @sgdf.fr 

 

DÎNER DE RENTREE DES JEUNES FOYERS 
Le barbecue de rentrée des Equipes de Jeunes Foyers aura lieu samedi 29 septembre à 20h. Le lieu sera déterminé 
en fonction de la meteo et vous serez prévenus en temps et en heure. 
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à vous joindre à nous ! 
Inscriptions auprès d’Eden et Elodie Agbojan : eden.agbojan@gmail.com ou 06.35.43.83.61 

Week-end Retrouvaille 
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ?  

Qu’est devenu notre mariage ? 
Retrouvaille aide les couples à renouer le dialogue, 
pour retrouver confiance et espoir dans leur mariage. 
Le programme débute par un week-end en région pari-
sienne, du 28 (soirée) au 30 septembre 2018. 

Inscription et renseignements :  
Véronique et Jean : 06.65.70.65.39 

ou : www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

MESSES DE SEMAINE 
 

Semaine du 17 au 21 septembre : messe uniquement le mercredi 19 à 19h. 

BÂTIR SUR LE ROC 
Formation initiale pour servir en Église 

Vous souhaitez servir l’Église et vous former ?Le dio-
cèse de Nanterre vous propose une formation sur 3 
ans.  

Journée de lancement : samedi 6 octobre 2018 
Infos et contacts sont dans les dépliants  

dans le fond de l’église 

SERVICE DE LA CATECHESE 
Un cycle de formation pour les catéchistes 

8 lundis pour approfondir sa foi, découvrir des pé-
dagogies variées pour la catéchèse, partager des ex-
périences. (possibilité de s’inscrire à la carte). 
Quand ? 1ère rencontre lundi 8 octobre de 9h30 à 
16h. 
Pour qui ? Pour tous les catéchistes et animateurs 
d’éveil à la foi, en paroisse et écoles catholiques. 
Où ? Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nan-
terre. 

Inscription : http://diocese92.fr/cycle-initial-de-
formation-des-21543 ou 01.41.38.12.45 

JMJ de Panama (13-27 janvier 2019) 
Il est temps de s’inscrire ! 

Contact : contact@jmj92.org 
Prochaine rencontre JMJ : 23 septembre de 18h30 
à 21h, à Bagneux, dans la salle paroissiale de l’église 
de la Pentecôte. 
Recherche d’anges gardiens ! 3 personnes porteuses 
d’un handicap moteur ont besoin d’aide pour les ac-
compagner. Il faut une dizaine de jeunes pour être 
leurs anges gardiens. N’hésitez pas à vous signaler. 


