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                prêtre étudiant                     curé de la Paroisse           diacre  
  

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 8 novembre 2020 

32ème dimanche du temps ordinaire 

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

« Marchons dans l’espérance ! » 
 
Ami.es en Christ, « Marchons dans l’espérance ! », cet extrait de « Fratelli tutti » (55) du pape François, me donne la 
tonalité de ce que j’ai envie de vous dire. 
 
Nous voilà de nouveau dans une situation de restrictions des libertés, de peur de contracter la maladie ou de la 
communiquer et de jeûne de relations familiales, amicales et sociales. Toutes les activités paroissiales sont arrêtées 
en dehors des célébrations d’obsèques permises à hauteur de trente personnes. Je pense à vous qui aimez 
célébrer l’eucharistie librement et voir des visages familiers chaque dimanche. Je pense aux enfants du caté qui 
aiment se retrouver ensemble, à nos aînés qui partagent le café du vendredi matin, aux groupes de prière et 
d’adoration, à nos équipes chaleureuses de Jeunes Foyers, aux nombreuses équipes fraternelles de foi et bien d’autres 
encore. Cet arrêt brutal peut devenir un temps d’opportunités à saisir pour que cette période soit féconde et laisse des 
traces positives pour l’avenir. 
 
C’est le moment propice pour cultiver la vie intérieure. Plus de temps pour la lecture et la prière. Pourquoi ne pas 
relire des textes bibliques qui apparaissent peu dans la liturgie ? Le livre de Job nous conte l’histoire d’un homme sur 
qui s’abattent de terribles épreuves mais qui reste fidèle à la foi en Dieu. Avec le livre de l’Exode, on peut se mettre 
en marche à la suite des Hébreux qui migrent jusqu’à la Terre Promise. Ou bien recueillir les conseils précieux de 
l’épitre de Jacques qui encourage en cinq petits chapitres les chrétiens à prendre soin les uns des autres pour que la 
religion authentique soit connue de tous. Notre réflexion trouvera de la nourriture dans la dernière encyclique saluée 
par un très large public au-delà de l’appartenance chrétienne. 
 
Priez chers amis, priez seuls ou en famille, en couple. Ouvrez les vannes intérieures pour laisser entrer le souffle de 
l’Esprit en méditant l’Evangile, en récitant le chapelet avec cœur et simplicité. Invitez-vous dans des communautés 
religieuses qui donnent l’office chaque jour par Radio Notre-Dame et sur KTO, matin et soir. N’ayez pas peur du 
vide. Les circonstances actuelles nous permettent de lever le pied de l’accélérateur pour que la vacuité assainisse nos 
âmes et apaise nos esprits. 
 
Ce temps est favorable pour la fraternité grâce au téléphone et internet. Pourquoi ne pas se fixer un challenge (mot 
bien français ষ) en appelant chaque semaine un nombre d’amis (trois, cinq, dix, davantage ?) que l’on a oubliés ou 
que la vie a éloignés ? Pour les plus éprouvés, les isolés, les malades, un simple « petit coup de fil » devient le rayon 
de soleil de toute la journée. 
 
La paroisse continue de déployer sa mission à travers les relations fraternelles nourries de la Parole et de la 
communion de désir de l’eucharistie. Les messes sont célébrées privément aux jours et heures habituelles (mardi, 
jeudi, vendredi à 9 H et mercredi à 19 H). La messe dominicale sera retransmise à 9 H 30 sur le blog paroissial. 
N’hésitez pas à communiquer une demande d’entretien téléphonique avec un prêtre en laissant un message sur le 
téléphone de la paroisse 01 47 50 43 70. 
 
« Notre Dieu, Trinité d’amour, par la force communautaire de ton intimité divine, fais couler en nous le fleuve de 
l’amour fraternel. Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus, dans sa famille de Nazareth et dans 
la première communauté chrétienne. » Fratelli tutti, prière de conclusion. 
 

En vous souhaitant de traverser cette période avec les grâces nécessaires de paix et d’amour, je vous assure de mon 
dévouement et de ma prière fraternelle. 
 
        P. Marc Piallat 
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Informations paroissiales 

 

 
C A R N E T  

 
Claire BRISON et Pierre-Edouard BERTIN 

se sont unis par les liens du mariage ; 
 

Marin de La BOURDONNAYE 
est devenu enfant de Dieu par le baptême ; 

 
Ennio MARCHESANI 

a rejoint la Maison du Père. 

 
FERMETURE DE L’ACCUEIL PAROISSIAL 

 
En raison des mesures de confinement, l’accueil paroissial est fermé. 

 
Pour toute question, vous pouvez joindre Patricia, secrétaire,  

par téléphone au 01 47 50 43 70 ou par mail : saintnicolas.stmarc@wanadoo.fr 
du lundi au vendredi, entre 10h et midi. 

 
INTENTIONS DE MESSE 

 
Les messes étant célébrées en privé quotidiennement, n’hésitez pas à demander des intentions de messes.  

 
Les pères Marc Piallat et Joseph Ondoua prieront pour les défunts, les malades  

ou en action de grâce pour un évènement heureux. 
 

Pour faire une demande, vous pouvez joindre le secrétariat dont les coordonnées se trouvent ci-dessus. 


