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    prêtre étudiant                      curé de la Paroisse           diacre  
  

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 13 mai 2018 
7ème dimanche de Pâques 

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

 
IL EST PARTI ?  

 
A NOUS D’Y ALLER ! 

 
Les enfants, le jour où ils entendent parler du ciel, regardent vers le haut, vers le 
firmament nuageux ou ensoleillé… Est-ce que c’est là ? Ils restent là, comme les 
Galiléens «à regarder vers le ciel » (Ac 1, 11). Ces derniers, comme nous, ont du mal à 
vivre l’absence physique. Il est parti, pensons-nous. Et nous sommes désœuvrés.  
 
Les disciples ont vécu diverses rencontres avec le Ressuscité, il les a nourris, il leur a 
donné sa paix, ils ont pêché à sa suite, ils ont reçu ses instructions… Et ils sont toujours 
dans le doute. En tout cas, ils ne sont pas vraiment dans la foi ! Certains diront qu’ils 
n’ont pas encore reçu l’Esprit de Pentecôte, mais ils avaient déjà obtenu bien des preuves. 
J’ai envie de dire qu’ils sont « lourds ». Comme nous. 
 
Deux mille ans plus tard, nous sommes toujours à mi-chemin entre ceux qui « restent là à 
regarder », sous-entendu en ne croyant qu’à moitié, et ceux qui annoncent et témoignent 
par leur vie. Notre mission est claire : être prophètes, évangélisateurs, pasteurs pour le 
bien du corps du Christ qu’est l’Église, communauté des croyants.  
 
Il suffit de nous laisser travailler par sa Parole qui ne cesse de nous encourager, en nous 
supportant les uns les autres avec amour. Nous contemplons intérieurement le Christ dans 
son élévation pour nous engager vraiment à sa suite. Nous pourrions nous dire dans la 
confiance de l’Esprit : « A nous d’y aller ! ». Et les signes de Dieu accompagneront la 
Parole que nous dirons… 

 
Père Tommy Scholtes, jésuite, Prions en Église Belgique. 

PRIERE POUR DEMANDER UN EVÊQUE 
Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier ton peuple, le conduire et lui annoncer 
l’Évangile. Nous t’en prions, accorde à notre Église diocésaine un pasteur selon ton cœur qui saura nous gui-
der et nous accompagner dans notre mission. 
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit Saint choisira comme évêque de Nanterre. Confiants 
que tu exauces la prière de tes enfants, nous te le demandons et te rendons grâce par Jésus le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Léonie GOBET est devenue enfant de Dieu par le baptême. 
 

 

LES AMIS DE L’ORGUE DE VILLE D’AVRAY 
Ce dimanche 13 mai, à 16h, à l’occasion du « Jour 
de l’Orgue » en France, l’orgue de la paroisse vous 
permet une nouvelle fois d’admirer, ou peut-être de dé-
couvrir, la richesse de ses sonorités, tantôt seul, tantôt 
accompagné par des chanteurs ou des instrumentistes 
(clarinettistes, flûtistes, saxophonistes, etc.). 
A ses claviers, les élèves d’Elisabeth Romanek, issus des conserva-
toires de Ville d’Avray, Issy-les-Moulineaux et Chaville, sont heu-
reux de vous faire apprécier les divers aspects d’un répertoire illus-
trant trois siècles de notre patrimoine musical. 

 

L’Association des Amis de l’Orgue de Ville d’Avray 

JEUDI 24 MAI A 9H : MESSE POUR LES « MARMITONS DU CURE »  
suivie d’un pot dans la salle Jean-Paul II 

Vous faites partie de l’équipe ou vous souhaitez l’intégrer ? 
Venez nous rencontrer à cette occasion ! 

Il s’agit de préparer, un mardi par an, un repas pour les six prêtres qui déjeunent à la paroisse. 

JOURNEE DES FIANCES ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 
!! Dimanche 27 mai 2018 !! 

À la messe de 11h30, nous accueillerons les fiancés de l’année. 
Nous fêterons également les couples  

qui célèbrent leurs 1 an, 10, 20, 30,… 60 ans de mariage ! 
La bénédiction des anniversaires de mariage sera donnée au cours de la messe. 

Puis les fiancés et les mariés seront invités à un « Biergarten » (repas convivial avec saucisses, salades et bières) avenue 
Thierry. La bière et les saucisses vous seront offertes. Merci d’apporter des salades et des desserts. 

Pour permettre la bonne organisation de cette journée, merci de vous signaler rapidement  
à l’accueil ou au secrétariat paroissial par téléphone (01 47 50 43 70)  

ou par mail (saintnicolas.stmarc@wanadoo.fr). 
Vous indiquerez le nombre d’années de mariage et votre adresse mail. 

Concert spirituel du Chœur AFRICAN BACH CHRISTI 
Dimanche 27 mai à 17h30, dans l’église de Ville d’Avray 

Au programme : GOSPEL AND AFRICAN SONGS 
 

Tarif : 20 € / tarif étudiant : 12 € / Billetterie à la sortie des messes 
Contacts : 06 24 84 22 69 / 07 81 88 83 70 / concert@africanbachchristi.net / www.africanbachchristi.net 

Week-end de Pentecôte 
Samedi 19 et dimanche 20 mai 

* Samedi 19 mai : pas de messe 
* Dimanche 20 mai : messes à 10h et 11h30 

JOURNEES D’AMITIE ET D’ENTRAIDE  
POUR LES PRÊTRES 

Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018  
dans le parc de la Maison Marie-Thérèse (Paris 14ème) 

Ces journées sont l’occasion de témoigner notre recon-
naissance à ceux dont la vie est donnée au Christ et à 
son Église. 
Le bénéfice est destiné au financement du service d’en-
traide des prêtres et religieux des diocèses de Paris, 
Nanterre, Saint-Denis et Créteil, à l’aménagement du 
cadre de vie des prêtres âgés en résidence à la Maison 
Marie-Thérèse et autres lieux. 

www.paris.catholique.fr/jaep 

Testez l’Institut Supérieur des Sciences Religieuses 
(qui dépend de l’Institut Catholique de Paris) 

 le lundi 14 mai de 9h à 17h ! 
Participation gratuite à une journée de cours 

26 rue d’Assas, Paris 6ème 
Inscription indispensable : https://testez-ier-2018.eventbrite.fr 

MOIS DE MAI : MOIS DE MARIE 
Venez prier la belle prière du chapelet les : 

* Mardi, jeudi et vendredi à 9h30, après la messe ; 
* Mercredi à 18h15, avant la messe. 

Bioéthique 2018 
Les Etats généraux 2018 sur la bioéthique se poursuivent en vue d’une révision de la loi prévue pour la fin de l’an-
née 2018. Les citoyens français sont invités à participer aux conférences encore prévues en mai et éventuellement 
en juin. Il faut continuer à s’informer sur ces sujets de société complexes et qui touchent à l’identité. 
Pour aider les chrétiens dans leur réflexion, la Conférence des Evêques de France a publié des fiches d’information 
que l’on peut télécharger sur http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/comprendre-
les-enjeux/ 
Quelques exemplaires de ces fiches sont disponibles dans les bacs de la revue de presse au fond de l’église. 
Mgr Aupetit, archevêque de Paris, a également publié un document disponible au fond de l’église 

LES VOIES DE LA BEAUTE 
L’Église nous invite à emprunter ces voies  

car la beauté nous convie et nous interroge. 
Participez aux journées d’étude les 25-26 mai  
à l’Institut Supérieur de Théologie des Arts  

(qui dépend de l’Institut Catholique). Inscription obligatoire : 

https://journees-etude-ista2018.eventbrite.fr 


