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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 

 
JUIN 2020 

 

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

 
Fraternité, intériorité, créativité, vocations, mission 

 
Voilà les cinq mots que je vous confie pour baliser le chemin que nous avons à parcourir ensemble et avec 
le Seigneur dans notre beau diocèse de Nanterre. 
 
Savez-vous qu’il a la même taille, du nord au sud, que le lac de Tibériade, autour duquel Jésus a tant 
marché avec ses disciples, sur lequel il a tant navigué, à la rencontre des foules, pour annoncer et préparer le 
Royaume qui vient ? Le temps liturgique est la porte d’entrée de l’amour éternel du Père dans notre histoire 
contemporaine : l’espace qui nous est confié est l’immense Cénacle que le Christ veut remplir aujourd'hui 
de la force, immense elle aussi, et de de l’extraordinaire liberté de son Esprit. Heureux sommes-nous de 
croire, de vivre, et d’annoncer cela ! 
 
Ce bonheur, cette béatitude, a été inauguré par la Vierge Marie : « Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ! » proclame Elisabeth à son sujet 
(Luc 1, 45). Marie est invoquée avec amour et confiance par beaucoup d’entre nous, en particulier dans les 
nombreuses églises qui lui sont dédiées du nord au sud du diocèse. 
 
J’aime, vous l’avez peut-être remarqué, que Marie soit saluée à la fin de la messe car, en chaque eucharistie, 
est rendu présent le mystère de la Croix, avec les ultimes paroles de Jésus : « Jésus, voyant sa mère, et près 
d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : ‘Femme, voici ton fils.’ Puis il dit au disciple : ’Voici ta mère.’ 
Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui » (Jean 19, 26-27). 
 
Le 21 novembre 1964, en promulguant la constitution du concile Vatican II sur l’Église, Lumen Gentium, le 
saint pape Paul VI proclamait Marie « Mère de l’Église ». En 2018, c’est le pape François qui fixait au lundi 
après la Pentecôte la mémoire de Marie, Mère de l’Église. Que Marie, présente au Cénacle, Mère de 
l’Église et Mère de notre diocèse, nous guide, nous accompagne et nous soutienne sur le chemin multiforme 
de la mission. 
 
Comme Jésus, « par Lui, avec Lui et en Lui », nous pouvons dire avec enthousiasme : « L’Esprit du 
Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, 
remettre en liberté les opprimés » (Luc 4, 18). Cette parole de l’Ecriture qui nous est confiée, c’est 
aujourd’hui qu’elle s’accomplit ! 
 
      + Matthieu Rougé, évêque de Nanterre 
      Le 1er juin 2020 en la mémoire de Marie, Mère de l’Église, 
      40 ème anniversaire de la venue du saint pape Jean-Paul II  
      dans notre diocèse 
 
 

Le texte intégral de cette lettre pastorale « Un grand vent de liberté »  
est à retrouver et à télécharger sur le site du diocèse : diocese92.fr 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 
 

Huguette CHAMBEAU 

 
a rejoint la Maison du Père. 

ACCUEIL PAROISSIAL 
 

L’accueil au presbytère a repris du lundi au vendredi de 10h à midi.  
 

En raison de la prudence recommandée par le gouvernement et par l’Église,  
il se fait uniquement par téléphone. 

 
Dès que la situation sanitaire le permettra, l’accueil rouvrira ses portes. 

Nous vous tiendrons informés. 

La reprise des Messes à Ville d’Avray  
 

Inscrivez-vous sur le blog : http://www.paroissevda.com 
 

Les messes ont repris à Ville d’Avray aux horaires habituels.  
 
Voici quelques indications sur la manière dont cela se passe : 

 
* Il est obligatoire de s’inscrire aux messes du week-end, dès le jeudi à partir de 20h, et facultatif pour 

les messes de semaine. Les inscriptions se font sur le blog. 
 
* N’oubliez pas d’apporter votre masque (obligatoire dès 11 ans) 
 
* Merci d’apporter le récépissé de votre réservation (imprimé ou sur smartphone) : cela dans le but de 

gagner du temps à l’entrée. 
 
* Des places sont réservées pour les familles : attention aux options d’inscription.  
 
* Il faut prévoir d'arriver avec un peu d’avance à la messe.  

ADORATION 
 

Elle a lieu tous les jeudis de 20h45 à 21h45. 
 

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

LE CHAPELET 
 

Il est récité tous les mercredis à 18h15 avant la messe de 19h. 
 

Venons prier Marie, Mère de l’Église et de notre diocèse. 

LES CLES DE LA PAROISSE 
 

Beaucoup d’activités sont interrompues et ne reprendront qu’en septembre. 
 

Vous pouvez donc, dès maintenant, déposer la ou les clés dont vous n’avez plus besoin dans la boîte aux 
lettres du presbytère. Merci de les mettre dans une enveloppe avec votre nom et votre activité. Cela 
nous permettra de faire le point avant l’été. Merci d’avance pour votre aide. 


