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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 

 
 

Vacances d’hiver 2020 
 

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

 
ENTREE EN CARÊME A LA FIN DU MOIS… 

 
Le mercredi 26 février commencera le carême.  
 
L’Église invite à s’engager résolument sur le chemin de l’amour total et du don en 
célébrant le mercredi des Cendres. Il faut du temps pour apprendre à aimer sans compter, à 
la façon du Christ. C’est tout l’enjeu du Carême.  
 
Quarante jours pour aller  à l’essentiel, pour resserrer nos liens d’amitié avec le Christ et 
ajuster notre vie. Quarante jours, c’est le temps dans la Bible pour faire un bon disciple 
selon le cœur de Dieu.  
 
Dans cette proximité du Christ, notre vie se refaçonne : notre relation au silence, au travail, 
à l’environnement, aux autres, à nous-mêmes. C’est pourquoi le Carême invite à la 
sobriété, qui rend plus attentif à l’Évangile.  
 
Le premier jour du Carême, nous recevrons sur le front le signe des cendres. Signe d’alerte, 
il marque le temps d’une rupture et d’une urgence dans notre vie.  
 
Ce jour-là, l’Église nous invite au jeûne : il nous faut nous alléger pour marcher de façon 
plus alerte sur les chemins du silence et de la prière, de l’intériorité et du partage. La parole 
de Dieu, donnée à entendre jour après jour, nous y appellera. « Laissez-vous réconcilier 
avec Dieu », nous invite Paul, « Le voici maintenant le moment favorable, le voici 
maintenant le jour du salut » (2 Co 5, 20.6, 2). 
 
Nous avons besoin du silence pour retrouver les chemins de la prière et de l’intériorité. 
Nous avons besoin de la simplicité de vie pour rester à l’écoute et en veille : face à nous-
même, face au monde, face à Dieu.  
 
Nous avons besoin de nous ouvrir sans cesse au partage pour mieux connaître le cœur de 
Dieu. Ainsi pourrons-nous aimer vraiment et trouver chaque jour comment devenir 
serviteurs à la façon du Christ. 
 
 
    P. Jacques Nieuviarts, conseiller éditorial de « Prions en Église » 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 
 

Anna SENNYEY et Francelina DE OLIVEIRA 
 

ont rejoint la Maison du Père 

MESSE MUSICALE 
Samedi 29 février à 18h 

(répétition mardi 25 février 20h30-22h30, salle Jean-Paul II) 

CENACLE DE VERSAILLES 
- 1 jour pour Dieu : « Dieu prend plaisir à ton bonheur » samedi 29 février 2020 - 10h-16h 
1 journée de retraite pour écouter ce que Dieu me dit et entrer dans ce chemin du bonheur. 
- Développement personnel : 
* « Trouver une juste place à la colère » samedi 7 mars 2020 - 10h-17h30 
Pour certains la colère sort trop vite à travers des mots blessants, pour d’autres au contraire, elle ne s’est pas dé-
ployée depuis longtemps. Comment trouver une juste place pour exprimer ses contrariétés et ses désaccords ?  
Animé par Etienne Séguier, coach de vie. 
* « Prendre soin de soi, sortir de la plainte » vendredi 27 mars 10h - 17h30 
Cette journée s’adresse à tous ceux qui souhaitent sortir de la plainte, en repérant tout d’abord comment ils tom-
bent régulièrement dans ce piège. Puis en identifiant les attentes qui sont les leurs et en réfléchissant sur la façon 
dont ils pourraient, avec d’autres, leur donner plus de consistances dans leur vie. 

 

Renseignements : https://www.ndcenacle.org  -  Contact cenacle.78@gmail.com et 01.39.50.21.56 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant les vacances d’hiver 

du samedi 8 février 
au dimanche 23 février 2020 inclus. 

Prochaine feuille d’info le 1er mars 

MERCREDI 26 FEVRIER 
Entrée en Carême 

Messe des Cendres à 20h 
(la messe de 19h est supprimée) 

À l’attention des personnes confrontées à la maladie 
psychique d’un proche (enfant, parent, frère, sœur, con-

joint) : Relais Lumière Espérance de Rueil-Malmaison 
(groupe de soutien spirituel pour les proches de malades psychiques 

appartenant au mouvement national du même nom) se réunira le 
jeudi 27 févier à 20h30, salle sainte Marthe de l’église 
sainte Thérèse de Rueil-Malmaison. Nous cheminerons 
et échangerons à partir du texte d’Isaïe 43, 1-5,10, 11.  
Cette réunion est ouverte à toute personne concernée 
par la maladie psychique d’un proche.  
Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre.  
Se signaler auprès de Marie-Laure Chabrol au 
06.20.47.25.86. Merci. 

MESSES PENDANT LES VACANCES D’HIVER 
du samedi 8 au dimanche 23 février 2020 

 

 En week-end :      En semaine : 
 * Samedi 8 février : 18h     * Mardi 11 février : 9h 
 * Dimanche 9 février : 11h    * Vendredi 14 février : 9h 
 * Dimanche 16 février : 11h    * Mardi 18 février : 9h 
 * Dimanche 23 février : 9h30 et 11h   * Vendredi 21 février : 9h 

ADORATION DU MERCREDI SOIR 
Après les vacances de février, l’adoration change de jour !  
Elle aura lieu désormais le jeudi soir, de 20h45 à 21h45.  

1ère date : jeudi 27 février. 

OFFRANDE DE MESSE 
Depuis le 1er janvier 2020, le montant des offrandes de 
messe a changé et il s’élève à 18 €. 

QUÊTE POUR LES AUMÔNERIES D’HOPITAUX 

Samedi 29 février et dimanche 1er mars  
à la sortie des messes. 

LES AMIS DE L’ORGUE 
 

Concert dans l’église  
le mardi 3 mars à 20h30 

Colloque  
« Être une femme dans l’Église aujourd’hui » 

organisé par le centre St Jean,  
Samedi 29 février de 14h à 18h30 

44 rue de l’Est à Boulogne-Billancourt. 
Programme et inscription :  

www.femme-eglise-catholique.com 
 

Ce colloque veut être un carrefour de réflexion et 
d’échanges pour un état des lieux ouvert et large sur la 
situation actuelle de l’Église à l’égard des femmes. Il 
s’adresse à toute personne, homme ou femme, ministre 
ordonné, religieuse, religieux, qui se sent concernée par 
une mission commune. 


