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 Père Anatole,                     Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard,  
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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 

 
 

Vacances de Noël 2017 

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

 
UN SAUVEUR NOUS EST NE 

 
Parmi les mots qui nous sont familiers au point que nous ne nous demandons plus ce qu’ils signifient, il en 
est un qui va revenir dans les chants de Noël, un mot très fréquent, entendu à toutes les messes, et dont je 
pense que beaucoup d’entre nous seraient bien embarrassés de donner le sens : « sauveur »  -  « Un Sauveur 
nous est né, un Fils nous est donné.» 
 
Même chose, du reste, pour le mot « Salut ». Que Dieu nous promette le bonheur, ou la guérison, ou la paix, 
ou la vie après la mort, nous pouvons l’expliquer. Mais le « Salut » ? Il n’en est plus guère question dans les 
sermons d’aujourd'hui… 
 
Le Salut est une réalité, et une belle réalité. Un sauveur, c’est un sauveteur. C’est celui qui vous tend la 
main lorsque le flot menace de vous engloutir. Celui qui vous tire d’un danger que vous n’avez pas la force 
de combattre. Le Salut commence là où nos forces ne suffisent plus. 
 
Nos forces suffisent à beaucoup de choses : notre volonté est puissante, parfois plus que nous ne le pensons, 
surtout dans l’épreuve. Mais nos forces ne suffisent pas à tout et une des premières demandes que le Christ 
fait à ses auditeurs est de le reconnaître : que, par eux-mêmes, ils ne feront, comprendront, réussiront pas 
tout. Qu’il arrive que nous soyons submergés. Par le doute ; par la tentation ; par la colère ou le chagrin ; 
par la douleur ; par la mort. Vraiment submergés. Et c’est là que nous avons besoin d’un sauveur. Comme 
Job, comme Daniel, comme Pierre dans le lac, comme la pécheresse chez Simon, comme le Bon Larron sur 
la croix. C’est là que nous pouvons, que nous devons dire : « Seigneur, sans toi je n’y arriverai pas » à celui 
qui a dit, précisément : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » 
 
Cette expérience n’est jamais facile. Quelquefois, elle est partagée par un peuple entier : une guerre, une 
occupation. Ainsi Israël quand Jésus est né, ployant sous la violence d’Hérode, tyran et complice des 
Romains, et doutant de l’amour de Dieu. Le psaume ne dit-il pas : « Il n’est plus en ce temps ni prince, ni 
chef, ni prophète... » ? 
 
Mais cette expérience est le plus souvent intime, trop pour que nous en parlions à autrui. Elle est au cœur de 
notre foi -en appeler au Sauveur contre toute espérance est la définition même de l’acte de foi-, mais ce 
cœur, surtout dans notre société, est secret. Cependant, nous n’avons pas besoin d’expliquer à tout le monde 
pourquoi nous nous réjouissons que le Père nous donne un Sauveur en nous donnant son Fils. Il nous suffit 
de nous réjouir pour autrui… 
 
Noël est fêté en décembre, non parce que Jésus est né en décembre (l’Évangile n’en dit rien), mais parce 
que décembre est le mois de la nuit, image des forces qui nous submergent. Or dans cette nuit vient une 
lumière. C’est le Sauveur, c’est lui qui va vaincre l’invincible ténèbre, et nous rendre à la lumière, à l’air, à 
la vie. 
 
        Fr. Yves Combeau, o.p. 
        Bulletin « Le Jour du Seigneur » 
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Informations paroissiales 

CHEMIN D’ORAISON 
 

les jeudis 11 et 25 janvier,  
de 19h à 20h à l’oratoire (nouveaux horaires) 

 

C A R N E T  
 
 

François THOMAS et Nicole GEFFROY ont rejoint la Maison du Père. 

MESSE MUSICALE 
Samedi 13 janvier à 18h30 

(répétition mardi 9 janvier, 20h30-22h30, salle de la garderie) 

Venez nombreux à cette messe  
qui fait la part belle à la louange ! 

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

du samedi 23 décembre  
au dimanche 7 janvier inclus 

(prochaine feuille d’information le 14 janvier) 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 14 janvier, 9h45-11h 

Éveil CP et Eveil CE1  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

 

M E S S E S    D E    N O Ë L 
 

Dimanche 24 décembre :     Lundi 25 décembre : 
 

* 17h :     célébration sans messe pour les petits enfants   10h30 : Messe 
                    (chants et contes pendant une demi-heure) 

* 18h30 : Messe 
* 20h30 : Messe 

ADORATION dans l’église pour les enfants 
Vous êtes tous invités à y participer le : 
Vendredi 12 janvier de 17h30 à 18h. 

RECUS FISCAUX 
Depuis quelques années, les reçus fiscaux pour le De-
nier de l’Église ne sont plus édités par les paroisses 
mais sont faits et envoyés directement aux donateurs 
par l’évêché de Nanterre. 
Les reçus fiscaux, pour les versements de 2017, vous 
parviendront d’ici mars 2018. 

DENIER DE L’EGLISE 2017 
Merci à tous ceux qui l’ont déjà versé ! 

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour déposer votre 
participation dans les quêtes, au secrétariat ou par inter-
net.  
Les chèques remis au-delà de cette date seront comp-
tabilisés en 2018. Merci. 

HORAIRES DES MESSES 
Pendant les vacances de Noël du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 inclus 

En week-end :      En semaine : 
* Samedi 23 décembre : 18h30     * Mardis 26 décembre et 2 janvier : 9h 
* Dimanche 24 décembre : pas de messe le matin  * Vendredis 29 décembre et 5 janvier : 9h 
* Dimanche 24 (soir) et lundi 25 : cf horaires de Noël  * Lundi 1er janvier 2018 : 10h30 
* Dimanche 31 décembre : 10h30 
* Dimanche 7 janvier : 10h et 11h30 

Messe d’installation de Mgr Michel AUPETIT 
Le samedi 6 janvier 2018 à 18h30 à la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, Mgr Michel Aupetit sera instal-
lé comme archevêque de Paris. 
Tous ceux qui le désirent sont invités à se joindre à 
cette célébration. 

QUÊTE POUR LES SEMINAIRES 
Samedi 13 et dimanche 14 janvier 

Collectée par l’Œuvre des Vocations, elle finance la 
formation des séminaristes des 4 diocèses de la Zone 
Apostolique de Paris (Paris, Saint Denis, Hauts de 
Seine, Créteil) : frais d’études et de stages, héberge-
ment et nourriture, couverture sociale, indemnités et 
stages. A l’heure actuelle, des séminaristes se préparent 
au service de Dieu et des hommes en suivant une solide 
formation spirituelle, théologique et pastorale : 7 ans 
d’études, de vie communautaire et de prière pour an-
noncer l’Évangile. 
Ensemble, donnons à notre Église la possibilité maté-
rielle de cette mission ! 

La quête sera faite à la sortie des messes. 

Donne ton avis au pape ! 
 

Tu es jeune (16-29 ans), proche ou éloigné de l'Église, le pape François veut entendre ta voix ! 
Réponds à son questionnaire www.monavisaupape.fr, il veut connaître tes attentes par rapport au monde et à 
l’Église. 
Répondre avant le 31 décembre 2017. 
Des questions ou plus d’infos : synode2018@diocese92.fr 


