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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 

 
 

Dimanche 7 octobre 2018 
27ème dimanche du temps ordinaire 

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

Loué sois-tu ! 
 

Edito du Père Jacques Nieuviarts, assomptionniste, pour la revue « Prions en Église » 
 
 

Les arbres prennent des couleurs d’or. L’automne est là !  
 

La fête de Saint François d’Assise, le 4 octobre, nous a invités à nous étonner de la beauté 
de la Création par le « Cantique des créatures ».  
 

Le « Poverello » nous donne des mots pour prier. Inlassablement prise en relai par les 
générations, cette hymne résonne aujourd'hui de façon particulière, depuis que le pape 
François en a repris les premiers mots pour lancer un appel pressant à la sauvegarde de la 
Création, dans son encyclique Laudato si’.  
 

Notre responsabilité à l’égard de la planète et notre souci du respect de tous trouvent leur 
terreau le plus riche dans ce cri de louange, écho direct au chant magnifique qui ouvre la 
Bible, au livre de la Genèse.  
 

Cette contemplation, à la source, nous conduit à trouver les attitudes et les gestes qui en 
découlent, dans le respect de la Création et le désir de relations justes, autour de nous et plus 
largement dans le monde. 
 

* * * 
 

Prière de Saint François d’Assise 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère Soleil, par qui tu nous 
donnes le jour, la lumière : il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous 
offre le symbole. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles : dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses 
et belles. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et pour l’air et pour les nuages, pour l’azur calme et tous les 
temps : grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau qui est très utile et très humble précieuse et chaste. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu par qui tu éclaires la nuit : il est beau et joyeux, indomptable et 
fort. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la 
diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi ; qui supportent épreuves et 
maladies : Heureux s’ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la Mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Jules DUIGOU et Marceau MEYER-BISCH  

sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 
 

Marguerite LAMBRET et Jérôme CHAPPEY  
ont rejoint la Maison du Père. 

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

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

MESSE MUSICALE 
Samedi 13 octobre à 18h30 

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

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

GARDERIE DU DIMANCHE pendant les messes 
La garderie du dimanche reprend. Elle cherche des 
jeunes gens et des jeunes filles (13-18 ans) pour garder 
et occuper les petits enfants pendant les messes de 10h 
et 11h30 le dimanche matin en dehors des vacances 
scolaires.  

Merci d’avance ! 
 

Contact : 
Emeline JARRY : emelinejarry@gmail.com 

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE 
Concert de rentrée 

Par le quintette de cuivres Pentatonique 
Mardi 16 octobre à 20h30 

À l’église St Nicolas St Marc de Ville d’Avray 

MESSES DE SEMAINE 
 

Semaine du 8 au 14 octobre : messes le mercredi 10 à 19h (suivie de l’adoration)  
et le vendredi 12 à 9h (suivie du chapelet). 

LE PÈRE JACQUES EST ARRIVE ! 
Le père Jacques est arrivé du Congo dimanche dernier 
et nous lui souhaitons la bienvenue.  
Il vient faire une thèse et restera plusieurs années en 
France.  
Il nous aidera à la paroisse et nous l’en remercions. 
 

    Père Bernard Klasen 

ORDINATION DE DIACRES PERMANENTS 
Mgr Matthieu Rougé ordonnera diacres permanents 
Messieurs Xavier Rousseau (Nanterre), Christian Carol 
(Saint-Cloud), Henri de Guillebon et Guillaume Douet 
(Rueil-Malmaison) dimanche 14 octobre 2018 à la ca-
thédrale Sainte-Geneviève de Nanterre, à 15h. 
Nous portons dans la prière ces candidats, leurs fa-
milles et leurs paroisses. 

A l’attention des personnes confrontées à la maladie 
psychique d’un proche (enfant, parent, frère, sœur, 
conjoint) 
RELAIS LUMIERE ESPERANCE de Rueil-
Malmaison, groupe de soutien spirituel pour les 
proches de malades psychiques (appartenant au mou-
vement national du même nom) se réunira salle Sainte 
Marthe de l’église de Sainte Thérèse de Rueil-
Malmaison (16 bd des coteaux ou parking rue de 
Seine) vendredi 12 octobre à 20h30.  
Thème : « Vie spirituelle et maladie psychique, quelle 
rencontre possible ? ». Nous prendrons le texte 
d’évangile suivant, St Marc (4, 1-20).  
Ce groupe est ouvert à toute personne concernée.  
Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre per-
manent.  
Se signaler auprès de Marie-Laure Chabrol,  
06 20 47 25 86. Merci. 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison dio-
césaine un(e) bénévole pour le leg.  
Poste à temps partiel (2 jours par semaine), à pourvoir 
au plus tôt. Discrétion, loyauté, capacité à travailler en 
équipe, sens de l’organisation, réactivité et rigueur. 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à 
s.guinard@diocese92.fr 
Plus d’infos : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-
benevoles-20921 

« Le pape françois, un homme de parole », Wim Wenders (2018) 

Mardi 9 octobre 20h00, Cinéma Le Colombier 

Soirée spéciale « Ecologie intégrale » 

Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, devient le premier Pape originaire d’Amé-

rique du Sud, le premier jésuite Evêque de Rome et le premier chef de l’Église à avoir choisi le prénom de François 

d’Assise, un saint qui a dédié sa vie à soulager les pauvres et qui éprouvait un grand amour pour la nature. Le film, 

plus qu’une biographie, est un voyage initiatique dans l’univers du Pape, qui nous partage ses préoccupations pour 

l’écologie, la pauvreté et la justice sociale.  

Une soirée-débat est organisée à l’issue de la projection, en présence du Père Bernard Klasen. 

QUÊTE POUR LES MISSIONS 
Samedi 13 et dimanche 14 octobre 

À la sortie des messes 


