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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 

 
TOUSSAINT 2020 

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

Tous, vivants et défunts,  
ensemble, dans la joie de la Communion des Saints 

 

Le dimanche 1er novembre 2020, nous fêterons dans la joie la Toussaint. 
Nous y associerons tous ceux qui nous ont précédés et qui, nous le croyons, participent à la 

Communion des Saints. Nous le ferons en particulier au cimetière, dimanche après-midi à 15 h, pour un 
temps de prière, de mémoire et d’espérance avec les équipes qui ont accompagné les familles dans le 
deuil. A l'issue de ce temps de prière, prêtre et diacre accompagneront ceux qui le souhaitent sur la tombe 
de leur famille. 
 

Le lundi 2 novembre, nous célébrerons plus particulièrement les défunts de l’année.  
L’Église reste un lieu privilégié d’écoute et de grâce lors de la rencontre avec les familles 

endeuillées. 
A travers les signes que sont les rites, la Parole nous livre son message essentiel : Le Christ, par 

sa mort et sa résurrection, est le chemin de la Vie « Jésus est parti nous préparer une place » (St Jean, 
14, 1-6). 

De nombreux témoignages nous expriment avec reconnaissance l’intensité de l’échange dans la 
préparation de la célébration et des traces, parfois bouleversantes, qu’il peut laisser. 

« J’ai trouvé que vous avez su montrer ce que l’Église fait de meilleur. 
Une Église accueillante et universelle, qui reçoit sans discernement, et discrètement laisse 

s’épanouir les sensibilités de chacun. 
Une Église dans son siècle et à l’écoute, qui perçoit les peines et les souffrances et sait trouver les 

mots et les paroles d’évangiles pour les apaiser. 
Mais surtout une Église souriante, en phase avec le message de paix et d’amour du Christ ». 

 
La pastorale des funérailles est donc un magnifique service d’Église, d’une grande richesse. Le chemin 
que nous faisons avec ceux que nous accueillons est un chemin de partage et d’approfondissement de la 
foi dans la certitude que Jésus est au milieu de nous. 
 

L’équipe composée d’une dizaine de paroissiens accueillera avec joie de nouveaux membres qui 
voudraient bien rejoindre ce service. 

 
« La foi et l’espérance dans la vie éternelle sont le meilleur bouclier contre le nihilisme de la mort 

et les fausses consolations humaines ». Pape François 
 

L’équipe de la pastorale des funérailles 
 

 

DIMANCHE 1er novembre, Jour de la Toussaint, Fête de tous les saints 
Messes dominicales aux heures habituelles, 9 h 30 et 11 h 00. 
Au cimetière à 15 h, un temps de prière, de mémoire et d’espérance animé par le père Piallat et le père Joseph rassemblera tous ceux qui le 
désirent. A l’issue de ce temps de recueillement, ils accompagneront ceux qui le souhaitent sur la tombe de leurs défunts. 
Des bougies spéciales longue durée et de plein air, en souvenir des proches disparus, seront vendues à l'issue des messes du matin et au 
cimetière l'après-midi. 
 
LUNDI 2 novembre. Jour de la commémoration de tous les fidèles défunts,  
Messe à 19 h à l’intention de tous les défunts de l’année. 
Les défunts dont les obsèques ont été célébrées depuis le 1er novembre 2019 sur notre paroisse seront nommés. L’équipe convie toute la 
communauté à partager ce temps de prière. 
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C A R N E T  
 

Amandine MESSE, Ferdinand MAILLART et Alba GOUTAGNY 
sont devenus enfants de Dieu par le baptême ; 

 

Francine CUVILLIER et Jean-Michel CRASSIER 
ont rejoint la Maison du Père. 

ADORATION dans l’église pour les enfants 
Vous êtes tous invités à y participer le  
Samedi 7 novembre de 9h30 à 10h 

MESSES PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 

 

En week-end :      En semaine : 
* Samedi 17 octobre : 18h     * Mardi 20 et 27 octobre : 9h 
* Dimanche 18 et 25 octobre : 10h30    * Vendredi 23 et 30 octobre : 9h 
* Dimanche 1er novembre : 9h30 et 11h 

TOUSSAINT 
 

Dimanche 1er novembre, fête de la Toussaint : messe à 9h30 et 11h et temps de prière au cimetière à 15h. 
 

Lundi 2 novembre, jour des défunts : messe à 19h. 
 

Vente de bougies spéciales plein air à la sortie des messes et au cimetière. 

LAUDATO SI 
« J’adresse une invitation urgente à un nouveau dia-
logue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la 
planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous 
unisse tous, parce que le défi environnemental que nous 
vivons, et ses racines humaines, nous concernent et 
nous touchent tous. » 
   Pape François « Laudato Si » 
 

Si vous vous sentez concernés, alors retrouvons-nous 
une fois par mois par petits groupes pour méditer ce 
texte de « Laudato Si » et chercher ensemble les enga-
gements concrets en faveur de la Création. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, de 17 à 107 ans, con-
tactez-nous : famille.hommel@gmail.com 
Marie au 06 99 62 65 87 ou Cyril au 06 07 33 99 42 

Concert des Amis de l’orgue 
Attention, changement de date et d’heure dû au couvre-feu : Dimanche 8 novembre à 16h 

 

Après ces quelques mois de silence involontaire, les Amis de l’orgue de St Nicolas St Marc vous invitent au pre-
mier concert de leur saison 2020/2021. 
Au cours de cet après-midi, notre organiste titulaire, Anaïs Payerne, s’adjoindra la maîtrise et le talent de la violo-
niste Enesh Dzhanykova pour vous proposer des œuvres de Bach, Mozart, Vierne, St-Saëns, etc… 

 

Comme de coutume, l’entrée sera libre  
et l’église chauffée. 

MOIS D’OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE 
Prier le chapelet, c’est prier la Vierge Marie. Elle in-
tercède auprès du cœur de Jésus pour l’Église, pour le 
salut du monde et pour nous tous en particulier. La 
Vierge Marie veut notre prière pour nous protéger et 
nous délivrer du mal. 
Comme chaque année, nous vous invitons à venir prier 
le chapelet dans l’église aux horaires suivants : 
* À 9h30 les mardis, jeudis et vendredis, après la 
messe de 9h ; 
* À 18h15 les mercredis, avant la messe de 19h. 

Les messes à Ville d’Avray 
Pas d’inscription préalable mais essayons de nous 
répartir entre les 3 messes. Il est actuellement diffi-
cile de respecter les mesures de distanciation à la 
messe de 11h. 
Continuons à respecter la désinfection des mains à l’en-
trée de l’église, la distanciation physique et le port du 
masque durant toute la célébration. 

« Sur la terre comme au ciel » 
Un chemin de 21 jours pour se consoler et dire « à Dieu » à nos défunts 

 

La revue Prions en Église s’associe au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, centre mondial de prière pour les dé-
funts, pour proposer le parcours de prière « Sur la terre comme au ciel » à l’occasion de la fête de la Toussaint et de 
la mémoire des défunts.  
Ce parcours est un rendez-vous quotidien et gratuit du 23 octobre au 11 novembre. Veillées de prière en di-
rect, mini-catéchèses en vidéo et chants vous sont proposés. 

 

Pour recevoir chaque jour dans votre messagerie une invitation à renouveler votre espérance,  
il suffit de vous inscrire par internet sur :  

Toussaint 2020/Prions en Église 


