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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 20 mai 2018 
Pentecôte 

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

L’UNITE DE L’ESPRIT 
 
Quel tableau grandiose pour dire l’évènement de la Pentecôte ! Tournoiement de flammes 
et de vent, souffle unique s’exprimant en des langues diverses. Stupéfaction, 
émerveillement d’hier qui dure encore aujourd’hui. 
 
L’unité dans la diversité est au cœur du mystère de la Pentecôte. L’Esprit de Dieu, l’Esprit 
Saint vient en plénitude dans l’unique puissance de sa sainteté, et se manifeste dans la 
multiplicité de ses dons variés, comme le dit si bien saint Paul aux Corinthiens divisés.  
 
La variété n’a justement rien à voir avec la division. Elle est le signe même de 
l’inhabitation de l’Esprit car à chacun, selon sa personnalité, sa vocation, son appel dans 
l’Église et le monde, le Christ distribue ses dons (1 Co 12, 11).  
 
L’unité multiforme apparaît comme le ciment nécessaire à la construction de l’Église, 
sans elle l’unité devient uniformité, et l’uniformité tue la liberté.  
 
Il en va donc de la liberté de l’Esprit d’être multiple, et de la liberté chrétienne de vivre 
selon cette variété qui trouve son sens et son unité dans l’Esprit Saint. Unique Esprit qui 
nous fait témoigner devant le monde que Jésus est Seigneur. 
 
La Pentecôte révèle aux disciples l'originalité de l’Esprit de Dieu qui déploie en nous 
l’amour du Père et du Fils, vive flamme qui les embrase et les entraîne.  
 
Puissions-nous, à notre tour, marcher sous la conduite de l’Esprit et reconnaître sa 
présence en nos frères, à leurs actions si différentes des nôtres, et nous réjouir avec eux 
des nombreux fruits de l’Esprit. 
 
       Bernadette Mélois, revue Magnificat 

PRIERE POUR DEMANDER UN EVÊQUE 
Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier ton peuple, le conduire et lui annoncer 
l’Évangile. Nous t’en prions, accorde à notre Église diocésaine un pasteur selon ton cœur qui saura nous gui-
der et nous accompagner dans notre mission. 
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit Saint choisira comme évêque de Nanterre. Confiants 
que tu exauces la prière de tes enfants, nous te le demandons et te rendons grâce par Jésus le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 
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C A R N E T  
 

Rénelde FAUCONNIER, Jacqueline LARGEAUD et Edmée DUPRAT 
 

ont rejoint la Maison du Père. 

À vos agendas ! Film et soirée-débat 
Projection du film : 

« PAUL, APÔTRE DU CHRIST » (2018)  
suivie d’une soirée-débat animée par Loïc Landrau, 
journaliste à KTO, et le père Bernard Klasen. 

Mardi 26 juin à 20h, projection suivie d’un débat. 
Cinéma Le Colombier, tarif cinéma 

Jeudi 24 mai à 9h : 
MESSE POUR LES « MARMITONS DU CURE »  

suivie d’un pot dans la salle Jean-Paul II 
Vous faites partie de l’équipe  
ou vous souhaitez l’intégrer ? 

Venez nous rencontrer à cette occasion ! 
Il s’agit de préparer, un mardi par an,  

un repas pour les six prêtres qui déjeunent à la paroisse. 

JOURNEE DES FIANCES ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 
!! Dimanche 27 mai 2018 !! 

À la messe de 11h30, nous accueillerons les fiancés de l’année et les couples mariés. 
Couples qui célébrez vos 1 an, 10, 20, 30,… 60 ans de mariage, il est maintenant temps de vous inscrire ! 

à l’accueil paroissial par téléphone (01 47 50 43 70) ou par mail (saintnicolas.stmarc@wanadoo.fr)  

en indiquant le nombre d’années de mariage et votre adresse mail. 
 

Les fiancés et les mariés sont ensuite invités à un « Biergarten » (repas convivial avec saucisses, salades et bières) avenue 
Thierry. La bière et les saucisses vous sont offertes. Merci d’apporter des salades et des desserts. 

Concert spirituel du Chœur AFRICAN BACH CHRISTI 
Dimanche 27 mai à 17h30, dans l’église de Ville d’Avray 

Au programme : GOSPEL AND AFRICAN SONGS 
 

Tarif : 20 € / tarif étudiant : 12 € / Billetterie à la sortie des messes 
Contacts : 06 24 84 22 69 / 07 81 88 83 70 / concert@africanbachchristi.net / www.africanbachchristi.net 

JMJ PANAMA 2019 
Dimanche 27 mai 

« Voici la servante du Seigneur,  
qu’il me soit fait selon ta parole » 

Que l’on soit inscrit ou que l’on ne sache pas encore ce 
qu’il en sera, un rendez-vous autour du thème des JMJ 
est proposé pour tous les 18-35 ans du diocèse : 
RV devant ND de Pentecôte dimanche 27 mai à 15h15 
pour une marche pèlerine jusqu’à ND de Bonne Déli-
vrance où nous vivrons un temps d’enseignement et de 
rencontre. La participation à la messe de Saint-Pierre de 
Neuilly clôturera la journée avec la possibilité de se 
procurer et de vendre des goodies JMJ ! 

Plus d’informations :  
www.jmj92.org ou page Facebook jmj92 

MOIS DE MAI : MOIS DE MARIE 
Venez prier la belle prière du chapelet les : 

* Mardi, jeudi et vendredi à 9h30, après la messe ; 
* Mercredi à 18h15, avant la messe. 

HABEMUS CINE ! 
Jeudi 24 mai à 20h30,  

ciné-rencontre aux 3 Pierrots,  
6 rue du Mont-Valérien à Saint-Cloud : 

« WALK WITH ME », un film de Lisa Ohlin. 
Quand le handicap surgit… 

Thomas est un soldat en mission dans le Sud de l’Afghanistan. Lors 
d’une opération, il gravement blessé et perd l’usage de ses jambes. Il 
entame alors une longue rééducation. Il fait la connaissance de So-
fie, une ballerine du Ballet Royal, venue rendre visite à sa grand-
mère. Touchée par sa situation, elle décide de l’aider à remarcher en 
lui faisant découvrir la danse. 

Billetterie en ligne sur www.habemus-cine.fr 

Messe Caté’ 
Dimanche 27 mai, messe de 10h 

Les enfants qui souhaitent participer à l’animation litur-
gique (procession des offrandes,…) sont invités à arri-
ver avec 10mn d’avance. 
Ceux qui souhaitent lire peuvent envoyer un email à 
kidcatvda@gmail.com 

Vu à la télé ! 
Le Père Klasen sur KTO, c’est tous les samedis  

à 21h35 dans l’émission « Quesaco ». 
Une question, un micro-trottoir,… et la solution. Loïc 
Landrau, journaliste de KTO, va à la rencontre du pu-
blic dans la rue pour l’interroger sur un mot ou un con-
cept catholique : que veulent dire des mots comme mi-
séricorde, narthex ou rosaire ? En plateau, notre curé, le 
père Bernard Klasen, apporte un éclairage sur la ques-
tion. Trois minutes pour rafraîchir nos connaissances 
sur la culture catholique ! Regardez donc ! L’émission 
est disponible en replay sur internet. 

JOURNEES D’AMITIE ET D’ENTRAIDE  
POUR LES PRÊTRES 

Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018  
dans le parc de la Maison Marie-Thérèse (Paris 14ème) 

Ces journées sont l’occasion de témoigner notre reconnaissance à 
ceux dont la vie est donnée au Christ et à son Église. 

www.paris.catholique.fr/jaep 

Quête pour l’Institut Catholique 
Samedi 26 et dimanche 27 mai  

à la sortie des messes 

RECRUTEMENT 
L’évêché de Nanterre recherche un chargé de projet 
pour une nouvelle association diocésaine. CDI temps 
partiel ! Vous avez une expérience dans les organisations sco-
laires, de jeunesse ou de scoutisme et souhaitez vous mettre au ser-

vice de l’Église ? Consultez l’offre d’emploi complète : 
http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-20595 


