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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 

 

Dimanche 21 juin 2020 
12ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
 

Envoyés 
 

Le chapitre 10 de l’Évangile de Matthieu est consacré à l’échange de Jésus avec les Apôtres 
avant leur premier envoi en mission.  
 
Remarquons que Jésus a constitué le groupe tout récemment et que, pour le motiver, il ne 
suit aucune règle de communication : il leur annonce diffamation, rejet, trahison, procès, 
flagellation… et même une possible mise à mort. Il utilise alors un vocabulaire dur et des 
tournures négatives. Il ne met en valeur ni leur formation ni leurs qualités. Devant ce 
déferlement du mal qui atteint jusqu’à nos relations et notre propre cœur, il y a de quoi 
rendre les Apôtres inquiets s’ils ne l’étaient pas déjà. 
 
Nous pouvons nous demander pourquoi Jésus tient tant à envoyer ses Apôtres en mission. La 
réponse est au début du chapitre, avant notre lecture : « Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement ». Il ne s’agit pas de combattre le mal mais d’apporter l’amour de Dieu. 
 
Par trois fois, Jésus répète aux Apôtres : « Ne craignez pas. » Il leur donne une certitude : ce 
ne sont pas eux qui vont agir, c’est la puissance irrésistible de la vérité. Il leur indique 
l’unique source du courage : leur lien avec le Père, maître de la vie.  
 
En ces temps où le pape François nous encourage à la mission, il est bon d’entendre que « le 
Tout-Puissant (nous donne) pour point d’appui : lui-même et lui seul », selon la belle 
formule de Thérèse de l’Enfant-Jésus. 
 
Puisse cet Évangile nous révéler le souffle de l’Esprit Saint qui animait Jésus ; c’est lui qui 
entraîne les chrétiens d’aujourd’hui à témoigner par amour à la suite du Seigneur. Car il 
nous redit : « Ne craignez pas. » 
 
 
       Christine Verny 
       Revue « Magnificat » 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 
 

André TANGUY 
 

a rejoint la Maison du Père. 

ACCUEIL PAROISSIAL 
 

L’accueil au presbytère a rouvert ses portes du lundi au 
vendredi de 10h à midi. Il est obligatoire de venir avec 
son masque. Du gel hydro-alcoolique est à votre dispo-
sition dans les locaux, que ce soit à l’accueil ou près de 
la photocopieuse. 

Les Messes à Ville d’Avray  

Inscrivez-vous sur le blog : http://www.paroissevda.com 
 

Les messes ont repris à Ville d’Avray aux horaires habituels.  
 

Voici quelques indications sur la manière dont cela se passe : 
 

* Il est obligatoire de s’inscrire aux messes du week-end, dès le jeudi à partir de 20h, et facultatif pour les 
messes de semaine. Les inscriptions se font sur le blog. 

* N’oubliez pas d’apporter votre masque (obligatoire dès 11 ans) 
* Merci d’apporter le récépissé de votre réservation (imprimé ou sur smartphone) : cela dans le but de gagner 

du temps à l’entrée. 
* Des places sont réservées pour les familles : attention aux options d’inscription.  
* Il faut prévoir d'arriver avec un peu d’avance à la messe.  

ADORATION 
Le jeudi soir de 20h45 à 21h45. 

Venez faire une pause avec le Seigneur,  
accueillir son Amour et sa Paix. 

LES CLES DE LA PAROISSE 
 

Beaucoup d’activités sont interrompues et ne reprendront qu’en septembre. 
 

Vous pouvez donc, dès maintenant, déposer la ou les clés dont vous n’avez plus besoin dans la boîte aux lettres 
du presbytère. Merci de les mettre dans une enveloppe avec votre nom et votre activité.  
Vous pouvez également les remettre à votre responsable d’équipe ou de groupe. 

 

Cela nous permettra de faire le point avant l’été. Merci d’avance pour votre aide. 

Bâtir sur le Roc 
Une formation biblique et théologique  

pour vivre en « disciple-missionnaire » ; 
Approfondir sa foi afin de pouvoir en témoigner 

 

Au programme : 2h30 de cours par semaine. 
Au choix : le lundi soir 20h-22h30 à Issy-les-
Moulineaux, ou le jeudi 13h-15h30 à Nanterre. 
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. 
Parlez-en avec votre curé ou votre responsable d’aumô-
nerie ! 
Pour en savoir plus : www.batirsurleroc.com 

RECRUTEMENTS pour les services diocésains de l’évêché de Nanterre : 
 

Un(e) responsable des Ressources humaines, un(e) comptable pour plusieurs paroisses, un(e) délégué(e) adjoint(e) 
salarié(e) pour le service diocésain du catéchuménat des adultes, un(e) graphiste en stage, un(e) bénévole pour le 
pôle formation des Aumôneries de l’Enseignement Public. 
 

Tous ces postes sont sur le site du diocèse : diocese92.fr 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr 

 

Nouvelle mission du Père Hugues de Woillemont 
 
Comme vous le savez, le père Hugues de Woillemont, qui a été curé de notre paroisse de 2007 à 2011, est appelé à 
une nouvelle mission à la Conférence des Evêques de France comme secrétaire général. 
Si vous le voulez, vous pouvez manifester votre amitié par bien des moyens, dont la cagnotte leetchi par le lien : 
http://www.leetchi.com/c/depart-du-père-hugues qui permettra de lui offrir un vélo avec une assistance élec-
trique. 
Après ces riches années au service du diocèse de Nanterre, nous lui souhaitons déjà une belle nouvelle aventure. 

Le CIF : un parcours pour (re)découvrir la foi 
Ce parcours s’adresse à tous ceux qui souhaitent mieux 
comprendre leur foi ou qui sont en recherche. Il allie 
des cours (2h par semaine, à 14h ou à 20h) et des 
groupes d’échange et de réflexion, pour poser ses ques-
tions et faire le lien avec sa vie personnelle. 
Parcours en 2 ans, accessible aussi par trimestre. 
Pour en savoir plus : https://www.lecif.fr 

Dépliants à votre disposition dans le fond de l’église 


