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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 24 mars 2019 
3ème dimanche de Carême 

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

 

Dimanche dernier, pas d’homélie mais un témoignage. 
 
Jean-François Mittaine vous a parlé de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil. 
 
Bien sûr il s’agit d’un appel pour susciter des vocations à partager cette mission.  
 
Mais cet appel est très opportun pendant la période de carême. 
 
Car en effet, s’occuper des familles en deuil, c’est aider à gérer, à vivre et à célébrer un détachement. Se 
défaire d’une attache affective, et même d’un lien existentiel, c’est une rude épreuve que tous, nous avons 
connue. La célébration des obsèques à l’église oriente tout le temps de recueillement vers la vie : rendre 
grâce pour la vie, pour ce qui fut donné. Et quand c’est possible : exprimer de la gratitude ! Orienter vers la 
vie, c’est pour nous redire notre espérance en la Vie Éternelle !  
 
Quand on se sait mourir, par la maladie ou le grand âge, la difficulté c’est de lâcher prise. Nous savons 
combien entrer dans une maison de retraite (EHPAD) est éprouvant surtout pour le brutal abandon que cela 
implique : perdre sa maison, son appartement, ses habitudes. Mais aussi laisser ses meubles, un grand 
nombre de choses, d’objets, de livres, que sais-je ? 
 
Et voilà que nous avons déjà collecté les grands thèmes de tout carême chrétien : la gratitude, le chemin de 
la Résurrection, le détachement… 
 
Ce détachement, quand il nous faudra quitter cette vie, nous pouvons nous y entrainer, nous y disposer. 
C’est aussi ça, l’entrainement du carême. Ne gardons que ce qui est Vie : nos amitiés, la reconnaissance de 
ce qui fut beau, la foi. Laissons ce qui nous encombre. Ce qui nous occupe. Bien sûr, nous ne pouvons pas 
tout laisser en plan ! Mais il y a tant de choses, d’affairements, de distractions qui nous tiennent, qui nous 
captivent, qui nous font captifs ! 
 
Le carême, c’est s’alléger radicalement. Non pas devenir légers, superficiels, virevoltants, tout au contraire ; 
il nous faut chercher ce qui a du poids, de la valeur dans nos vies. Il convient de « s’alléger radicalement », 
c’est-à-dire d’aller à l’essentiel, de nous enraciner (radical = racine). Et nombre de nos affairements vont 
s’alléger, vont être relativisés. Le détachement n’est pas l’insouciance mais la générosité, c’est-à-dire cette 
résolution pour l’essentiel. 
 
Puissent le grand-âge et la mort nous trouver dans cet état de détachement et de gratitude.  
 
Puisse ce carême, comme toutes les voies vers Pâques, nous y éduquer.  
 
 
        P Bernard Klasen 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Françoise BOUDRY a rejoint la Maison du Père. 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche deux bénévoles : 
1/ un(e) responsable des Achats  (1 jour par semaine) 
en charge de garantir l’élaboration d’une politique 
d’achats pour le diocèse et contribuer à sa mise en 
œuvre au sein de la maison diocésaine et des paroisses. 
Discrétion, rigueur, expériences en matière d’achats. 
2/un(e) bénévole Informatique (1 à 2 jours par se-
maine). Discrétion, rigueur, méthodologie, capacités 
pédagogiques, aptitude à la communication, bonne qua-
lité d’écoute. 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à 
ma.duclos@diocese92.fr 

LE CHŒUR DE VILLE D’AVRAY  
vous invite à son concert annuel le Vendredi 29 mars 2019, à 20h30, en notre église. 

 

Un concert aux accents plus contemporains que son répertoire habituel car le Chœur chantera :  
 

CHICHESTER PSALMS de Leonard BERNSTEIN, dont le centenaire a été célébré en 2018,  
 

et LUMIERES, Messe baroque pour le XXIème siècle. Composée en 1986, cette messe fut donnée en 1996 pour 
l’inauguration de la cathédrale d’Évry. Nous la chanterons en hommage à son compositeur, Jacques LOUSSIER, 
décédé le 5 mars 2019.  
 

Venez nombreux ré-entendre ou découvrir ces deux grands compositeurs et faites-vous accompagner de vos jeunes. 
L’entrée est gratuite pour les moins de 20 ans ! 
 

Renseignements : 06.86.86.40.03 
Réservations : www.weezevents.com/cva 
Prix des places : 23€, prévente : 18€, moins de 20 ans : Gratuit 

CAMPAGNE DE CARÊME 2019 
La campagne de carême 2019 soutiendra l’action du 
Secours Catholique et plus particulièrement l’activité 
de la « Rampe » à Colombes. Vos dons serviront au re-
nouvellement du mobilier dans le cadre des travaux de 
rénovation en cours de cet accueil. 
Le week-end des 6-7 avril sera le point d’orgue de 
cette action. 

Le Carême à Ville d’Avray 

 Conférence « Habiter », Père Bernard Klasen : jeudi 28 mars, 20h30, 
 Scrutins des catéchumènes : dimanche 24 mars et 7 avril, 
 Campagne de Carême « Secours Catholique » : quêtes les samedi 6 et dimanche 7 avril, 
 Journée du Pardon : mercredi 17 avril, 17h-22h, 
 Adoration de 9h30 à 10h, le vendredi matin après la messe, 
 Laudes à l’oratoire tous les matins à 7h30, du lundi au vendredi, jusqu’à Pâques, 
 Chemin de croix à l’oratoire le vendredi à 15h30. 

MESSAGE DU PAPE FRANCOIS 
« La création attend avec impatience  

la révélation des fils de Dieu » (Rom 8,19) 
Le message du pape François pour le carême 2019 est à 
votre disposition sur les présentoirs dans le fond de 
l’église. 

A NOTER :  
Les confessions du samedi matin commencent  

désormais à 10h30 (au lieu de 10h) 

RECRUTEMENT POUR LE CHŒUR  
PAROISSIAL SAINT-NICOLAS SAINT-MARC 

 

Venez rejoindre le chœur paroissial ! Faites-vous con-
naître auprès de Michel Rothhahn au 06.87.14.74.37 ou 
inscrivez-vous sur le tableau situé au fond de l’église en 
laissant vos nom, no de tel et adresse mail. Vous rece-
vrez le déroulé de la messe et des chants une semaine 
avant la date choisie.  
Prochaine date : 7 avril pour la messe de 11h30.  
Répétition à 10h dans les salles paroissiales. 
Merci de vous engager à embellir notre prière domini-
cale. 
    Michel Rothhahn 

PRIERE de GUERISON et de DELIVRANCE 
Dimanche 31 mars de 15h à 17h 

Cathédrale Sainte-Geneviève 
28 rue de l’église - 92000 Nanterre 
présidée par Mgr Matthieu Rougé 

« Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures » 
Ps 146, 3 

Enseignement de l’évêque 
Prière de guérison et de délivrance 

Sacrement du Pardon 
Adoration eucharistique 

Tracts dans le fond de l’église 

CONCERT JUBILEO 
dans l’église 

Bloquez la date ! 
Dimanche 14 avril à 16h30 

LAUDES 
Pendant le carême, venez chanter et prier les laudes à 
l’oratoire tous les matins à 7h30, du lundi au vendredi, 
jusqu’à Pâques. 

Contact : Catherine Siguier 06.26.45.48.32 
Jean-Christian et Françoise Récamier 06.83.78.07.83 


