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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 

 
 

Vacances de la Toussaint 2018 

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

Annoncer le Christ à l’heure de la mort 
 
A force de repousser la mort en dehors de nos vies, elle nous bouleverse d’autant plus quand elle 
survient. C’est ce qui est ressenti souvent lors de l’accueil des proches des défunts à la paroisse. 
 

L’Église reste un lieu privilégié d’écoute et de grâce à ce moment-là. 
 

Avec la mort, beaucoup de repères sont remis en question. La célébration veut exprimer notre foi 
chrétienne. « La mort », dit le Pape François, « n’a pas le dernier mot, si elle est vécue dans 
l’Espérance que le Seigneur nous rendra ceux que nous avons perdus ». Cette affirmation du 
Pape nous dit l’éternité et la plénitude de l’amour. 
 

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. 
 

« Merci de tout cœur pour votre accueil chaleureux, dans ce moment très difficile, votre réconfort 
a été salvateur, source d’espérance et d’apaisement ». 
 

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 d'Église. 
 

« Seigneur, Tu as les paroles de la vie éternelle ». 
 
L’équipe de la pastorale des funérailles 

 

JEUDI 1er novembre. Jour de la Toussaint  
Une seule messe à 10h30 
Au cimetière à 15h un temps de prière, de mémoire et d’espérance animé par le père Jacques et Yann notre diacre, 
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. 
Cette invitation s'adresse à tous les paroissiens, même ceux qui n'ont pas de caveau à Ville D'Avray 
et qui aimeraient participer à cette démarche de recueillement. 
Des bougies spéciales longue durée et de plein air, en souvenir des proches disparus, 
seront vendues à l'issue de la messe et au cimetière l'après-midi. 
 
VENDREDI 2 novembre. Jour de la commémoration de tous les fidèles défunts,  
Messe à 19h à l’intention de tous les défunts de l’année. 
Les défunts dont les obsèques ont été célébrées depuis le 1er novembre 2017 sur notre paroisse seront 
nommés. L’équipe convie toute la communauté à partager ce temps de prière. 



PAGE 2 

 

Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Hugo DELACROIX est devenu enfant de Dieu par le baptême 
 

Christophe ROUSSET et Martine SOULé 
ont rejoint la Maison du Père. 

ADORATION dans l’église pour les enfants 
Vous êtes tous invités à y participer le : 
Vendredi 9 novembre de 17h à 17h30. 

MESSE MUSICALE 
Samedi 10 novembre à 18h30 

(répétition mardi 6 novembre 20h30-22h30, salle de la garderie) 

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

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant les vacances de Toussaint 

du samedi 20 octobre  
au dimanche 4 novembre inclus 

(prochaine feuille d’information le 11 novembre) 

Cénacle de Versailles 
« Premiers pas dans les Exercices spirituels »  
du lundi 22, 18h, au jeudi 25 octobre, 16h30. 

Pour celles et ceux qui ont beaucoup entendu parler des 
Exercices Spirituels de St Ignace et n’ont pas encore 
osé se lancer dans cette aventure : apprendre à prier 
avec la Parole de Dieu ; accueillir quelques repères pour 
un discernement au quotidien ; s’exercer à relire sa 
prière ; entrer davantage en alliance avec le Seigneur ; 
célébrer avec la communauté. 

https://www.ndcenacle.org/rubrique?
lieu=4&proposition=3815&id=24 

BOUGIES POUR LA TOUSSAINT 
 

Des bougies spéciales longue durée et de plein air, en souvenir des proches disparus, vous seront proposées à l’is-
sue des messes des dimanche 28 octobre et jeudi 1er novembre et au cimetière le 1er après-midi. 

TOUSSAINT 
 

Jeudi 1er novembre, fête de la Toussaint : messe à 10h30 et temps de prière au cimetière à 15h 
 

Vendredi 2 novembre, jour des défunts : messe à 19h 

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 

MESSES PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 
du samedi 20 octobre au dimanche 4 novembre 

 
En week-end :       En semaine : 
* Samedi 20 octobre : 18h30     les mardis 23 et 30 octobre : 9h 
* Dimanche 21 et 28 octobre : 10h30    le vendredi 26 octobre : 9h 
* 1er et 2 novembre : voir ci-dessous     
* Dimanche 4 novembre : 10h et 11h30 

MARCHER ET PRIER 
Pour entendre l’appel à la sainteté que le Seigneur 
adresse à tous et toutes, nous vous proposons une 
marche-prière (pour adultes, grands jeunes, familles) 
qui nous mènera au parc de Saint-Cloud en passant par 
la Seine Musicale (environ 6 km aller-retour + prome-
nade et haltes dans le parc) le : 

Samedi 10 novembre après-midi, de 14h à 18h 
RV à la Maison de la Parole, 

4bis rue Hélène Loiret à Meudon 
En toile de fond : la lettre du Pape François « Gaudete 
et exsultate » sur « l’appel à la sainteté dans le monde 
actuel ». 
Merci de vous inscrire avant le 8 novembre, en con-
tactant la Maison de la Parole :  

marcherpriermdp@gmail.com 
Bus 389 ou Tramway T2 « Meudon sur Seine » 

PASTORALE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE 

La Pastorale Liturgique et Sacramentelle invite les 
membres des équipes de préparation au baptême des 
petits enfants à une journée de formation. 
Quand : dimanche 11 novembre de 9h30 à 16h30 
(messe incluse à 9h30) 
Lieu : Maison diocésaine 
Thème : « Le rituel du baptême pour l’accueil d’une 
pluralité de situations familiales », avec le père O. 
Praud, chargé d’enseignement à l’Institut Supérieur de 
Liturgie. 
Renseignements et inscriptions : https://diocese92.fr/
formation-preparation-au-bapteme-21463 


