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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 4 octobre 2020 
27ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
 

Créateur de la vie, 
 
Sur Ta parole, la Terre s’est couverte d’herbe qui rend féconde sa semence et d’arbres 
fruitiers de toutes sortes. Les rivières, les montagnes, les minéraux, les mers et les forêts ont 
préservé la vie. Les yeux sur Toi, tous espéraient que Tu satisfasses aux besoins de chaque 
être vivant. Et au fil du temps, la Terre a nourri la vie.  
 
A travers les cycles planétaires des jours et des saisons, du renouveau et de la croissance, Tu 
as ouvert Ta main pour donner aux créatures la nourriture en temps voulu. Dans Ta sagesse, 
Tu as accordé un sabbat, un temps béni pour se reposer en reconnaissance de tout ce que Tu 
as donné, un temps pour nous libérer du vice de la consommation, un temps pour permettre 
à la terre et à toutes les créatures de se délester du fardeau de la production.  
 
Or, de nos jours, nos modes de vie poussent la planète au-delà de ses limites.  
 
Nos exigences de croissance et notre cycle de production et de consommation sans fin 
épuisent notre monde. Les forêts sont lessivées, la couche arable s’érode, les champs 
s’épuisent, les déserts gagnent du terrain, les mers s’acidifient, les tempêtes s’intensifient.  
 
Nous n’avons pas permis aux sols d’observer un sabbat, et la Terre lutte pour se renouveler. 
 
En ce Temps de la Création, nous Te demandons de nous donner le courage d’observer un 
sabbat pour notre planète. Renforce notre foi et affermis notre confiance en Ta providence. 
Inspire-nous la créativité nécessaire pour partager ce qui nous a été donné. Apprends-nous à 
nous contenter du nécessaire. Et, alors que nous proclamons un Jubilé pour la Terre, envoie 
Ton Saint Esprit afin de renouveler le visage de la création. 
 
Au nom de Celui qui est venu annoncer la Bonne Nouvelle à toute la création, Jésus. 
 
 

Amen. 
 
 

    Les membres du Comité consultatif du Temps de la Création 
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Informations paroissiales 

GARDERIE DU DIMANCHE pendant les messes 
La garderie du dimanche a repris. Elle cherche des 
jeunes gens et des jeunes filles (13-18 ans) pour garder 
et occuper les petits enfants pendant les messes de 9h30 
et 11h le dimanche matin en dehors des vacances sco-
laires.  

Merci d’avance ! 
 

Contact : 
Emeline JARRY : emelinejarry@gmail.com 

MESSE POUR LES PERSONNES DECEDEES PENDANT LE COVID 
Une messe pour les personnes décédées durant la période de confinement,  

et dont les obsèques n’ont pu être célébrées, aura lieu : 
le samedi 10 octobre 2020 à 18h. 

Cette célébration est étendue aux membres de vos familles ou de vos amis décédés qui, selon les circonstances, ont 
eux aussi été privés de funérailles à l’Église. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez adresser un mail au secrétariat de la paroisse (saintnicolas.stmarc@wanadoo.fr) avant 
le 9 octobre mentionnant le nom et le prénom de la personne défunte qui sera nommée au cours de la cérémonie. 

QUÊTE POUR LE DENIER DE SAINT-PIERRE 
Quête ce week-end à la sortie des messes. 

Chaque année, une quête, dite du Denier de Saint-Pierre, est faite dans les diocèses du monde entier. Elle est desti-
née à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de 
promotion sociale. 

Manifestons notre attachement au Pape François et donnons-lui les moyens d’exercer son ministère d’unité. 

« INSPIRATIONS… AU QUOTIDIEN » 
Le livre de Yann Bouchard est à nouveau proposé à la sortie des messes de ce week-end au prix coûtant de fabri-
cation de 6 euros l’exemplaire ou 10 euros les deux. 
Une aide précieuse pour renforcer nos liens avec la nature, les hommes et Dieu. 

LEGUER A L’EGLISE 
Un acte de foi 

Jeudi 15 octobre, à 15h, dans les salles paroissiales, 
aura lieu une réunion de présentation sur le legs dans 
l’Église. 
Des représentants de l’Association Diocésaine de Nan-
terre viendront vous présenter les différentes possibili-
tés de legs. 

LAUDATO SI 
« J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la pla-
nète. 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 engagements concrets en faveur de la Création. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, de 17 à 107 ans, contactez-nous : famille.hommel@gmail.com 
Marie au 06 99 62 65 87 ou Cyril au 06 07 33 99 42 

Séparé(e)s, divorcé(e)s 
Un Parcours de 6 journées 

Pour cheminer ensemble et découvrir comment se re-
construire, quel sens donner à cette épreuve, et surtout 
que le Christ nous aime et nous veut vivants ! 
Dates : 7 nov et 5 déc 2020 puis 9 janv, 6 fév, 6 mars et 
17 avril 2021. 
Lieu : Centre spirituel jésuite de Manrèse à Clamart. 
Infos : Edith BASTID 06.76.41.62.60 

ebastid@laposte.net ou www.manrese.com 

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. 

SOIREE DE RENTREE DES JEUNES 
Jeunes pro, maîtrise scouts, étudiants 

Jeudi 6 octobre, à Notre-Dame de Pentecôte de La Dé-
fense, messe à 19h30 présidée par Mgr Rougé avec une 
bénédiction des différents groupes et envoi pour l’an-
née. 

OCTOBRE 2020 à la Maison de la Parole 
La Maison de la Parole est ouverte de 10h à 18h les mardi, jeudi, vendredi, samedi.  
Nous vivons cette année en lien avec l’encyclique du Pape François ‘Lautato Si ‘  

(sur la sauvegarde de la maison commune). 
Nous sommes situés 4bis rue Hélène Loiret, 92190 Meudon, 01 46 26 84 30. 

contactmdp92@gmail.com  -  Site : http://maisondelaparole.diocese92.fr 

AIDE POUR L’AUMÔNERIE 
L’aumônerie de Sèvres-Villes d’Avray cherche des 
aides ponctuelles pour accompagner les jeunes lors de 
temps forts (confirmation, retraite).  
Merci de contacter Laurence Dewavrin, responsable  
aumônerie au 06.70.38.64.42. 


