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     Père Joseph Aristide Ondoua                    Père Marc Piallat,    Yann Bouchard,  

                prêtre étudiant                     curé de la Paroisse           diacre  
  

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 8 mars 2020 
2ème dimanche de Carême 

 

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

 
Éblouissante révélation 

 
Au sommet d’une montagne, Jésus se montre tout autre, son visage brillant comme le 
soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Dans notre culture moderne, cela 
évoquera peut-être le show d’une star de rock balayée par des dizaines de projecteurs sur 
une vaste scène…  
 
Or la Transfiguration n’est pas un spectacle, mais une révélation.  
 
Devant ses plus proches apôtres, Jésus se revêt de la gloire de sa divinité. A ses côtés, 
Moïse et Elie représentent l’Alliance avec le peuple d’Israël, structurée par la Loi et 
renouvelée par les prophètes.  
 
Enfin, c’est la voix même du Père qui accrédite Jésus comme son propre enfant : « Celui-
ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! »  
 
La Transfiguration, c’est la réponse à la question : Qui est-il, ce Jésus de Nazareth ? Il est 
le Messie, il est le Fils, il est Dieu.  
 
On comprend que les apôtres soient saisis de stupeur et même de crainte. Un œil humain 
peut-il voir sans mourir la splendeur de la divinité ? Oui, puisqu’il s’agit de notre salut.  
 
La transfiguration prépare les apôtres à surmonter le scandale d’une défiguration à venir. 
Elevé sur la croix, au sommet du calvaire, dépouillé de ses vêtements, Jésus a perdu 
figure humaine : Il était si défiguré qu’il ne ressemblait plus à un homme ; il n’avait plus 
l’apparence d’un fils d’homme (Is 52, 14).  
 
Entouré de deux condamnés, il semble appeler en vain son Père qui se tait, avant qu’un 
centurion, un païen, se fasse prophète pour proclamer : « Vraiment, cet homme était Fils 
de Dieu ! » (Mc 15, 39). 
 
         Christelle Javary 
         Revue Magnificat 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 
 

Ezio CAEIRO BATISTA LACOURTE  
 

est devenu enfant de Dieu par le baptême. 

VEILLEE OECUMENIQUE 
Jeudi 19 mars, à 19h, nous vous proposons un temps de partage de la Parole,  

de chants et de prière à la Chapelle protestante du 41 avenue Balzac. 
 

Contacts : Catherine Siguier, 06 2645 4832 et Philippe Chauvel, 06 7011 4994 

ADORATION LE JEUDI SOIR 
L’adoration du mercredi a changé de jour !  

Elle est passée au jeudi soir, de 20h45 à 21h45.  
Venez faire une pause avec le Seigneur,  

accueillir son Amour et sa Paix. 

MERCI ! 
Les bénévoles de l’Ordre de Malte remercient les pa-
roissiens de leur générosité à l’occasion de la quête or-
ganisée pour les Journées Mondiales des Lépreux des 
25 et 26 janvier 2020. 
   Patrick et Marie-France Mongin 

CAMPAGNE DE CARÊME 2020 
Pour la campagne de carême 2020, la paroisse a décidé d’apporter son aide à l’accueil de jour du Secours Catho-
lique d’Antony « La Pause ». Les locaux sont en cours d’achèvement et il s’agira concrètement de participer au fi-
nancement d’un accès handicapés. 

Dans ce but, une collecte est prévue le week-end des 28-29 mars. 

QUÊTE POUR LE FRAT DE LOURDES 
Aujourd’hui, dimanche 8 mars à la sortie de la messe de 11h 

Les jeunes lycéens des aumôneries de Sèvres et Ville d’Avray et du lycée Toulouse Lautrec de Vaucresson partiront 
au Frat de Lourdes du 4 au 9 avril. Le lycée Toulouse Lautrec accueille des jeunes handicapés moteur qui nécessi-
tent un accompagnement individuel. 
Une quête est faite à la sortie de la messe de 11h, aujourd’hui dimanche 8 mars, pour les aider à financer ce projet. 
Nous recueillons à cette occasion les intentions de prières qui seront déposées à la grotte. 

Don avec reçu fiscal possible. Merci pour votre générosité. 

Aumônerie de l’enseignement public 
Témoignage d’espérance de Laurent Gay,  

ancien toxicomane, séropositif, taulard,  
au bord du suicide, qui a crié vers le ciel… 

Conférence mercredi 18 mars à 20h  
à l’église Saint Romain de Sèvres  

à partir de son livre « Arraché à l’enfer ». 
Entrée libre. 

QUÊTE POUR LES HANDICAPES 
Le week-end des 14 et 15 mars, une quête sera faite 
pour les handicapés à la sortie des messes, par l’Ordre 
de Malte. Merci d’avance pour votre générosité. 

Programme Carême 2020 

* Conférence de Carême « L’adoration eucharistique : réflexion sur une pratique  

   spirituelle » : mardi 17 mars, 20h30 

* Soirée d’adoration° « spéciale Carême » : jeudi 19 mars, 20h45-21h45 

* Quête du CCFD : samedi 21 et dimanche 22 mars 

* Campagne paroissiale de Carême « Secours Catholique » :  

   samedi 28 et dimanche 29 mars 

* Confessions : tous les samedis dans l’église, 10h-12h 

Des livrets « Carême à domicile » sont à votre disposition au fond de l’église pour soutenir votre prière tout au long du Carême. 

° L’adoration eucharistique est proposée tous les jeudis, 20h45-21h45 (hors vacances scolaires). 

GESTE DE PAIX 
Message de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre 

En écho aux consignes des autorités publiques, je vous 
invite à lutter contre la propagation du coronavirus. 
Pour éviter les risques de contamination, je recom-
mande que, durant les messes, le geste de paix se limite 
à un salut souriant sans contact physique, que la com-
munion soit exclusivement distribuée dans la main et 
qu’il n’y ait pas de communion des fidèles au sang du 
Christ. 
Ces mesures seront levées lorsque les risques de conta-
mination auront disparu. 
Que le Seigneur vienne en aide aux malades et aux soi-
gnants et nous bénisse tous en ce début de carême. 

 

Le chœur paroissial animera la messe de 11h le dimanche 15 mars. Répétition le 14 à 18h dans les salles paroissiales. 


