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 Père Anatole,                     Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard,  

    prêtre étudiant                      curé de la Paroisse           diacre  
  

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 3 juin 2018 
Fête du Saint-Sacrement  

du Corps et du Sang du Christ 

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

 

Le pain des graciés 
 
 
On parle parfois de l’eucharistie comme du pain des forts. Et nous pouvons la recevoir 
lorsque nous sommes en état de grâce, car la communion sacramentelle manifeste la 
communion intérieure de la personne avec Dieu.  
 
Mais ne nous méprenons pas sur la nature de cet état de grâce, qu’on peut définir comme 
l’état de l’âme pardonnée, graciée par Dieu, dans le sacrement de réconciliation. Il ne 
s’agit pas de croire que seuls les forts pourraient communier, ceux qui seraient des 
modèles de vertu !  
 
Le pape François insiste depuis le début de son pontificat sur l’importance de donner la 
communion aux faibles, comme dans son exhortation La Joie de l’Évangile : 
« L’eucharistie, même si elle constitue la plénitude de la vie sacramentelle, n’est pas un 
prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles. » (no 
47). 
 
Il est d’ailleurs frappant que, juste après le passage d’évangile de ce dimanche, à peine 
arrivé au mont des Oliviers, Jésus dise aux Apôtres : Vous allez tous être exposés à tomber 
(Mr 14, 27).  
 
Comme nous. Nous le savons bien hélas.  
 
A peine renforcés par le dernier repas partagé avec le Seigneur, les Apôtres vont le trahir. 
Mais tous –Judas les a déjà quittés– accueilleront le pardon de Dieu et se relèveront pour 
le suivre jusqu’au martyre.  
 
Le saint, c’est un pécheur pardonné, relevé, gracié, qui choisit de suivre le Seigneur 
jusqu’au bout. Jésus donne son corps et son sang à tous, forts et faibles, pour que tous 
nous soyons saints. 
 
 
      Père Sébastien Thomas, revue Magnificat 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Colette GREYFIE de BELLECOMBE est devenue enfant de Dieu par le baptême, 
 

Marie-Françoise LANCE a rejoint la Maison du Père. 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 10 juin, 9h45-11h 

Éveil CP et Eveil CE1  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

À vos agendas ! Film et soirée-débat 
Projection du film : 

« PAUL, APÔTRE DU CHRIST » (2018)  
suivie d’une soirée-débat animée par Loïc Landrau, journaliste à KTO, et le père Bernard Klasen. 

Mardi 26 juin à 20h, projection suivie d’un débat. 
Cinéma Le Colombier, tarif cinéma 

MARCHE SUR LE CHEMIN D’ASSISE 
Du 29 juillet au 5 août 2018 

Cette 4ème édition pour les étudiants et jeunes pros (18 
à 30 ans) du diocèse de Nanterre correspond à une belle 
traversée des Alpes par le mont Cenis avec le passage 
de la frontière italienne et un crochet final par Turin. 
Sept jours de marche aux côtés du Seigneur, en pré-
sence du père Olivier Joncour et d'Isabelle Payen de La 
Garanderie, jeune consacrée.  
Thème : « Chemin d’altitude et de béatitudes » : nous 
marcherons au rythme des béatitudes, en nous inspirant 
de la belle figue du bienheureux Pier-Giorgio Frassati. 

 

Inscriptions : http://jeunescathos92.fr 
Des questions ? marche92.assise@gmail.com 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 
Ce groupe de soutien spirituel aux proches de malades 
psychiques (appartenant au mouvement national du même nom) 
se réunira salle sainte Marthe de l’église Sainte Thérèse 
de Rueil-Malmaison (16 bd des Coteaux ou parking rue 
de Seine) le jeudi 7 juin à 20h : « Pour nous familles, amis, 
les vacances sont une rupture d’activité, occasion de rencontres 
aussi mais pour nos proches souffrant de troubles psychiques, quel-
quefois des moments angoissants par les changements de rythmes… 

Comment vivre au mieux ce temps ? ». Nous prendrons l’évan-
gile du jour St Marc 12, 28b-34. Ce groupe est ouvert à 
toute personne concernée.  
Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre per-
manent.  
Nous débuterons par un repas partagé. Se signaler au-
près de Marie-Laure Chabrol au 06.20.47.25.86. Merci. 

Vu à la télé ! 
Le Père Klasen sur KTO, c’est tous les samedis  

à 21h35 dans l’émission « Quesaco ». 
Une question, un micro-trottoir,… et la solution. Loïc 
Landrau, journaliste à KTO, va à la rencontre du public 
dans la rue pour l’interroger sur un mot ou un concept 
catholique : que veulent dire des mots comme miséri-
corde, narthex ou rosaire ? En plateau, notre curé, le 
père Bernard Klasen, apporte un éclairage sur la ques-
tion. Trois minutes pour rafraîchir nos connaissances 
sur la culture catholique ! Regardez donc ! L’émission 
est disponible en replay sur internet. 

L’ARTISANAT MONASTIQUE  
Vient à votre rencontre… 

Vendredi 15 et samedi 16 juin de 10h à 18h,  
Dimanche 17 juin de 10h à 17h 

Pour une Exposition-Vente à Saint Joseph de Buzenval, 
3 passage Saint-Antoine, 92500 Rueil-Malmaison. 
Vente en ligne : www.artisanatmonastique.com 

Flyers dans le fond de l’église 

SYNODE DES JEUNES 2018 
Pèlerinage à Rome du 26 au 28 octobre 2018 

« Lève-toi et Synode ! » 
Tu es étudiant ou jeune pro ? Le Pape t’appelle et veut 
savoir comment tu veux vivre ta Foi. Alors viens à 
Rome avec nous et transforme ton Église ! 
Pour t’inscrire, va sur le site : www.monavisaupape.fr 

Flyers dans le fond de l’église 

DEPART DU PÈRE ANATOLE 
Après trois ans passés à la paroisse, le Père Anatole partira en septembre.  
Retenez dès à présent la date du : 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018. 
 

Lors de la messe de 18h30, nous rendrons grâce pour sa présence dans la paroisse. Puis nous lui exprimerons notre 
reconnaissance lors du pot qui suivra. 
Si vous souhaitez participer au cadeau qui lui sera offert, vous pouvez déposer, dès maintenant, votre participa-
tion à l’accueil de la paroisse ou dans la boîte aux lettres (4 rue de Sèvres). Les chèques sont à faire à l’ordre de 
« Paroisse de Ville d’Avray ». Merci.  

LES AMIS DE L’ORGUE 
Concert de clôture de la saison le : 

Mardi 12 juin à 20h30 dans l’église 
« Orgue et Instruments à vent » 

UNITE DES CHRETIENS 
Chrétiens « en fête » à Colombes,  

samedi 9 juin de 14h à 22h 
Rassemblement de catholiques, protestants (réformés, 

évangéliques…), orthodoxes, anglicans, Églises 
d’Orient… dans l’unité.  

Témoignages, concerts, prière, rencontre. 
Plus d’infos : www.colombes2018.fr 


