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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 Hiver 2019 
 

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

 
Vraiment libres 

 
Le carême, nous le savons, est un temps pendant lequel nous nous appliquons, par quelques efforts, à 
écouter mieux, à partager plus, à prier davantage, et à être libres.  
 
Le même programme exactement qu’Israël au désert : écouter Dieu, renoncer à ses égoïsmes, découvrir le 
vrai Dieu, être libre. C’est ce à quoi Moïse a entraîné le peuple quand la mer des Roseaux fut passée. Et le 
peuple a eu tant de mal qu’il lui a fallu quarante ans. Pour retrouver la viande et les oignons de l’Égypte, il 
eût accepté de redevenir esclave.  
 
Ainsi la liberté. Extérieurement, nous jouissons de toute la liberté désirable. Nous pensons, aimons, 
choisissons à notre guise. Mais est-ce si vrai ?  
 
Mille petits liens nous attachent : les rets des habitudes, de ces affections négatives que sont la jalousie ou la 
médisance, d’un confort qui nous semble indifférent mais auquel nous aurions le plus grand mal à renoncer. 
Nous sommes prisonniers du vin ou de la cigarette, prisonniers d’une ancienne querelle familiale, 
prisonniers d’un comportement qui blesse ou nous blesse mais qui est si bien ancré… Prisonniers d’une 
idéologie (c’est très fréquent !). Prisonniers d’une peur. Prisonniers d’un vieux chagrin. 
 
Or le Christ nous veut libres. Une de ses plus grandes tristesses a été le jeune homme riche qui, bien qu’il 
eût le cœur bon et désireux de bien faire, n’a pas su se libérer de sa richesse. Sa plus grande joie peut-être a 
été la disponibilité des disciples qui, au premier appel, ont quitté parents et maison pour le suivre, 
parfaitement libres, légers, disponibles. 
 
Nous ne sommes pas tous appelés par Jésus à quitter maison et parents –certains, oui, dans un engagement 
radical, mais pas tous-. En revanche, nous sommes tous appelés, à l’occasion de ce carême, à couper 
quelques entraves. À nous de choisir. Même un tout petit lien. Vaincre une paresse ou une crainte, accepter 
de rendre service gratuitement, c’est être libre. Choisir un péché habituel, un seul, et le combattre, c’est se 
libérer. Et ainsi de carême en carême. 
 
Jésus, qui ne possédait rien, qui ne demandait rien pour lui-même, était parfaitement libre. Si libre que la 
plus grande, l’ultime prison des hommes qui est la mort n’a pu le garder. Au matin de Pâques, les 
bandelettes qui avaient lié son corps étaient tombées au sol, inutiles, vaincues.  
 
Chacun de nos efforts de carême est une bandelette qui tombe, est un supplément de liberté, est un peu plus 
de vie éternelle dans notre vie présente. 
 
 
        Fr. Yves Combeau o.p. 
        Revue « Le Jour du Seigneur » 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Pierre CHATENAY et Henry LEBEGUE ont rejoint la Maison du Père. 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 17 mars, 9h45-11h 

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

ADORATION dans l’église pour les enfants 
Vous êtes tous invités à y participer le : 

Vendredi 15 mars de 17h à 17h30. 

MESSE MUSICALE 
Samedi 16 mars à 18h30 

(répétition mardi 12 mars 20h30-22h30, salle Jean-Paul II) 

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

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

du samedi 23 février 
au dimanche 10 mars inclus 

(prochaine feuille d’information le 17 mars) 

Quête impérée pour 
L’INSTITUT CATHOLIQUE 

samedi 16 et dimanche 17 mars à la sortie des messes. 

Merci ! 

 

Message de Monseigneur Matthieu Rougé concernant La Louve 
 

Notre cellule d’écoute des victimes d’abus a recueilli plusieurs témoignages concernant des 
faits très graves mettant en cause le père Ollendorff (décédé en 1984) qui se sont déroulés à la 
Louve (Aumônerie de l’Enseignement Public des collèges et lycées de Sèvres et Ville 
d’Avray) au cours de la période 1972-1982. 
 

Si d’autres possibles victimes souhaitent se manifester, elles peuvent prendre contact avec la 
cellule d’écoute du diocèse : ecoutevictime@diocese92.fr 
 

Mon objectif est que notre Église soit un lieu de respect de tous et de paix. 
 

Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre 

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 Carême à Ville d’Avray 

 Cendres : mercredi 6 mars, messe à 21h 
 Conférence de Carême, invité Jean Caron : jeudi 21 mars, 20h30, 
 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, à partir du 15 mars, 
 Laudes à l’oratoire tous les matins à 7h30, du lundi au vendredi, à partir du jeudi 7 mars et jusqu’à Pâques. 
 Contacts : Catherine Siguier 06 2645 4832 ou Jean-Christian et Françoise Récamier 06 8378 0783 

MESSES PENDANT LES VACANCES D’HIVER 
du samedi 23 février au dimanche 10 mars 

 
En week-end :      En semaine : 
* Samedi 23 février : 18h30     * Mardi 26 février : 9h 
* Dimanche 24 février : 10h30     * Vendredi 1er mars : 9h 
* Dimanche 3 mars : 10h30     * Mardi 5 mars : 9h 
* Dimanche 10 mars : 10h et 11h30    * Mercredi 6 mars : 21h (messe des Cendres) 
        * Vendredi 8 mars : 9h 

 

Carême au Cénacle de Versailles 
Tous les vendredis de carême : parole, pain, pomme, partage avec la communauté de 12h30 à 13h30 
Centre Spirituel du Cénacle de Versailles, 68 avenue de Paris, 78000 Versailles, 01 39 50 21 56  -  http://www.ndcenacle.org 


