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HORAIRES DES MESSES  : Samedi 18h30 – Dimanche 10h et 11h30  (hors vacances scolaires) – 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 1er octobre 2017 
26ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
 

MA MAIN DANS LA MAIN DE DIEU 
 
 
Curieusement, très peu de personnes savent que « foi » et « confiance » sont le même mot. Le premier n’est 
que la version médiévale du second. Il est vrai que le langage chrétien a conservé beaucoup de mots anciens 
ailleurs tombés en désuétude. Quoi qu’il en soit, « foi » et « confiance » signifient la même chose. 
 
Pour l’aumônier de jeunes que je suis, ce détail de vocabulaire a une grande importance. Je constate en effet 
que l’expression « avoir la foi » ne leur dit pas grand-chose. Au mieux, ils imaginent que c’est quelque 
chose de presque magique que l’on « a » ou pas. En revanche, ils comprennent très bien « faire confiance ». 
 
« Faire » : la foi est une décision. Ne disait-on pas autrefois, vous vous en souvenez sans doute, « acte de 
foi » ? Les motifs de cette décision sont variables. Certains sont des arguments rationnels, d’autres des 
impulsions du cœur ; quelquefois l’intelligence prend le risque de combattre les sentiments (lorsque le 
silence de Dieu nous pèse) ; quelquefois le cœur est si plein d’enthousiasme qu’il éblouit l’intelligence 
(lorsque nous vivons une brusque et merveilleuse « conversion ») ; mais dans tous les cas, nous décidons de 
croire. Cette décision peut être très facile ou très difficile ; elle demeure décision. 
 
« Confiance » : je donne ma main à celui qui m'entraîne et je m’en remets à lui, acceptant ce risque parce 
que je crois, je sens, je devine qu’il m’aime et veut mon bien. Comme l’enfant donne sa main à son père 
dont il ne sait pas tout (qu’est-ce que les fils savent vraiment de leur père ?). Comme le chevalier met ses 
mains dans celle de son suzerain, comme l’époux donne sa main à son épouse. Comme l’aveugle suit la 
voix, suit son ami, suit le chien qui le guide. 
 
Il n’est pas de confiance sans risque. Si le risque était supprimé, nous n’aurions point de confiance à 
accorder. Du reste, notre vie est tissée d’une telle confiance. Car si nous pouvons affirmer que nous 
connaissons complètement tel phénomène physique (et encore !), tout ce qui est vivant, à plus forte raison 
tout ce qui est humain, est rempli d’impondérable et de mystère. L’amitié est confiance. Le couple est 
confiance. 
 
Dieu, par l’Ecriture, par ses témoins, par l’action de sa grâce dans notre cœur, nous tend la main. A nous de 
la prendre. Et ce simple geste d’une confiance accordée, même fragile, même hésitante, fait de nous des 
croyants. 
 
 
       Fr. Yves Combeau, o.p.  
       Bulletin « Le jour du Seigneur » 
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Informations paroissiales 

ADORATION dans l’église pour les enfants 
L’adoration reprend !  

Vous êtes tous invités à y participer le : 
Vendredi 6 octobre de 17h30 à 18h. 

 

C A R N E T  
 

Stanislas TEULIERE, Alexandre et Antoine FRIOT sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 
 

Jacques GROSPEILLET et Anne-Marie MOREL FATIO ont rejoint la Maison du Père. 

LA SALLE JEAN-PAUL II EST EN TRAIN D’ETRE REPEINTE ! 
 

La grande salle paroissiale va être repeinte ! Pour ne pas trop gêner les réunions, elle est coupée en deux et la moi-
tié de la salle reste disponible. Durée des travaux : jusqu’aux vacances de la Toussaint (21 octobre). 

JEUNES FOYERS 
Le dîner de rentrée des Jeunes Foyers aura lieu le : 

Vendredi 6 octobre à 20h30  
dans les salles paroissiales. 

 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter Eden et Elodie Agbojan : eden.agbojan@gmail.com 

 

INSCRIPTION AU ‘KIDCAT’ 2017/2018 
(catéchisme) 

 

Le catéchisme commence le 2 octobre.  
Si vous avez manqué les inscriptions au ‘Kidcat’, con-
tactez les catéchistes par l’adresse mail suivante : 

kidcatvda@gmail.com 
‘Kidcat’ s’adresse aux enfants du CP au CM2. 

* * * 
 

Être catéchiste ? 
 

Vous n’avez encore jamais participé à cette mission 
d’Église ? Vous n’osez pas ? Des formations sont faites 
tout au long de l’année pour vous aider. 
Vous pouvez vous manifester auprès de l’accueil parois-
sial (01 47 50 43 70) ou contacter Gwendoline Gilles 
(kidcatvda@gmail.com) qui vous donnera tous les rensei-
gnements nécessaires.  

 
Hommes et femmes : les enfants vous attendent  

et ont besoin de vous ! 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche : 

Un(e) webmaster pour son service Communication. 
Poste CDI, temps plein. Poste à pourvoir à partir du 
16 octobre 2017. Compétences en création de site web 
et en gestion de serveur. Excellent relationnel, travail 
d’équipe et sens du service. 
Un(e) alternant(e) en production audiovisuelle pour 
son service Communication. En cours de formation di-
plômante dans le domaine de la production audiovi-
suelle. Poste à pourvoir dès que possible. 
 

Pour ces deux offres, les candidatures (CV + LM) 
sont à adresser à : recrutement@diocèse92.fr 

MOIS D’OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE 
Comme chaque année, nous vous invitons à venir prier 
le chapelet aux horaires suivants :  
* les mardi et vendredi, après la messe de 9h, à 9h30, 
* les mercredi et jeudi, avant la messe de 19h, à 18h15. 
La prière du chapelet commencera le mardi 3 octobre. 
Nous sommes invités par Marie à prier pour la paix 
dans le monde.  

Cycle initial de formation en catéchèse  
ouvert à tous 

Une formation pour aider les catéchistes à être plus assurés dans leur 
foi, acquérir des bases bibliques et théologiques, trouver les mots et 
attitudes justes pour témoigner et découvrir des pédagogies adaptées 
aux enfants. 

Lancement du cycle : lundi 9 octobre 2017 
Cycle de 8 lundis de 9h30 à 16h, Maison diocésaine, 85 
rue de Suresnes à Nanterre 
Contact et inscription : 01 41 38 12 45  
ou : catechese@diocese92.fr 

VENTE DE FLEURS 
Graines de Moutarde, de Foi et Lumière, renoue avec 
ses traditionnelles ventes de fleurs de printemps et d’au-
tomne et vous retrouvera sur le parvis de l’église Saint 
Nicolas Saint Marc les : 
 

 * Samedi 14 octobre, de 16h à 19h, 
 * Dimanche 15 octobre, de 10h à 13h. 

FORMATIONS DIOCESAINES 
Le guide 2017-2018 « Se former  -  Se ressourcer » 
présente toutes les formations proposées par le diocèse 
de Nanterre : formation fondamentale, formation pra-
tique, formation spirituelle. 

Il est disponible dans le fond de l’église. 

RECRUTEMENT D’UN(E) BENEVOLE 
Les services de l’économat du diocèse de Nanterre re-
cherchent également un bénévole pour garantir le bon 
fonctionnement administratif des SCI du diocèse et 
contribuer aux travaux du Comité immobilier diocé-
sain. 
En liaison avec le service comptabilité et l’office nota-
rial en charge des SCI, il(elle) est rattaché(e) à l’éco-
nome diocésain.  
 

Contact économat diocésain : economat@diocese92.fr 
tél 01 41 38 12 39 
Plus d’informations :  
http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921. 


