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 Père Jacques                     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 

 
 
 

Vacances de Noël 2018 

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

 
Chevillé au corps 

 
Je ne crois pas exagérer en affirmant que nous vivons une période pessimiste. Les journaux sont remplis 
d’avertissements sinistres ; les agitateurs font leur succès de nos inquiétudes, lesquelles inquiétudes sont en 
grande partie justifiées ; les lendemains qui chantaient autrefois aujourd’hui se taisent. 
 
Or nous, chrétiens, gardons l’espoir. Je prends ce mot « garder » dans son sens actif : nous tenons, par 
volonté et décision, l'espoir. 
 
Ce n’est pas que nous barbotions dans l’optimisme béat, même si nous avons pu en donner quelquefois 
l’impression, c’est que nous suivons le modèle de l’Évangile. Or les personnages de l’Évangile sont d’abord 
des hommes et des femmes d’espérance. 
 
Ainsi les acteurs du mystère de Noël. Aux alentours de l’an 0, la Palestine ne va pas bien et tout laisse à 
croire qu’elle va aller encore plus mal. Un roi cruel, avide et semi-païen, un grand-prêtre déconsidéré, une 
religion éparpillée en sectes… « Il n’est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète » avait annoncé le 
psaume. Et en effet il y a deux siècles que les prophètes se taisent en Israël. Non seulement la Promesse ne 
s’est point réalisée, mais ce qu’on en croyait tenir, le royaume juif, n’est plus que le faux nez de la 
puissance romaine. Quant au Messie, on l’attend si peu que beaucoup ne l’attendent plus du tout. 
 
Or Joseph, Marie, Zacharie, Élisabeth, les bergers, les vieillards Anne et Syméon continuent d’espérer. Ils 
ne renoncent pas, ils s’accrochent à la Promesse, ils croient contre toute vraisemblance. Ils ne savent pas du 
tout comment le Seigneur va accomplir ce qu’il a promis : Marie et Joseph sont passablement interloqués, 
chacun à son tour, par l’Annonciation, mais ils la reçoivent néanmoins. Et quand naît Jésus, quelle 
espérance ne faut-il pas, en cette nuit des montagnes de Judée, pour reconnaître le Messie dans l’enfant ? 
La même espérance qui est celle de toute mère. Qu’il ira bien. Qu’il sera beau. Qu’il vivra heureux. 
 
Une espérance plus grande encore. Qu’il sera le Messie promis. Qu’il nous sauvera, lui, ce nouveau-né, qui 
n’a comme berceau qu’une mangeoire. 
 
Oui, ces hommes et ces femmes de l’Évangile ont l’espoir chevillé au corps. C’est même ce en quoi le 
Seigneur les distingue. Ils ne sont ni savants ni forts, ils ne sont pas toujours courageux ou clairvoyants, 
mais ils espèrent sans se lasser que leur guérison viendra, que la liberté leur sera rendue, que leur vie 
prendra un sens, que le Seigneur tient ses promesses.  
 
C’est ce que nous croyons, nous aussi. Joyeux Noël ! 
 
 
        Fr. Yves Combeau o.p. 
        Bulletin « Le Jour du Seigneur » 
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Informations paroissiales 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 13 janvier, 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 11 janvier de 17h à 17h30. 

MESSE MUSICALE 
Samedi 12 janvier à 18h30 

(répétition mardi 8 janvier 20h30-22h30, salle de la garderie) 

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

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant les vacances de Noël 
du samedi 22décembre 2018  

au dimanche 6 janvier 2019 inclus 
(prochaine feuille d’information le 13 janvier) 

M E S S E S   D E   N O Ë L 
 

Lundi 24 décembre :     Mardi 25 décembre : 
 

* 17h : célébration sans messe pour les petits enfants   * 10h30 : Messe 
            (chants et contes pendant 1/2 h) 

* 18h30 : Messe 
* 20h :     Messe animée par African Bach Christi 

DENIER DE L’EGLISE 2018 
Merci à tous ceux qui l’ont déjà versé ! 

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour déposer votre 
participation dans les quêtes, au secrétariat ou par inter-
net. 
Au-delà de cette date, les deniers seront comptabilisés 
en 2019. Merci. 

RECUS FISCAUX 
Nous vous rappelons que, quelque soit le mode de ver-
sement choisi, les reçus pour le Denier de l’Église ne 
sont plus édités par la paroisse mais sont faits et en-
voyés directement aux donateurs par l’évêché de Nan-
terre. 
Les reçus, pour les versements de 2018, vous parvien-
dront d’ici mars 2019. 

PELERINAGE FLUVIAL A SAINTE GENEVIEVE 
La 9ème édition du pèlerinage fluvial à sainte Gene-
viève aura lieu dimanche 6 janvier 2019. 
Pour en savoir plus : 
https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019 
Les inscriptions en ligne sont ouvertes :  
diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019-21703 

 

Des dépliants avec un bulletin d’inscription sont  
également à votre disposition dans le fond de l'église.  

Église verte 
Le groupe « Église Verte » a demandé à Timothée Désabres, jeune paroissien, de venir présenter le projet dans le-
quel il s’est engagé bénévolement pendant un an avec deux de ses cousins pour créer « The Plastic Flamingo » aux 
Philippines. The Plaf a pour ambition de mettre en place une collecte des déchets plastiques sur les plages d’un des 
pays les plus pollueurs des océans et les recycler en planchettes. Celles-ci permettront de réaliser des abris en kit 
destinés aux familles sinistrées lors de catastrophes climatiques, de tremblements de terre ou de tsunamis.  
Timothée, de passage en France du 23 décembre au 10 janvier, sera présent aux messes du 6 janvier avec des pho-
tos et un stand. 
Pour en savoir plus et apporter votre soutien à Timothée : tim@theplaf.com / 06 44 12 04 49 / +63 995 514 4061 / 
www.theplaf.com / nombreuses vidéos sur la page Facebook de « The Plaf » 

HORAIRES DES MESSES 
Pendant les vacances de Noël du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier inclus 

 

En week-end :       En semaine : 
* Samedi 22 décembre : 18h30     * Lundi 24 (soir) et mardi 25 : cf horaires de Noël 
* Dimanche 23 décembre : 10h30    * Vendredi 28 décembre : pas de messe 
* Dimanche 30 décembre : 10h30    * Mardi 1er janvier  2019 : 10h30 
* Dimanche 6 janvier : 10h et 11h30    * Vendredi 4 janvier : 9h 

LE LIVRE DU PÈRE KLASEN 
Le livre du Père Bernard Klasen  

est en vente dans le fond de l’église. 
Demandez-le. Offrez-le. 

« Habiter. Une philosophie de l’habitat » ed Salvator 
Il s’agit de réfléchir sur ce qu’habiter veut dire pour ho-
norer notre humaine condition.  
Il y a des vertus prodiguées par l’habitat. 
Il y a une manière vertueuse d’habiter le monde. 
Entre la philo, l’éthique, l’anthropologie et le phéno-
mène du religieux, voilà de quoi nourrir très simple-
ment la pensée. Prix : 22 €. 

QUÊTE POUR L’ABIIF 
Samedi 12 et dimanche 13 janvier 

L’Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile 
de France (A.B.I.I.F.) quêtera à la sortie des messes au 
profit exclusif du pèlerinage à Lourdes des personnes 
malades et handicapées de la région parisienne.  
Ce pèlerinage aura lieu du 27 avril au 2 mai. 

Merci pour votre accueil et votre générosité. 


