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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 

 

Dimanche 10 novembre 2019 
32ème dimanche du temps ordinaire 

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

ENTREE  EN  AVENT : VEILLEE DE PRIERE DE  LA  PAROISSE 

Ouverture de l’église toute la nuit du samedi  30 novembre - 19h30 
au dimanche matin 1er décembre - 7h30 

 

« Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte »   Lc 3,8 
 

« Seule l’Eucharistie est susceptible de rassasier la faim d’infini et le désir de Dieu présents en chaque 
homme. » (...) « Quand il prie « dans le secret de sa conscience, le chrétien ne s’éloigne pas du monde, 

mais il porte dans son cœur les personnes et les situations ».    Pape François 
 

« En étant calme et silencieux devant Jésus dans le Saint-Sacrement, on perçoit ses désirs à notre égard, 
on dépose ses plans pour faire place à ceux du Christ, la lumière de Dieu pénètre peu à peu dans le cœur 

et le guérit. Il se passe quelque chose qui rappelle ce que l’on voit sur les arbres au printemps, le 
processus de la photosynthèse. Les feuilles vertes émergent des branches ; elles absorbent certains 

éléments de l’atmosphère qui, sous l’action du soleil, se « fixent » et se transforment en aliment pour la 
plante. Sans ces feuilles vertes, la plante ne pourrait pas porter ses fruits, elle ne contribuerait pas non plus 

à régénérer l’oxygène que nous respirons. 

Nous devons être comme ces feuilles vertes ! Elles sont comme un symbole des âmes eucharistiques et 
des âmes contemplatives. En contemplant le « soleil de justice » qui est le Christ, elles « fixent » cette 

nourriture qu’est le Saint-Esprit, au profit de tout le grand arbre qu’est l’Église. Dieu seul sait combien de 
grâces cachées ont été déversées sur l’Église grâce à ces âmes adoratrices. 

L’adoration eucharistique est aussi une forme d’évangélisation, et des plus efficaces. Voir des personnes 
qui, le soir ou la nuit, sont en adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement dans une église éclairée a 
poussé de nombreux passants à entrer et, après s’être arrêtés un instant, à s’exclamer : « Dieu est ici ! ». 

La contemplation eucharistique se réduit parfois à tenir simplement compagnie à Jésus, à se placer sous 
son regard, en lui donnant aussi la joie de nous contempler, nous qui, bien que créatures de rien du tout 

et pécheurs, sommes cependant le fruit de sa Passion, ceux pour qui il a donné sa vie. Nous accueillons 
l’invitation que Jésus a adressée à ses disciples à Gethsémani : « Restez ici et veillez avec moi».  

Père Cantalamessa (prédicateur du Vatican) 

 

Alors soyons nombreux  à venir prier et adorer le Christ dans la nuit!   
N’ayez pas peur si vous n’avez pas l’habitude : la veillée est animée jusqu’à minuit 

et vous trouverez des textes pour soutenir votre prière toute la nuit ! 

A 7h30   Laudes puis petit déjeuner festif ! 
Inscrivez-vous sur le tableau au fond de l’église… mais venez même sans être inscrits !!! 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 
 

Victor LORILLON et Martin MOUTEL 
sont devenus enfants de Dieu par le baptême ; 

 

Simone ROGER, Marie-Claude BOURRAT, Bernard MITON,  
 

Maryvonne BOURZèS, Frédéric BRIVOAL et Hélène MIEGEVILLE 
ont rejoint la Maison du Père. 

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

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

LE CHANT EST UN FORMIDABLE VECTEUR DE RENCONTRES ! 
 

Du Requiem de Mozart aux grandes pages du répertoire Gospel, 120 artistes s’engagent ensemble dans un  
programme inter-religieux à l’attention des habitants des Mureaux. 
 

L’Ensemble Jubileo et le chœur African Bach Christi s’allient pour un concert exceptionnel : 
 

Samedi 23 novembre 2019 à 20h30 en l’église de Ville d’Avray 
et Dimanche 24 novembre aux Mureaux. 

 

Participation libre :  
il reste à trouver 10 000 € pour financer ce projet artistique, humain et spirituel hors du commun. 

VISITE DE Mgr MATTHIEU ROUGE 
Venez nombreux ! 

 

Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, rend visite à la communauté paroissiale de Ville d’Avray. 
Il présidera la messe de 10h30  
le Dimanche 17 novembre. 

 

La messe sera suivie d’un pot de l’amitié. 
 

(Attention : messe unique le dimanche. La messe du samedi 16 novembre à 18h30 est maintenue). 

PASTORALE DE LA SANTE 
« Les proches aidants : quels enjeux ? » 

Vous venez en aide à un proche dépendant, ou vous 
connaissez quelqu’un touché par cette réalité, la Pasto-
rale de la santé vous propose une journée de réflexion 
et d’échange sur cette réalité des proches-aidants 
(approches sociologique, spirituelle et pratique). 

Mardi 12 novembre de 9h30 à 16h à la  
Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre. 
Contact et inscriptions : pastorale.sante@diocese92.fr 

(01 41 38 12 45) 

FLEURIR EN LITURGIE 
Récollection pour les personnes qui fleurissent la litur-
gie le vendredi 15 novembre de 9h45 à 16h. 
Maison de la Parole, 4bis rue H. Loiret 92190 Meudon 

Information et inscription :  
fleurirenliturgie@diocese92.fr 

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 
 

Le Secours Catholique organise le week-end des 16-17 novembre sa Collecte Nationale annuelle. Ce sera égale-
ment la journée mondiale des Pauvres. Des quêtes seront faites aux sorties des messes. Les fonds recueillis nous 
permettront d’assumer notre mission d’aide auprès des plus démunis. 
 

Par avance, merci pour votre générosité. 
       Contact : Pierre-Yves Disson (06.44.94.07.60) 

11 NOVEMBRE 
 

Une messe sera célébrée le lundi 11 novembre,  
fête de la Saint-Martin,  

à 10h en mémoire des morts pour la Patrie. 

PLATS OUBLIES 
Deux plats, deux assiettes et une cuiller de bébé ont 

été oubliés lors du pique-nique de rentrée.  
Pensez à les récupérer au presbytère.  

MESSE DES ETUDIANTS à ST SULPICE  
le mardi 12 novembre 

18h15 Louange - 19h15 Messe - 20h15 Soirée 

NOUVEAU ! Pour les utilisateurs de plus en plus nombreux de l’appli LA QUÊTE, 
 

Et pour ceux qui hésitent encore… Des jetons en bois sont mis à disposition à l’entrée de l’église. 
Ainsi aurez-vous la possibilité, au passage de la corbeille, de participer par le geste, tout en ayant effectué votre don 
via l’application mobile « La Quête », sécurisée et confidentielle. 

 

(Ces jetons n’ont évidemment qu’une valeur symbolique ; ce qui compte, c’est bien le don en ligne :) ) 


