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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 15 mai 2016 

Pentecôte 

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

 

 

DE L’ATTENTE AU TEMOIGNAGE 
 

Rassemblés au cénacle, les disciples ont-ils peur, comme ce jour où, la porte verrouillée et 

Thomas absent, Jésus leur était apparu ?  

 

Maintenant qu’il est monté vers le Père, ils ne verront plus le Ressuscité. Leur foi traverse la 

rude épreuve de l’attente avec, comme seul soutien, la promesse de Jésus de leur envoyer 

son Esprit. Ils ne peuvent imaginer ce qu’il leur prépare, mais ils attendent ensemble.  

 

Notre foi a besoin aussi de cette expérience d’attente, en Église. Dieu a des projets pour nous 

et leur réalisation exige que nous y aspirions, ensemble, sans les connaître. L’Esprit Saint 

agit à travers la foi disponible de ceux qui l’attendent. 

 

Les disciples accueillant l’Esprit Saint sont embarqués dans une aventure missionnaire aussi 

soudaine qu’étonnante. Le violent coup de vent qui les embrase, brûle chacun d’eux d’un 

langage nouveau. Les voici sur la place publique, parlant aux gens de Jérusalem. Et toutes 

les nations sous le ciel les entendent dans leur dialecte.  

 

Cette foi missionnaire de Pentecôte est l’élan vivifiant de nos communautés. Commençons 

par accueillir l’audace de parler aux gens qui nous entourent. Disons-leur, avec le langage 

universel du cœur et des actes, que Jésus ressuscité est le trésor de notre vie. 

 

L’Esprit Saint, agissant, suscitera des mots simples et des actes parlants que tous 

comprendront. 

 

Oui, rassemblons-nous, disponibles à l’Esprit ! Un langage évangélique surgira, que nos 

contemporains comprennent : l’exemplarité du témoignage. 

 

 

        Père Nicolas Tarralle, assomptionniste 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Victoria RODRIGUES FIGUERAS est devenue enfant de Dieu par le baptême. 

 

Bernard CRAMPEL a rejoint la Maison du Père. 

DIMANCHE DES FIANCES 

Dimanche 22 mai, à la messe de 11h30,  

nous accueillerons les fiancés de l’année. 

NOTRE-DAME DE FATIMA 

Le samedi 21 mai, la messe de 18h30, en l’honneur de Notre-Dame de Fatima,  

sera animée par la communauté portugaise. 

La messe sera précédée à 18h d’une procession autour de l’église. 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 

le lundi 16 mai (lundi de Pentecôte) 

CONCERT D’INAUGURATION DE L’ORGUE 

Jeudi 26 mai, 20h30, à l’église de Ville d’Avray 

Concert d’inauguration de l’orgue par Michel Bouvard 
(concertiste, professeur au CSMDP, organiste par quartier de la Cha-

pelle Royale) et Coralie Amedjkane (organiste titulaire). 

Au programme : œuvres de Bach, Mozart, Mendels-

sohn, Franck, etc. 

Entrée libre. 

CONCERT JUBILEO 

Mardi 31 mai à 20h30 à l’église de Ville d’Avray 

Après le succès des concerts de Noël dernier, l’ensemble Jubileo vous propose de découvrir son tout nouveau pro-

gramme : 

De l’ombre à la lumière 
 

Cinquante choristes, l’orchestre, les solistes, Martin Lebel, Michael Lonsdale… l’ensemble Jubileo vous entraîne 

avec jubilation pour une heure trente d’émotion, dans un parcours musical d’une grande intensité. 

Choisies parmi les plus belles pages de Jean-Sébastien Bach, ces œuvres sont présentées en miroir avec les textes 

bibliques qui les ont inspirées. 

Venez nous rejoindre ! 
 

Réservation recommandée sur le site www.jubileo.fr 

Et n’oubliez pas… 

Comme pour chacun de nos programmes, c’est votre présence nombreuse à ce concert qui permettra d’offrir le 

même concert, gratuitement, à 600 personnes handicapées de l’OCH. 

Et si vous ne pouvez pas venir… vous pouvez participer en offrant une place à une personne défavorisée.  

Rendez-vous dès maintenant sur l’onglet dédié sur notre site. D’avance, un grand merci. 

SEMAINE THERESIENNE 

Vénération des reliques 

Du lundi 16 au vendredi 20 mai 2016 

Paroisse Sainte Thérèse à Boulogne-Billancourt 

Des flyers donnant tout le programme de cette semaine 

(prière, conférences, messes) se trouvent dans le fond de 

l’église. N’hésitez pas à en prendre et à les distribuer 

autour de vous. 

VOUS AVEZ 10, 20, 30… 60 ANS DE MARIAGE ? 

Signalez-vous à l’accueil ou au secrétariat paroissial par téléphone, par mail, par courrier… 
 

Vous serez fêtés lors de la messe du dimanche 22 mai à 11h30 

LE SECOURS CATHOLIQUE A 70 ANS ! 

Cette année, le Secours Catholique fête ses 70 ans. 

Pour célébrer cet évènement, une marche traversera les 

Hauts de Seine du 23 au 28 mai avec pour thème :  

« Pas à pas, mais pas sans toi ». 

Notre secteur sera concerné le mercredi 25 mai avec 

départ à 10h30 de Notre Dame de Lourdes (Chaville) 

puis Saint Romain (Sèvres/pique-nique) ensuite la Maison 

des Familles à Boulogne pour se terminer par une soi-

rée festive à l’église Saint Joseph Artisan à Saint Cloud. 

Tous les bénévoles, accueillis et sympathisants du Se-

cours Catholique sont cordialement invités à participer 

à cette journée. 

Pour tout renseignement, merci de vous adresser à  

Pierre-Yves Disson (06 44 94 07 60) 

« Jérôme Lejeune,  

une conscience pour la science d’aujourd’hui » 

Ciné-débat mardi 24 mai, 20h30 
Salle Marcel Pagnol, 5 rue de la Côte Saint Louis à Garches 

Projection du film « Au plus petit d’entre les 

miens », suivie d’un échange avec Jean-Marie Le Mé-

né, président de la Fondation Lejeune 

Avec le soutien des A.F.C. 

Les JMJ ? 

Deux dates à retenir : 

Rendez-vous dimanche 22 mai de 15h à 18h pour un 

rassemblement diocésain au séminaire Saint-Sulpice 

d’Issy-les-Moulineaux 

Fin des inscriptions mardi 31 mai sur 

www.jmj92.org : plus tard, ce sera trop tard ! 


