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Dominicale n°531 (25/06/2018)

Nativité de St Jean Baptiste
Bonne nouvelle
de Jésus-Christ

« OBRIGADO » !
En ce jour, je souhaite vous adresser un mot de remerciement. Je me souviens
d'une conférence que j'ai entendu il y a quelques années sur le Traité de
gratitude de Saint Thomas d'Aquin, et celui-ci ordonnait son traité en trois
niveaux : superficiel, intermédiaire et profond.
Le niveau le plus superficiel est le niveau de reconnaissance intellectuelle, c'est-àdire la reconnaissance au niveau cognitif, cérébral.
Le deuxième niveau est celui de l'action de grâce, c'est-à-dire, de rendre grâce à
quelqu'un pour le bienfait reçu.
Le troisième niveau, le plus profond, dans lequel, bien-entendu, sont inclus les
deux autres niveaux antérieurs, se situe au niveau du lien, c'est-à-dire de
l’attachement ou de l’engagement.
En anglais ou en allemand, on utilise le premier niveau de remerciement. En fait,
quand vous dites thank you ou zu danken (de denken = penser), vous exprimez
votre reconnaissance au niveau intellectuel.
Dans la plupart des autres langues européennes, lorsque vous remerciez, vous le
faites au niveau intermédiaire. Quand vous dites merci, en français, ou gracias, en
espagnol, ou grazie, en italien, cela signifie donner une grâce en reconnaissance
de la faveur reçue d’autrui, dans le sens d’un mot de louange.
En portugais, comme d’ailleurs dans le japonais arigatô, le mot utilisé pour
remercier, exprime une idée de relation nécessaire avec celui que nous
remercions : c’est le troisième niveau selon la classification de Saint Thomas,
c’est-à-dire le niveau de l’obligation (du latin : ob-ligatus = se lier avec celui qui
est en face), de la dette et du devoir de retour.
C’est ainsi que je me sens devant vous. Tout le bien que j’ai reçu de vous, depuis
mon arrivée ici il y a bientôt trois ans, me lie inexorablement aux communautés
chrétiennes de Chaville, puisque si le reçu est inestimable, la dette est
alors à la vie. Je n’ai rien d’autre à vous donner que cet engagement
relationnel. Très sincèrement, je vous dis donc : obrigado !
+ Père Joao Paolo

MESSES DOMINICALES
MESSES DE SEMAINE

à NDL :
à SB :

samedi à 18h00
dimanche à 10h00

au Carmel

dimanche à 18h00

Quand

fut accompli le temps où
Élisabeth devait enfanter, elle mit au
monde un fils. Ses voisins et sa famille
apprirent que le Seigneur lui avait
montré la grandeur de sa miséricorde,
et ils se réjouissaient avec elle. Le
huitième jour, ils vinrent pour la
circoncision de l’enfant. Ils voulaient
l’appeler Zacharie, du nom de son
père. Mais sa mère prit la parole et
déclara : « Non, il s’appellera Jean. »
On lui dit : « Personne dans ta famille
ne porte ce nom-là ! » On demandait
par signes au père comment il voulait
l’appeler. Il se fit donner une tablette
sur laquelle il écrivit : « Jean est son
nom. » Et tout le monde en fut étonné.
À l’instant même, sa bouche s’ouvrit,
sa langue se délia : il parlait et il
bénissait Dieu. La crainte saisit alors
tous les gens du voisinage et, dans
toute la région montagneuse de Judée,
on racontait tous ces événements.
Tous ceux qui les apprenaient les
conservaient dans leur cœur et
disaient : « Que sera donc cet
enfant ? » En effet, la main du
Seigneur était avec lui.
L’enfant grandissait et son esprit se
fortifiait. Il alla vivre au désert
jusqu’au jour où il se fit connaître à
Israël.
(Lc 1, 57-66.80)
dimanche à 9h30 et 11h00

à NDL : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h00
à SB : jeudi à 9h00 et samedi à 9h30 (sauf pendant les vacances scolaires)
à St Thomas de Villeneuve à 7h30 En vacances scolaires à 8h00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HORAIRES en VACANCES SCOLAIRES : à NDL le samedi à 18h00 – le dimanche à 11h15
à SB : dimanche à 9h45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sacrement de réconciliation dans l’Eglise Notre-Dame-de-Lourdes le samedi de 17h15 à 17h45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les temps d’adoration à l’oratoire NDL le mercredi 20h45 à 21h45
à l’oratoire SB le mardi de 20h45-21h30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SECRETARIATS NDL du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
SB mercredi et samedi de 10h00 à 12h00

FORMATION
Un parcours pour (re)découvrir votre Foi
et pour qu’elle prenne sens dans votre vie :
C’est ce que propose le Centre pour l’Intelligence de la Foi (CIF),
en articulant l’acquisition de connaissances sur la Bible et les
fondements de la Foi avec des groupes de dialogue et de
réflexion pour poser ses questions en toute liberté et faire le lien
avec sa vie personnelle.
Ce parcours s’adresse à TOUS et en particulier à toute personne
qui souhaite mieux comprendre sa Foi ou qui est en recherche,
qu’elle soit croyante ou non.
Parcours en 2 ans, accessible par modules trimestriels
Informations et inscriptions : C.I.F, 07 82 28 12 08, lecif.fr
L’Association Immobilière des établissements scolaires catholiques
du 92 (AIPHS) recrute des bénévoles :
-Président – Juriste Immobilier
- Référent OGEC – Chef de Projet d’investissement
Fiches de postes à retrouver sur : http://urlz.fr/7dWe

MCR Mouvement
des

Chrétien
Retraités

Réunion à NDL
le lundi 25 juin

à 14h30

MAISON SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
Groupe de parole pour les couples en espérance
d’enfant, animé par deux professionnelles
mercredi 4 juillet de 20h30 à 22h30
à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II
92100 Boulogne-Billancourt
Inscription :
maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos sur www.maisondesfamilles92.com

L’ordination épiscopale de
Monseigneur Matthieu Rougé
et son installation auront lieu
dimanche 16 septembre 2018 à
15h à la cathédrale
Sainte-Geneviève de Nanterre

Après 3 années sur les paroisses de Chaville, nous rendrons
grâce au Père Joao-Paolo pour son ministère lors de la messe
de 11h00 du dimanche 24 juin à NDL.
Si vous souhaitez participer à un cadeau merci de le faire
auprès du secrétariat de NDL
Nous le remercierons particulièrement lors de la messe de
11h00 ce dimanche.
Un apéritif amélioré sera servi dans la cour du presbytère !

Et si, on allait ensemble à la messe ?

RECRUTEMENT Le diocèse de Nanterre recherche :
un(e) assistant(e) pour son service Chancellerie
·
Poste CDI 4 jours par semaine à partir de septembre.
Rigueur, autonomie et maitrise du Pack Office
un(e) comptable
·
Poste à temps partiel, à pourvoir au plus tôt. Rigueur,
autonomie et maitrise du logiciel Sage.
un(e) gestionnaire administratif (ve)
·
Poste à temps plein, à pourvoir au plus tôt. Rigueur,
autonomie et maitrise des logiciels RH ou de gestion.
CV + LM sont à adresser à recrutement@diocese92.fr

Une plateforme de co-voiturage pour se
rendre à la messe : le pari fou de jeunes
chrétiens engagés !
Ils ont besoin de votre aide, alors n'hésitez
pas contribuer à leur campagne de
financement nécessaire au développement
de la plateforme.
Pour en savoir plus :
contact@gomesse.fr ou www.gomesse.fr

GOMESSE

PELERINAGE EN POLOGNE
encore quelques
jours pour vous
inscrire !!

du mardi 23 au samedi 27 octobre 2018

Sur les pas des saints
Maximilien P. Kolbe, Sr. Faustine,
Jean Paul II & du bienheureux Jerzy Popieluszko
Pèlerinage accompagné par les Pères Côme et Ludovic

Prix : 995 euros en chambre double + 150 euros en chambre simple (en fonction des disponibilités)
Nombre de places limitées à 45 - Transport en avion (et car sur place)

Programme détaillé dans les bacs à l’entrée de l’église.
inscription au secrétariat de Notre Dame de Lourdes avant le 10 juillet 2018 (acompte de 300 euros)
Victoire MULLER
est devenue Enfant de Dieu par le Baptême
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brice PROVOST et Marie AJASSE
se sont unis par le Sacrement du mariage

