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U NE LECTURE PAROISSIALE COMMUNE ?
Des communautés chrétiennes, des paroisses catholiques en
croissance, il en existe en France. Et l’enthousiasme de bien des
paroissiens rendent raisonnable cette espérance pour Chaville.
Aussi, afin de penser notre paroisse dans les années qui viennent,
avec la conviction qu’avec notre foi dans le Christ ressuscité nous
avons un trésor extraordinaire à partager à nos voisins, nos enfants
et nos contemporains, j’ai éprouvé le besoin, avec l’EAP, de prendre
un peu de champ, de recul par rapport à ce qui fait la seule gestion
quotidienne d’une paroisse, en s’aidant de la lecture d’un ouvrage
pensant cette question.
Cet ouvrage, c’est le petit livre : Changer, guide pratique et
passionné pour des paroisses transformées, aux Editions de
l’Emmanuel. Nous le lisons au rythme d’un chapitre par réunion
d’EAP, depuis ce printemps et jusqu’à l’année prochaine.
Cette lecture ne consiste pas à trouver des recettes toutes prêtes que l’on décalquerait sans réfléchir. Ce livre,
nous le recevons comme une source d’inspiration pour enrichir notre regard et nous donner des outils
analytiques. Nous nous autorisons évidement de poser un regard critique sur son contenu, mais nous le croyons
assez riche et stimulant pour nourrir une réflexion.
A CCEPTERIEZ - VOUS DE FAIRE LE MÊME EXERCICE QUE NOUS ? Voudriez-vous lire ce livre, seul ou en constituant
un groupe de lecture, et nous faire un retour de ce que vous en retenez, de ce qu’il vous inspire, de ce qu’il vous
dit de ce que pourrait être notre paroisse dans les années qui viennent ? Il vous suffit d’envoyer au secrétariat
une note de lecture, et nous nous en saisirons en EAP pour enrichir notre réflexion.
Pour qui voudrait aller plus loin dans la réflexion, on ne peut en outre que conseiller le gros ouvrage EZ37, guide
pour rebooster nos paroisses, chez Salvator, et pour qui veut penser l’Eglise, le lumineux petit livre d’Emmanuel
Belluteau, Dessine-moi une Eglise.
Bien fraternellement,

P. Cédric de La Serre et les membre de l’EAP

D ES

MERCIS QUI SE PROFILENT …

La fin de l'année approche et avec elle des missions arrivent à leur terme.
A Chaville, vous savez déjà que CLOTILDE ET CLÉMENT BOUGAS et leur enfants
arrivent au terme de leur mission, quatre années comme foyer d'accueil à
Sainte Bernadette. Une mission qu'ils ont vécu avec générosité et un
enthousiasme communicatifs.
Il y a aussi le PÈRE AUGUSTIN qui va nous quitter, ses études à Paris étant
achevées.
La paroisse leur est à tous très reconnaissante. Aussi, pour leur dire merci,
venez:
- Entourer le p. Augustin à la Messe (suivie d'un apéro) du SAMEDI 11 JUIN
18h00 à Notre-Dame-de-Lourdes.
- Entourer la famille Bougas à la Messe du 19 JUIN À 10H00 à SainteBernadette, messe qui sera présidée par notre évêque à l'occasion de
l'ouverture de l'année Jubilaire de cette église.
Vous pouvez participer aux cadeaux qui leur seront fait:
- En ligne pour le p. Augustin: https://www.lepotcommun.fr/pot/vdqsjlrs
- Pour la famille Bougas: https://www.lepotcommun.fr/pot/m3oeq5wi
Vous pouvez aussi déposer des enveloppes, clairement intitulées du nom de
leur destinataire: soit au secrétariat de NDL, soit dans la boite aux lettres de
Maëva Lemoine (2bis, rue Alexis Maneyrol).

O RDINATIONS
Notre paroisse se réjouit avec tout notre diocèse de l'appel à l'ordination
sacerdotale de MÉDÉRIC MASFAYON et JEAN-LOUIS ROUVIÈRE. Ils seront ordonnés
prêtres samedi 18 juin à 10h00 à la Cathédrale de Nanterre.
Le p. Médéric, qui a connu notre diocèse par le scoutisme qu'il a vécu à
Chaville, viendra célébrer une MESSE DE PRÉMICES JEUDI 30 JUIN À 9H00 à NDL.

A NNONCE
Le Père Côme, qui souffre d'épuisement, a été arrêté par son médecin
quelques semaines. Il se repose en dehors de la paroisse dans la paix et la
tranquillité. Nous pouvons prier pour lui et espérons le retrouver bientôt en
forme.

J UBILÉ

DE

Rendez-vous pour toutes les chavilloises
à 13h30 à Notre-Dame-de-Lourdes

V EILLÉE

POUR COUPLES

Ce mercredi 18 mai à 20h45, des couples offrent à
tous les couples une veillée de prière, de
témoignage et d’intercession en l’église NotreDame du Chêne de Viroflay (28 rue Rieussec).
Venez à deux pour déposer vos soucis et
intentions et recevoir de l’Esprit Saint grâces et
bénédictions. N'hésitez pas à proposer aussi cette
soirée à des couples qui seraient plus éloignés de
l’Eglise.

S TE B ERNADETTE
« JE SUIS CHARGÉE DE VOUS DIRE… »

Vous avez certainement déjà noté que le 19 JUIN l’église Sainte Bernadette
fêtera les 60 ans de sa consécration.
A cette occasion, nous allons vivre une ANNÉE JUBILAIRE, qui sera ouverte par
notre évêque lors de la Messe qu’il célèbrera à 10h00.
-> Plus d’infos sur le sens et les enjeux de ce jubilé dans la lettre à ce sujet
dans les présentoirs des églises.
-> Vous pouvez MANIFESTER VOS TALENTS pour embellir et enrichir ce jubilé en
contactant Sophie et Sébastien: sdreuillet@gmail.com
-> Vous aurez bientôt DES NOUVELLES DU PAPE FRANÇOIS qui n’est pas indifférent à
ce jubilé. ;-)

A GENDA
- Mercredi 18: pas de Messe à NDL: Messe unique à 9h30 à SB
- Samedi 21 mai 18h00 NDL: "Messe des marmitons", pour remercier les
personnes qui soulagent grandement les prêtres par la préparation de repas
- Dimanche 22 mai: 11h00 NDL: Professions de Foi de l'aumônerie
- Mercredi 25 mai: pas de Messe à NDL, Messe unique à 9h30 à SB
- Mercredi 1er juin: pas de Messe à NDL, Messe unique à 9h30 à SB

Chloe
Emma
Guillaume
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

Jérôme et Camille SUDRIE se sont unis devant Dieu par le Sacrement du mariage
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

Raymonde GENEVEE
Bernard PIGACHE
Joel LE TURDU
Simone FAULHABER
Antonio GUERRERO SEQUERIA
Nicolas WAKI
sont décédés accompagnés par la prière de le paroisse

