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L’ASCENSION : UNE ESPÉRANCE MULTIPLE

Le Christ ressuscité est apparu pendant quarante jours à ses Apôtres, leur parlant du royaume de 

Dieu (cf. Actes I, 3). Puis Il s’est élevé visiblement d’au milieu d’eux ; cela a dû se passer d’une manière si 

impressionnante qu’ils en restent encore là, les yeux tournés vers le ciel, vers cette nuée où Jésus a disparu. Les 

Apôtres pensaient qu’enfin après la résurrection Jésus allait rétablir le royaume d’Israël.

Mais c’est une autre espérance qui leur est proposée : « Vous allez recevoir une force quand le

Saint-Esprit viendra sur vous. » Cet Esprit-Saint leur avait déjà été annoncé par Jésus : « Il vaut mieux pour vous

que je m’en aille, car, si je ne m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je vous

l’enverrai. » (Jn 16, 7) En effet, la première espérance dans la fête de l’Ascension, c’est l’envoi de l’Esprit-Saint. C’est

lui qui révèlera toute la vérité concernant Dieu, et c’est lui qui sera la force des disciples pour qu’ils aillent

annoncer le royaume de Dieu aux extrémités de la terre. C’est cette force que nous implorons pendant la neuvaine

de préparation à la Pentecôte ; C’est notre Force et notre Espérance.

Autre espérance : si le Christ n’est plus présent visiblement, il demeure avec nous jusqu’à la fin du

monde (cf. Mt 28,20). Nous savons que le Christ est maintenant présent sans limitation de lieu. Il est présent dans

son Eglise, quand deux ou trois sont rassemblés en son Nom, présent dans son Eucharistie et dans les Sacrements,

présent dans ses ministres et ses disciples.

Notre Seigneur Jésus-Christ part pour nous préparer une place auprès de lui (cf. Jn 14, 3). Notre

espérance est donc au ciel, là où est le Christ assis à la droite du Père : « Recherchez les réalités d’en haut : c’est

là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. » (Col 3, 1) Depuis l’Ascension, nous vivons déjà en espérance dans le

sein de la Trinité.

Enfin nous avons l’Espérance que le Seigneur Jésus reviendra quand les temps seront accomplis

pour établir définitivement son Royaume. Il l’a annoncé à plusieurs reprises quand il était avec ses Apôtres ; il va

venir de la même manière qu’ils l’ont vu partir, c’est-à-dire dans toute sa puissance de ressuscité. C’est pourquoi

les Apôtres sont maintenant en grande joie et bénissent Dieu sans cesse (cf. Luc 24, 53).

Notre joie, à nous aussi, est dans le cœur du Christ ressuscité où nous avons notre place en

espérance. Notre joie est dans la louange et la prière avec les Apôtres et Marie, pour implorer l’Esprit-Saint. Notre

joie est de témoigner jusqu’aux extrémités du monde de l’Amour de Dieu.

Père Benoit Guérard



SARAH , EDOUARD et LEONIE sont devenus enfants de Dieu par le Baptême
------------------------------------------------

CHRISTIANE REMY & OLIVIER DE MASCAREL sont décédés accompagnés de la prière de la paroisse
------------------------------------------------

Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le décès subit d’HENRI PERIER . Nous assurons à Catherine et leurs enfants notre
prière et notre compassion.
Ses funérailles seront célébrées MARDI 24 MAI À 11H00 À NOTRE-DAME-DE-LOURDES .

DES 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 Sainte-
Bernadette, 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).

ORDINATIONS
Notre paroisse se réjouit avec tout notre
diocèse de l'appel à l'ordination sacerdotale
de MEDÉRIC 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.
Plus
d’infos : https://diocese92.fr/Vocations

AGENDA
- 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
- Samedi 11 juin: 15h30 NDL: Concert des sœurs de St Thomas et 18h00:
Messe d’au-revoir au père Augustin
- 19 juin: 10h00 SB: Ouverture de l’année jubilaire par Mgr Rougé et fête
paroissiale.
- 25 & 26 juin: Premières Communions

JUBILÉ DE STE BERNADETTE
« 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. ;-)

Jeudi 26 mai

ASCENSION DU SEIGNEUR
Messes: Notre-Dame-de-Lourdes: 9h30 & 11h00

Sainte-Bernadette: 10h00

CONCERT DES SŒURS DE ST THOMAS DE

VILLENEUVE
La communauté des sœurs de Saint Thomas de
Villeneuve a la joie de vous inviter à un concert
donné par une vingtaine de leurs sœurs et
quelques-uns de leurs amis.
SAMEDI 11 JUIN À 15H30 À L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-

LOURDES.
L’occasion de mieux connaitre cette communauté
et son charisme, ainsi que la spiritualité du Père
Ange Leproust, leur fondateur.

ENTRÉE LIBRE!
RECRUTEMENTS

Le diocèse de Nanterre recherche :
· Un(e) responsable communication
· Un(e) délégué(e) diocésain(e) à la juste relation éducative
· Un(e) comptable pour la maison diocésaine
· Un(e) responsable de l’aumônerie Catholique des étudiants de Nanterre

Toutes les infos et les descriptifs des postes sont sur le site du diocèse
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