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FLEURIR EN LITURGIE: QUEL EST LE SENS DE NOTRE SERVICE?

"Les signes, surtout les signes sacramentels, doivent avoir la plus grande expressivité. Le pain et le vin, l’eau et l’huile, mais aussi
l’encens, les cendres, le feu et les fleurs et presque tous les éléments de la création ont leur place dans la liturgie comme une
offrande au Créateur et contribuent à la dignité et à la beauté de la célébration."

– Jean Paul II, Lettre Apostolique Vicesimus Quintus Annus

Dans la Présentation Générale du Missel Romain, un chapitre qui concerne particulièrement
les fleuristes d'église est consacré à la disposition et l'ornementation des églises pour la
célébration de l'Eucharistie :

- N°289: « On recherchera des réalisations d’une véritable qualité artistique, pour que ces
œuvres nourrissent la foi et la piété et répondent au sens et à la finalité qu’on attend d’elles
… »,
- n°292 « L’ornementation de l’église doit viser à une noble simplicité de l’église plutôt qu’à
un luxe pompeux …»,
- n°305 « Pour décorer l’autel, on fera preuve de sobriété (…) La décoration florale doit

toujours être discrète et disposée autour de l’autel plutôt que sur la table »

À Notre-Dame de Lourdes notre équipe s'efforce de se conformer de son mieux à ces
recommandations pour contribuer à sa mesure à la beauté de la liturgie.

Nous recevons la végétation que Dieu nous donne et nous lui offrons dans la célébration
après l'avoir arrangée en nous ajustant au temps liturgique (couleur, sobriété ou faste,
absence pendant le carême…).

LA COMPOSITION FLORALE N’EXPRIME PAS LA SOMPTUOSITÉ QUI SE FAIT ADMIRER POUR ELLE-MÊME MAIS QUI AIDE À CONDUIRE L'ASSEMBLÉE DU

VISIBLE À L'INVISIBLE. "Elle n’est pas là pour qu’on la contemple mais pour aider à contempler et servir le dessein de Dieu."

Cette mission est belle mais exigeante. Elle a besoin d'acteurs ! Notre équipe qui a toujours plaisir à participer ainsi à la liturgie a
grand besoin de se renouveler. Certaines d'entre nous accomplissent ce service depuis de nombreuses années, une autre quitte
Chaville …. Bref, nous recrutons !

N’ayez pas peur : nous sommes toujours plusieurs à fleurir notre église chaque dimanche. Si vous avez un peu de temps à donner
à notre paroisse en fin de semaine, vous serez les bienvenus dans notre équipe.

N'hésitez donc pas à venir nous rejoindre!

Contact: Anne Renet : av.renet@gmail.com



TOM ,  THOMAS ,  R UBEN ,  M ATHILDE ,  KALISTA ,  CHLOÉ ,
LOUIS-GABRIEL sont devenus enfants de Dieu par le Baptême

------------------------------------------------

HENRI PERIER, ROSE-ANNE PESTRE & M ADELEINE KUNTZ 
sont décédés accompagnés de la prière de la paroisse

------------------------------------------------

EMILE & G ISÈLE MANIANGA
Se sont unis devant Dieu par le Sacrement de Mariage

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 11 juin: 15h30 NDL: Concert des sœurs de St

Thomas.
18h00: Messe d’au-revoir au père Augustin

. Dimanche 19 juin: 10h00 SB: Ouverture de l’année jubilaire
par Mgr Rougé et fête paroissiale.
. 25 & 26 juin: Premières Communions
. 30 juin, 9h00: Messe de Prémices du p. Masfayon

JUBILÉ DE STE BERNADETTE
« JE SUIS CHARGÉE DE VOUS DIRE… »

D IMANCHE 19 JUIN l’année jubilaire en mémoire
des 60 ans de la construction de l’église sera
ouverte par Monseigneur Rougé au cours de la
Messe de 10h00.
Le programme de cette année de fête vous sera
alors présenté.
A l’issue de la Messe, un DÉJEUNER FESTIF & FÊTE

PAROISSIALE vous seront proposés: chacun
apporte son repas et la paroisse complète avec
une tireuse à bière, d’autres boissons et des hot-
dogs.

RECRUTEMENT: La

paroisse de VIROFLAY propose
un poste de secrétaire
paroissial à mi-temps, dédié
surtout à la communication.

Cette année, la délégation du SECOURS

CATHOLIQUE DES HAUTS-DE-SEINE organise
un séjour pour 500 personnes, du 7 au 13
juillet, à la Cité Saint-Pierre à Lourdes : LE

VOYAGE DE L’ESPÉRANCE !

Ce Voyage permettra de vivre
concrètement la rencontre entre

personnes accompagnées, bénévoles et salariés, d’origines et de parcours
très différents, de s’extraire d’un quotidien marqué ces dernières années par
la crise sanitaire et de favoriser la participation des personnes, la valorisation
de leurs talents, la compréhension de l’autre et les échanges interculturels et
intergénérationnels.

Pour réussir à mener à bien ce projet, une PLATEFORME DE FINANCEMENT

PARTICIPATIF vient d’être mise en ligne sur le site internet « Mon don a du
sens » du Secours Catholique. Cette plateforme permet à chaque personne y
ayant accès de faire un don fléché pour ce beau projet.
L’objectif est de partager à un maximum de personnes autour de vous. Que
ce soit vos amis, votre famille ou des personnes que vous côtoyez dans votre
quotidien, il faut partager massivement ce lien pour que nous puissions
récolter des dons et ainsi permettre à de nombreuses personnes en situation
de précarité de profiter de ce beau projet.
De plus, vous pourrez déduire de vos impôts jusqu’à 75% de votre don.

A Chaville, un groupe de pèlerins se constitue, qui sera heureux de porter vos
intentions de prière à Marie.

SYNTHÈSE DIOCÉSAINE DU SYNODE SUR LA SYNODALITÉ
Retrouvez sur site internet du diocèse la contribution du diocèse de Nanterre
adressée à la Conférence des Evêques de France dans le cadre de la
préparation du Synode des Evêques sur la synodalité en 2023.
RDV sur la page consacrée au synode :
https://diocese92.fr/synode21-23

POUR NOTRE PAROISSE: Rendez-vous lundi 6 juin à 20h45 à la crypte de Notre-
Dame-de-Lourdes pour une rencontre des équipes synodales.

Visite de la Basilique
Notre-Dame-de-Bonne-Garde

Longpont-sur-Orge
Le jeudi 16 juin 2022

Renseignements: Margot CAUTY 
TEL: 01 47 50 09 41     Port: 06 25 21 60 33

CADEAUX ET MERCIS
N’oubliez pas votre participation aux cadeaux du
P. Augustin et de la famille Bougas!
Toutes les infos sont dans les feuilles précédentes
et sur le site de la paroisse.

EQUIPE D’ANIMATION

PASTORALE
Le compte-rendu de la dernière réunion
de l’EAP est sur le site de la paroisse.

https://diocese92.fr/Vocations
https://diocese92.fr/synode21-23

