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« CHERCHEZ ET VOUS TROUVEREZ » !

« Tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. »

C’est en ces termes que Jésus révèle à ses disciples qu’ils ont besoin

d’explication ; et, après avoir raconté une histoire à la foule rassemblée au

bord du lac, il se tourne vers ses amis et leur montre que le sens de ce

passage ne leur est accessible que s’il leur en donne les clés : « Vous, donc,

écoutez ce que signifie la parabole du semeur. »

La Parole de Dieu est au cœur de notre foi et de notre vie en Eglise. A chaque célébration, nous sommes invités à nous mettre

à l’écoute du Christ, afin qu’il nous révèle la volonté et l’attention affectueuse de celui qui est son père et le nôtre.

Il faut bien l’avouer, ce que nous entendons au cours de la messe nous semble souvent difficile à comprendre. Parfois, les

lectures sont compliquées, ou écrites dans un langage auquel nous ne sommes plus habitués, ou font référence à des concepts

dont nous n’avons pas les clés. A d’autres moments, au contraire, les textes du jour nous paraissent évidents ou banals (nous

savons qu’il est bon d’aimer, de pardonner, d’être unis !) et ils n’éveillent en nous ni intérêt, ni protestation, ni curiosité. Dans

les deux cas, nous passons à côté d’une invitation que Jésus nous adresse personnellement : « Les paroles que je vous ai dites

sont Esprit et vie. »

Pour relever ce « défi de la Parole de Dieu », nous vous proposons une recette simple et efficace ! Des équipes de lecture de la

Bible ont été créées dans notre paroisse - intitulées « Equipes Gabriel » - qui invitent tous ceux qui ne sont pas spécialistes des

Ecritures et qui souhaitent simplement mieux les connaître et les comprendre, pour mieux en vivre, à une lecture guidée des

principaux textes.

Ces équipes se réunissent une fois par mois d’octobre à mai, et « travaillent » une année sur deux un livre du Premier puis du

Nouveau testament. En 2022-23, elles découvriront le cycle de Josué, un prophète important et très actuel.

Rejoindre une équipe ou créer un nouveau groupe avec des amis est un excellent moyen d’apporter à notre vie de foi cette

dimension irremplaçable de dialogue avec celui qui nous assure que sa Parole est Vérité.

L’année des Equipes Gabriel sur Josué débutera par une conférence, ouverte à tous, le 4 octobre dans la crypte de Notre-Dame

de Lourdes. Alors, pourquoi ne pas nous laisser inviter par le Christ : « Cherchez et vous trouverez » ?

Emmanuel BELLUTEAU (belluteau@free.fr)

(1) Jean 13, 7. (2) Matthieu 13, 18. (3) Jn 6, 63 et Mt 7, 7.



AGENDA POUR BIEN PRÉPARER LA

RENTRÉE…
. 30 aout, 19h30 : GRAND DÎNER de la rentrée sur le parvis
de NDL (voir flyer)
. 3 septembre : FORUM DES GROUPES PAROISSIAUX sur le
parvis de NDL
. 18 septembre : RENTRÉE PAROISSIALE à Ste Bernadette
. 24 septembre: Bénédiction de la BAGAGERIE

. 1er octobre: Messe animée par les JEUNES, et lancement
du GROUPE DES JMJ
. 2 octobre : BÉNÉDICTION DES ANIMAUX, parvis de NDL
. 8 octobre : « Il est notre sauveur », colloque diocésain
sur le SALUT, à Antony: (voir les affiches)
. 9 octobre : ORDINATION DIACONALE de Didier GIRARD
. 13 octobre: Réunion d’information à NDL sur la FISCALITÉ

DES LEGS

. 18 octobre: Réunion d’information à SB sur la FISCALITÉ

DES LEGS

FORMATION – BATIR SUR LE ROC
Formation diocésaine en partenariat avec l’Institut catholique
de Paris pour mieux connaitre notre foi chrétienne et pour la
rendre plus profonde et rayonnante au service de l’annonce de
la Bonne Nouvelle :
Au programme : 2h30 de cours par semaine
Au choix : Le lundi soir 20h- 22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou le
jeudi 13h- 15h30 à Nanterre.
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes.
Plus d’infos et inscriptions :
www.batirsurleroc.com et formation@diocese92.fr

-----
Plein d’autres belles formations et catéchèses pour adultes
existent, dans notre diocèse et ailleurs. Pensez-y pour la
rentrée: comme le dit St Pierre, il est vital de pouvoir « rendre
compte de l’espérance qui est en nous » (1P 3, 15).

ECOLE DE PRIÈRE DES JEUNES
Vous cherchez un lieu pour accueillir vos enfants cet 

été ?
Notre diocèse organise des Ecoles de Prières des Jeunes
(7-17 ans).
Les « EPJ » sont reconnues pour la qualité de leur
programmation qui allie pédagogie et spiritualité : jeux,
veillées, temps spirituels (messe, louange, chemin de
croix, confessions...). Encadré par des animateurs de
qualité, votre enfant grandira dans sa vie chrétienne.
Pré-inscriptions : https://www.diocese92.fr/EPJ
Plus de 17 ans, motivé et dispo ? deviens animateur, les
jeunes t’attendent : animer grands jeux, ateliers,
veillées, encadrer la vie quotidienne, travailler en
équipe…
Contact : 07 84 82 94 45 ou contact@facel.diocese92.fr

MERCI
Chers amis, c'est avec beaucoup d'émotions que nous
avons reçus vos remerciements la semaine dernière!
Merci de nous avoir accueillis si chaleureusement à
Chaville et de nous avoir entourés de votre amitié.
Merci pour ce voyage au Puy du Fou que vous nous
offrez, en famille! Nous n'y sommes jamais allés et nous
avons hâte d'y être, autant les filles que nous.
Merci aussi de nous donner de quoi aménager notre
nouvel appartement, 2 rue de la Mare Adam. Notre
porte continuera de vous y être ouverte. Cela nous fera
tout drôle de ne plus avoir autant de passage alors
n'hésitez pas !
Bel été à tous, soyez bénis.
Clotilde et Clément Bougas

-------
Le Père Augustin remercie de grand cœur tous les
paroissiens qui lui ont manifesté leur amitié et leur
proximité durant ses années chavilloises et tous ceux qui
ont participé à son cadeau: « A bientôt à Pékin » nous
écrit-il!

MESSE DE PRÉMICES ET BÉNÉDICTION
30 juin, 9h00 Notre-Dame-de-Lourdes

Le P. Médéric Masfayon, nouvellement ordonné pour notre
diocèse viendra célébrer la Messe en action de grâce pour ses
années de scoutisme à Chaville.
Venez l’entourer de votre prière et recevoir sa bénédiction!

ENZO ,  EMMIE ,  OL IVIA ,  ALEXIS

sont devenus enfants de Dieu par le Baptême
------------------------------------------------

ANDRÉE POITOU
est décédée accompagnée de la prière de la paroisse
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