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Depuis ce dimanche, la paroisse met à votre disposition des paniers
de quête connectés permettant de participer à celle-ci par carte
bancaire.

Comment cela fonctionne-t-il ?

- Si vous participez à la quête avec de l’argent liquide : rien ne change.
Les paniers continuent à circuler comme avant.
- Si vous souhaitez participer à la quête par carte bancaire :
o Utilisez un panier connecté parmi ceux qui circulent en même

temps que les paniers ordinaires.
o Sur l’écran, choisissez le montant que vous souhaitez donner

parmi les 6 montants possibles (2€, 5€, 10€, 20€, 30€, 50€).
o Posez votre carte sur le lecteur.
o Un bip très léger et un ok vert vous indiquent que la transaction

a été effectuée.

UN ÉDITO PAS TRÈS SPIRITUEL….
… MAIS UN MODE D’EMPLOI TRÈS PROSAÏQUE DES NOUVEAUX PANIERS CONNECTÉS.

Le panier ne délivre ni ticket ni reçu fiscal. Une fois terminée, il n’est pas possible d’annuler une transaction,
mais avant d’avoir posé sa carte on peut revenir sur le montant choisi.

Certainement nous faudra-t-il quelques semaines pour nous roder dans l’usage du panier, en particulier pour ne
pas faire durer le temps de la liturgie de l’offertoire trop longtemps.

N’hésitez pas à nous faire un retour de votre expérience pour nous aider à progresser.

Par ailleurs, nous vous informons que le prestataire qui fournissait nos bornes de paiement a cessé son activité.
Le diocèse est en négociation avec un nouveau prestataire mais en attendant nous n’avons plus de bornes.
En revanche l’appli « la quête » continue de fonctionner.

QUEL EST LE SENS SPIRITUEL DE LA QUÊTE ?

Saint Paul nous rend compte des usages des premières communautés chrétiennes :
« Le dimanche chacun apportait ce qu’il avait pu épargner » (1 Cor 16,2).
Au-delà de l’indispensable solidarité matérielle, la quête a aussi, par sa place dans la
liturgie, une forte dimension spirituelle.

A l’offertoire, nous apportons au Seigneur notre travail de la semaine, toute notre vie, tout ce qu’on a vécu. C’est
le sens spirituel de la quête. La quête n’est pas d’abord une solidarité chrétienne ; elle est avant tout la dignité
de pouvoir offrir quelque chose de soi à Dieu. On lui offre un peu de nous-mêmes. Et notre travail va être
déposé sur l’autel, en même temps que le pain et le vin, s’unissant en une offrande pour que Jésus puisse se
rendre présent dans l’Eucharistie.

Notre petite aumône nous rappelle la grande aumône que le Christ nous fait par le don de sa vie dans le
sacrifice eucharistique qui est le sacrifice de la croix. Elle nous rappelle aussi que l’on n’est jamais à la messe en
simple spectateur. Le don que le fidèle met dans la corbeille manifeste ainsi en partie l’offrande qu’il fait de lui-
même à Dieu.

P. Cédric de La Serre, Curé de Chaville



« UNE HEURE, UN TEXTE »
Prochaine rencontre lundi 13 février à 20 h 30 dans la crypte
de Notre-Dame de Lourdes.
Pour toutes les personnes qui veulent échanger simplement
et librement sur les textes de la Messe et mieux les
comprendre.
Notez dès à présent dans vos agendas les prochaines dates
de rencontre : 6 et 27 mars.

AUGUSTIN ,  
LOUIS ET

PAULINE

sont devenus 
enfants de 
Dieu par le 
Baptême

LE GROUPE DE CHAVILLE, 

SÈVRES ET VILLE-D’AVRAY

AUX JMJ !
Les prochaines réunions du groupe JMJ auront lieu les 

samedis à 18h : 12 février à Ville-d’Avray et 1er avril à 

Chaville. Messe puis topo/repas partagé.

Deux actions concrètes sont possibles pour nous soutenir :

- Cinéma : Projection du film Un château dans le ciel dans la

crypte ND de Lourdes à Chaville le samedi 11 février à 15h.

Entrée libre, nous proposons à la vente friandises et

boissons. Une belle proposition pour toute la famille!

- Vente de fromages les 4 et 5 mars à la sortie des messes.

Plus d’info et réservations :

jmj.chaville@gmail.com

ou en scannant :

JUBILÉ DE SAINTE-BERNADETTE

VISITE DES RELIQUES

Nous allons bientôt vivre une belle semaine
avec la venue des reliques de Ste Bernadette,

vous êtes tous concernés ! Pensez à prendre et à diffuser autour
de vous le flyer de présentation de la semaine.

Toute la semaine: Pour nous aider lors de 
cette grande semaine de visite des reliques, 
n’hésitez pas à vous inscrire en scannant cet 
autre Qrcode. 
Plein de talents sont à mettre en œuvre et
vous en avez tous au moins un!

Dimanche 12 février: Déjeuner après la
messe présidée par le Nonce apostolique
avec le Sacrement des Malades.
Pour vous inscrire, flashez ce Qrcode ou
contactez le secrétariat

Contacts : Alice Magne, Rémi de La Presle 
et Baptiste Marteau (06 27 10 42 29)

10 000 lycéens sont attendus à Lourdes, du 23 au 28 avril, pour des célébrations, des
temps de prière, de partage, d’écoute de témoins, des temps de joie et d’amitié. Il est
possible de s’y inscrire même si l’on ne fréquente pas encore l’aumônerie.
Peut-être pourriez-vous proposer à l’enfant d’un voisin ou d’un ami d’y participer, qui
vivrait grâce à vous une magnifique expérience de foi et de vie chrétienne? Vous feriez
par là une authentique œuvre de miséricorde!

Infos: aumonerielyceechaville@gmail.com
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