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LES HÉROS DU

DIMANCHE MATIN

Chers jeunes foyers,

Quel bonheur de vous voir tous les dimanches matin à la Messe ! Je ne

vous cache pas qu’un sentiment de joie jaillit toujours de mon cœur de

pasteur quand vous franchissez la porte de l’église avec votre petite

tribu…

- Même si parfois vous arrivez en retard, parce que c’est toujours une expédition de venir à la Messe en famille !

- Même si parfois vos enfants sont déjà très toniques dès le chant d’entrée et que la Messe s’annonce sportive !

- Même si parfois votre bébé hurle jusqu’à se rompre ses cordes vocales et que tout le monde vous regarde un

peu gêné !

- Même si parfois vous êtes obligés de courir précipitamment pour attraper votre petit de 3 ans qui s’agrippe à la

nappe de l’autel ! Allez comprendre…

- Même si parfois découragés, vous entendez cette petite voix en vous : « à quoi bon tout ça… est-ce vraiment

utile ? »

Oui ! Tenez bon ! Je sais combien la fidélité à la Messe dominicale en famille relève pour certains de l’héroïsme. Voici

quelques pistes pour vous encourager :

1. Rappelons-nous tout d’abord que la Messe est un mystère d’amour qui nous dépasse tous. Il serait vain de croire

qu’un enfant doit pouvoir « comprendre » la Messe pour commencer à y participer ! Depuis son baptême la grâce

sanctifiante habite son cœur. Cette grâce vivante et dynamique comme la graine de sénevé de l’Evangile, n’aspire

qu’à se déployer. Dimanche après dimanche, par votre fidélité à la Messe, votre enfant se familiarise avec le

Christ : silencieusement son cœur et son âme se transforment.

2. La Messe est vitale également pour votre foyer. En effet, par votre Sacrement de Mariage vous êtes devenus une

« Eglise domestique ». Le Christ vous accompagne et à travers vos relations quotidiennes, il vous invite à vous

accueillir mutuellement et à vous donner généreusement pour grandir ensemble dans l’amour. Quelle belle

vocation ! Mais comment la vivre pleinement sans vous retrouver tous ensemble une fois par semaine sous le

regard du Christ ? Pour édifier votre « Eglise domestique », vous avez besoin de vous « brancher » ensemble sur

le Cœur du Christ et de prendre votre place dans la « grande Eglise » qu’est la paroisse.

3. Enfin, votre mission de parents chrétiens consiste à transmettre votre foi à vos enfants et à disposer leur cœur à

vivre une vraie rencontre avec le Christ. Cela passe par des attitudes très concrètes, par exemple : 1) faire avec lui

son signe de croix ; 2) s’approcher avec lui de l’autel et lui souffler dans l’oreille un « Jésus j’ai confiance en toi »

ou « Jésus je te donne mon cœur » au moment de l’élévation de la sainte hostie et du calice ; 3) lui donner le

coloriage qui illustre l’évangile la veille de la messe (cf. https://moniqueberger.fr/) ; etc. Dites-lui surtout avec des

mots très simples, combien votre relation avec le Christ est importante pour vous… Rien ne remplace en effet

l’exemple et le témoignage sincère des parents.

Chers parents, ne lâchez rien, votre présence est un cadeau pour toute l’assemblée ! Sachez que vous et tous vos

enfants êtes toujours bienvenus, à toutes les Messes de la paroisse. Pour vous aider, un espace sonorisé et insonorisé

est à votre disposition : dans la sacristie à Notre-Dame-de-Lourdes et dans le bureau d’accueil à Sainte-Bernadette.

N’hésitez pas, non plus à partager avec nous vos attentes et besoins, que l’on discerne ensemble comment faire grandir

chacun dans sa vie sainte. Avec vous, nous pouvons le dire : oui, nous sommes fiers de nos héros du dimanche matin !

P. Cédric de La Serre, Curé de Chaville

Edito repris et inspiré d’un édito du p. Edouard Delafon, curé de Sèvres. Avec son aimable autorisation et en communion avec lui.



« 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.

MAHAULT

a reçu le Sacrement du Baptême
-------------------------------------------------------------------

JACQUELINE MOSCATO & JEANNE GAULTIER

sont décédés accompagnés de la prière de la paroisse

LES JEUNES DE CHAVILLE, 

SÈVRES ET

V ILLE-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 (Eglise ND de Lourdes). Messe puis topo et apéro.

2 actions concrètes pour nous soutenir :

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

crypte Notre-Dame de Lourdes à Chaville le samedi 12

février à 15h. Entrée libre, nous proposons à la vente

friandises et boissons.

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

Plus d’info et réservations : jmj.chaville@gmail.com

ou en scannant :

Contacts : Alice Magne, Rémi de La Presle et Baptiste

Marteau (06 27 10 42 29)

ACTIVITÉ POUR PRÉPARER LE CARÊME DES ENFANTS

Wanted : artistes peintres entre 8 et 12 ans
après la messe de 10h à Ste Bernadette

le dimanche 19 février
pour peindre des boîtes à chaussures qui serviront à une 

action tournée vers les personnes âgées de la Villa 
Beausoleil.

En raison de la rencontre avec la soeur
Bernadette Moriau à sainte Bernadette
(cf. flyer de la venue des reliques), pas
d'adoration à Notre-Dame-de-Lourdes
mercredi 15 février.

DU FAIT DU JUBILÉ DE STE BERNADETTE,
À TOUTES LES MESSES PAROISSIALES:

. Le 12 février nous célèbrerons la Solennité de Notre-
Dame de Lourdes (et pas le 6ème dimanche du temps ordinaire)
1ère lecture: Is 66, 10-14c, Cant. de Jdt 13, 2ème lecture: Rm 5, 12.17-
19, et Evangile: Jn 2, 1-11.

. Le 19 février nous célèbrerons la Solennité de sainte Bernadette (et
pas le 7ème dimanche du temps ordinaire)
Première lecture: Lv 19, 1-2; 17-18, Ps 130, 1,2,3, 2ème lecture: 1Co 1,
26-31, Evangile: Jn 12, 24-26.

MERCREDI DES CENDRES (2/02)

Messes à 10h00 à sainte-Bernadette
et à 20H00 à Notre-Dame-de-Lourdes

PROCHAINE MESSE ANIMÉE PAR DES JEUNES
Samedi 11 février - 18h00 - NDL

UN ÂGE S'EN VA, UN ÂGE S'EN VIENT
Déjeuner pour les personnes retraitées des deux
paroisses, à Ste-Bernadette, vendredi 17 février à 12h00
Participation aux frais : 14 €
Inscriptions : Margot: 01 47 50 09 41 ou 06 25 21 60 33

Rendez-vous à 15h00à 
Saint Clodoaldpourla 

démarche jubilaire puis la 
marche .

Annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui 
s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! 1 Co 9, 16
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