
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1427, avenue Roger-Salengro  -      92370 CHAVILLE   
TEL   : 01 47 50 41 65            FAX   :       01 47 50 89 91   

  
Notre 

 
Dame de Lourdes  _ 

  
  

 

Sainte Bernadette 
 3, rue du Pavé de Meudon   
 92370 CHAVILLE  TEL : 01.47.50.73.43  
 FAX : 01.47.50.70.12 

  Dominicale N° 268 (16/01/2011) 

2e dimanche ordinaire 

 

Voir les 
Lectures du jour 

sur site paroisses 

2e dim. ordinaire 

Is 49,3.5-6 
Ps 39 
1 Co 1,1-3 
Jn 1,29-34 
 

3e dim. ordinaire 

Is 8,23b-9,3 
Ps 26 
1 Co 1,10-13,17 
Mt 4,12-23 

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES  à   Notre-Dame-de-Lourdes : samedi     18h00 dimanche  09h30    et    11h00 
     à   Sainte-Bernadette :  dimanche 10h00 
     au CARMEL  dimanche 18h00 

HORAIRES EN VACANCES SCOLAIRES :  à NDL  samedi 18h00 dimanche  11h15 à SB  dimanche  09h45    Pas de messe au Carmel 

ÉQUIPE SACERDOTALE : Père Hugues de WOILLEMONT, curé     Père Ludovic SERRE, vicaire    Père Aniceto BENTO DIOGO, vicaire 
SECRÉTARIATS : NDL : lundi au vendredi 09h00 à 12h30,      + vendredi 14h00 à 17h00,      samedi 09h00 à 12h00  

SB :   mercredi 09h30 à 11h30       et samedi 10h00 à 12h00                                                                                   

http://paroissechaville.com/ �ouveau site ►►► 

Fondation Sainte-Geneviève 
Afin de soutenir des actions en matière de solidarité, d’éducation et de culture, le diocèse 

de Nanterre a créé une fondation au service des paroisses et mouvements, nouvelle manière d’être 
et d’agir en Eglise.  

Pourquoi une fondation diocésaine ? Élargir le champ d’action du DiocèseÉlargir le champ d’action du DiocèseÉlargir le champ d’action du DiocèseÉlargir le champ d’action du Diocèse    : : : : L’Eglise 
catholique dans les Hauts-de-Seine souhaite soutenir et développer des actions, dans la ligne du soutenir et développer des actions, dans la ligne du soutenir et développer des actions, dans la ligne du soutenir et développer des actions, dans la ligne du 
message évangélique, dans le domaine caritatif ainsi qu’en matière d’éducation et de culturemessage évangélique, dans le domaine caritatif ainsi qu’en matière d’éducation et de culturemessage évangélique, dans le domaine caritatif ainsi qu’en matière d’éducation et de culturemessage évangélique, dans le domaine caritatif ainsi qu’en matière d’éducation et de culture. Le 
champ d’action de l’ADN est juridiquement limité au domaine du culte. Pour pouvoir agir dans les 
domaines de la solidarité, l’éducation et la culture, il convenait de créer une fondation. En se En se En se En se 
positionnant de manière originale et non concurrentielle positionnant de manière originale et non concurrentielle positionnant de manière originale et non concurrentielle positionnant de manière originale et non concurrentielle par rapport à ce qui existe déjà. par rapport à ce qui existe déjà. par rapport à ce qui existe déjà. par rapport à ce qui existe déjà. Constituer 
un soutien supplémentaire pour les associations existantes. Mettre en place des partenariats avec 
d’autres fondations, associations ou mouvements pour des actions communes. Se mettre au service 
des paroisses et mouvements de l’ensemble du Diocèse. Être innovant et trouver une identité 
propre pour une nouvelle manière d’être et d’agir en Eglise. En prenant en compte la réalité En prenant en compte la réalité En prenant en compte la réalité En prenant en compte la réalité 
économique et sociale des Hautséconomique et sociale des Hautséconomique et sociale des Hautséconomique et sociale des Hauts----dededede----Seine. Seine. Seine. Seine. Par les revenus et le patrimoine de ses habitants et la 
valeur ajoutée de ses entreprises, le 92 est le département le plus riche de France après Paris. 
36 000 foyers y payent en moyenne 25 000 € d’ISF par an. En parallèle, le département recèle des 
zones de pauvreté et de nombreuses situations très difficiles. Les moyens mis en œuvre dans les 
domaines de l’éducation et de la culture  peuvent être renforcés.  

Quels moyens d’action ? Fondation abritée par la Fondation Notre Dame,Fondation abritée par la Fondation Notre Dame,Fondation abritée par la Fondation Notre Dame,Fondation abritée par la Fondation Notre Dame, créée il y a 18 
ans par le Diocèse de Paris. Permet de bénéficier immédiatement de la reconnaissance d’utilité 
publique et d’être déchargée des tâches administratives et comptables. Différents types de Différents types de Différents types de Différents types de 
ressourcesressourcesressourcesressources    : : : : Ressources humaines : contribution des paroisses et mouvements, aide de bénévoles 
et conseil d’experts. Ressources financières provenant, sans concurrencer le Denier de l’Eglise : des des des des 
dons de particuliers déductibles de l’ISFdons de particuliers déductibles de l’ISFdons de particuliers déductibles de l’ISFdons de particuliers déductibles de l’ISF (réduction à hauteur de 75% du don) ou de l’IRPP 
(réduction de 66%) ou sous forme de libéralités (donations, legs…), du mécénat d’entreprisedu mécénat d’entreprisedu mécénat d’entreprisedu mécénat d’entreprise 
(réduction sur l’IS de 60 % dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires), d’éventuelles subventions 
publiques ou parapubliques. 

Quels projets soutenir ? La Fondation se met à l’écoute des paroisses et mouvements La Fondation se met à l’écoute des paroisses et mouvements La Fondation se met à l’écoute des paroisses et mouvements La Fondation se met à l’écoute des paroisses et mouvements 
pour identifier leurs besoins. pour identifier leurs besoins. pour identifier leurs besoins. pour identifier leurs besoins. Tous les Catholiques, toutes les paroisses doivent se sentir concernés. 
C’est leur Fondation. Quelques exemples, parmi beaucoup d’autres : « Maisons d’Eglise » du 
Diocèse, notamment la Maison des Familles, Foyer El Paso à Neuilly (accueil et soutien aux femmes 
enceintes en difficulté), Association Magdalena à Boulogne (aide aux SDF et aux prostituées), Août 
Secours alimentaire à Colombes (distribution de repas)… 

Si vous voulez faire un don : chèques à l’ordre de “Fondation Sainte Geneviève”. Adresse 
postale : 85 rue de Suresnes 92022 Nanterre Cedex. Prochainement, un don en ligne sera possible. 
Contact : Marc Flurin fondationsaintegenevieve@gmail.com / 01 41 38 12 43 
 

Bonne Nouvelle 
de 

Jésus-Christ 
Comme Jean 

Baptiste voyait Jésus 
venir vers lui, il dit : 
“Voici l’Agneau de Dieu, 
qui enlève le péché du 
monde; c’est de lui que 
j’ai dit : Derrière moi 
vient un homme qui a sa 
place devant moi, car 
avant moi il était. Je ne 
le connaissais pas; mais, 
si je suis venu baptiser 
dans l’eau, c’est pour 
qu’il soit manifesté au 
peuple d’Israël.” 

 
Alors Jean rendit 

ce témoignage : “J’ai vu 
l’Esprit descendre du ciel 
comme une colombe et 
demeurer sur lui. Je ne 
le connaissais pas, mais 
celui qui m’a envoyé 
baptiser dans l’eau m’a 
dit : ‘L’homme sur qui tu 
verras l’Esprit descendre 
et demeurer c’est celui-
là qui baptise dans 
l’Esprit Saint.’ Oui, j’ai 
vu, et je rends ce 
témoignage : c’est lui le 
Fils de Dieu.” 

(Jn 1,29-34) 



 

 

 
  

      Andrée TOURNIER , Lucienne AUJEAU,  Simone DEGISORS,  FRANÇOIS NOGIER,   MAURICE LISSOT 
      o n t  r e j o i n t  l a  M a i s o n  d u  P è r e  C A R � E T   

"Le groupe d'aide à l'emploi 
créé par l'APEL de St Thomas de 
Villeneuve et les paroisses de Chaville 
continue son action auprès des 
demandeurs : assurer une présence, se 
mettre à l'écoute et être le relais 
d'associations professionnelles d'aide à 
l'emploi. 

Dans ce cadre, un KF emploi 
organisé le 29 janvier prochain à STV 
de 10h00 à 11h30. Envol 78, en 
présence de sa présidente fondatrice 
Madame Danton, présentera ses 
activités avant un temps d'échange et de 
questions/réponses avec les participants. 

Paroissiens, parents d'élèves ou 
non de Saint-Thomas de Villeneuve, sont 
les bienvenus. 

Pour tous renseignements : 
emploi.stv.paroisses.chaville@gmail.com

. 

Le dimanche 16 janvier, à 17h, à l’église 
Notre-Dame-de-Lourdes,  

CONCERT du Nouvel An, 
Ce concert sera suivi de la galette des rois. 

 

Vendredi 21 Janvier, 20h45, 

à �otre-Dame-de-Lourdes de Chaville 

Une aventure œcuménique unique : 

la traduction de la Bible (TOB), 
Pour quoi ? Comment ? Pour qui ? 

Rencontre œcuménique de présentation de la 
nouvelle Traduction Œcuménique de la Bible (TOB) 
avec Madame Sophie STAVROU, maitre de 
conférence à l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint 
Serge, frère  Gilles-Hervé MASSON, Éditions 
du Cerf et Bernard COYAULT, de l’Alliance 
Biblique Française.   
 Chaque semaine à SB 

Lundi :    Adoration de 09h00 à 09h3O 
Mardi :    Adoration de 20h45 à 21h30 
Jeudi :    Il n'y aura pas de messe jeudi 20 
janvier à SB 

  MCR  Mouvement Chrétien des 
Retraités 

 

Réunions MCR 

à �DL le 17 janvier à 14h30 

à SB    le 21 janvier à 15h00 

 

Journée pour les grands-parents 
"Comment nos petits-enfants adolescents vivent-ils leur foi ?" 

 
Une journée de réflexion sur la foi et les adolescents, en présence 

de Mgr Daucourt, des témoins de l’enseignement catholique, 
l’aumônerie de l’enseignement public, le scoutisme et les 

pèlerinages du FRAT. 

Mardi 25 janvier de 9h30 à 16h à la Maison Diocésaine 
 

Inscriptions: catechese@catholique-nanterre.cef.fr 
Tél: 01 41 38 12 45. Avant le 18 janvier. 

Participation : 12 € 
 

Jeu Internet : Dimanche 7 février 2011 
 

Ce jeu s’adresse aux enfants de 8 à 11 ans, 
accompagnés d’un adulte accompagnateur (parent ou catéchiste). 
Déroulement : les enfants jouent en équipe chez eux ou à la 
paroisse devant un ordinateur, puis se retrouvent à l’évêché autour 
de Monseigneur BROUWET, évêque auxiliaire du diocèse, pour un 
temps de prière, la proclamation des résultats, la remise des 
récompenses aux gagnants puis un goûter ! 

Le jeu s'adresse également aux enfants 
handicapés avec un nombre limité de questions préparées 
spécialement pour eux. Vous trouverez dans l’église des 
tracts détaillant le déroulement du jeu et les modalités 
d’inscription. 
 
Pour toute information complémentaire :  
jeuinternet@catholique-nanterre.cef.fr 
www.catho92.cef.fr 
Service de la catéchèse et Service de la communication : 01 41 38 12 45 
 

En MARCHE pour la VIE 
7e marche annuelle pour la Vie. 
Dimanche 23 janvier 

Rdv 14h30, place de la République à 

Paris. 
Parce que tout être 

humain a droit à la vie de sa 
conception à sa mort naturelle.  

La Marche pour la Vie est une 
marche ouverte à tous, quelles que 
soient les origines, les convictions 
philosophiques, politiques ou 
religieuses. S’imposant comme la plus 
grande marche annuelle d’Europe en 
faveur du respect de la vie, la marche 
pour la vie a réuni en 2010 plus de 
15 000 personnes. 

PARTAGE DE LA PAROLE, Notre-Dame-de-Lourdes, messe de 11h 
Nous cherchons des personnes, qui une fois tous les deux mois, accompagneraient les enfants pendant 
l’homélie pour une lecture adaptée de l’évangile du jour. On y reçoit beaucoup ! 

Contact : Armelle et Guillaume Savard, guisavard@hotmail.com. 


