
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1427, avenue Roger-Salengro  -      92370 CHAVILLE   
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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° 269 (23/01/2011) 

3e dimanche ordinaire 

 

�
Voir les 

Lectures du jour 
sur site paroisses 

4e dim. ordinaire 

So 2,3;3,12-13 
Ps 146 
1 Co 1,26-31 
Mt 5, 1-12a 
 

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, VG     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 ►►► 

Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ 
Quand Jésus apprit 

l’arrestation de Jean Baptiste, il 
se retira en Galilée. Il quitta 
Nazareth et vint habiter à 
Capharnaüm, ville située au 
bord du lac, dans les territoires 
de Zabulon et de Nephtali. 
Ainsi s’accomplit ce que le 
Seigneur avait dit par le 
prophète Isaïe : 

 Pays de Zabulon et 
pays de Nephtali, pays tourné vers la 
mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée, 
toi le carrefour des païens : le peuple qui 
habitait dans les ténèbres a vu se lever 
une grande lumière. Sur ceux qui 
habitaient dans le pays de l’ombre et de 
la mort, une lumière s’est levée.  
À partir de ce moment, Jésus se mit à 
proclamer : “Convertissez-vous, car le 
Royaume des cieux est tout proche.” 
Comme il marchait au bord du lac de 
Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé 
Pierre, et son frère André, qui jetaient 
leurs filets dans le lac : c’étaient des 
pêcheurs. 
Jésus leur dit : “Venez derrière 
moi, et je vous ferai 
pêcheurs d’hommes.” 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le 
suivirent. Plus loin, il vit deux autres 
frères, Jacques, fils de Zébédée et son 
frère Jean, qui étaient dans leur barque 
avec leur père, en train de préparer leurs 
filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur 
barque et leur père, ils le suivirent.  

Jésus, parcourant toute la 
Galilée, enseignait dans leurs 
synagogues, proclamait la Bonne 
Nouvelle du Royaume, guérissait toute 
maladie et toute infirmité dans le peuple. 

(Mt 4,12-23) 

« Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs 
 d’hommes. »   Mt 4, 19 

« Je nomme Vicaire général le Père 
Hugues de Woillemont… Je le remercie d’accepter 
cette mission importante, délicate et passionnante. Je vous 
invite à prier pour son nouveau ministère et à lui manifester 
votre confiance. Accueillons les frères et les sœurs que le 
Seigneur nous donne pour vivre ensemble la mission ! 
Avançons tous ensemble avec réalisme, mais avant tout avec 
foi : débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit et d’abord 
du péché qui nous entrave si bien ; alors ‘nous courrons avec 
endurance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur 
Jésus, qui est à l’origine et au terme de la foi.’ (Hébreux 12, 1-
2). Bien fraternellement à vous tous. » 

Mgr Gérard DAUCOURT, Évêque de Nanterre 
 

Pourquoi un vicaire général ? Le droit canonique prévoit que l'Évêque 
nomme obligatoirement un vicaire général dans son diocèse. Le Vicaire général aide l'Évêque 
dans le gouvernement du diocèse tout entier. Il est son principal collaborateur ; il participe à ses 
pouvoirs et l'aide dans son rôle de pasteur sur toute l'étendue du diocèse. Il  est son conseiller le 
plus proche et le supplée en cas d'absence. 

Comment vivre cet appel ? Dans l’obéissance de l’ordination, je quitte la 
mission de curé des paroisses, que j’ai tant aimée. Beaucoup d’entre vous m’ont déjà manifesté 
des signes de remerciements qui me montrent combien l’Esprit Saint agit en nous. J’entends cet 
appel à servir autrement notre belle Eglise diocésaine. Je l’accueille avec joie et confiance.  

Et pour les paroisses ?  
Je ne suis plus curé. Dans l’attente des nominations des futurs curés en juin, l’Évêque a nommé 
le Père Ludovic Serre « administrateur » des paroisses Notre-Dame-de-Lourdes et Sainte-
Bernadette de Chaville.  
Je serai moi-même « administrateur » de Saint-Nicolas Saint-Marc de Ville d'Avray 
jusqu’à cette date. 

Je quitte Chaville aux vacances de février pour habiter à l’évêché de Nanterre, qui est 
la maison diocésaine… et donc la vôtre également !  

Mon action de grâces et l’au-revoir aux paroisses de Chaville se feront  
le samedi 29 et le dimanche 30 janvier à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes 

et le dimanche 6 février à la paroisse Sainte-Bernadette. 

Je vous invite à prier pour le diocèse.  
Je remercie les Pères Ludovic, Aniceto, Augustin, et les diacres Guy, Yann et Renaud 

ainsi que les laïcs engagés, pour la nouvelle disponibilité que ce changement implique.  

Que notre joie soit grande dans le Christ qui conduit son Eglise !  

Père Hugues de Woillemont  

 



 

 

 
  

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

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

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

Pour tous renseignements : Pour tous renseignements : Pour tous renseignements : Pour tous renseignements : 
eeeemploi.stv.paroisses.chaville@gmail.commploi.stv.paroisses.chaville@gmail.commploi.stv.paroisses.chaville@gmail.commploi.stv.paroisses.chaville@gmail.com. 

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. 

L'Aumônerie de Sèvres et ville d'Avray 

vous invite au ciné-dîner du 5 février après la 
messe de 18 heures animée par la chorale des jeunes  

et l'aumônerie à Ville d'Avray.  

Le film c'est L'ODYSSÉE DE LA VIE. C'est pour tous 

les jeunes y compris ceux qui ne font pas partie de 
l'aumônerie. Venez nombreux avec un petit repas pour 

deux, à partager. 

 

"Un âge s'en va, un âge s'en vient" 
Déjeuner des personnes âgées ou isolées 

des 2 paroisses de Chaville 

à SB le 4 février à 12h00. 
S’inscrire sans tarder auprès des secrétariats 

Mercredi lycéens.       2 février à NDL 

MESSE ANIMÉE par le groupe musique 
Samedi 5 février à 18h00 à �DL 
Répétition  2 heures avant. Pas besoin de s’inscrire ! 

 

Samedi de la 

P A RO L E  
5 février 17h00 à 17h45 
(salle Notre-Dame à NDL) 

Ouvert à tous ceuxOuvert à tous ceuxOuvert à tous ceuxOuvert à tous ceux     qui souhaitent écouter, méditer,  qui souhaitent écouter, méditer,  qui souhaitent écouter, méditer,  qui souhaitent écouter, méditer, 
partager la Parole du dimanche.partager la Parole du dimanche.partager la Parole du dimanche.partager la Parole du dimanche.    

  Oriane PEYREFITTE     e s t  d e v e n u e  E n f a n t  d e  D i e u  p a r  l e  B a p t ê m e  
 

              Louise CAPLANNE,       André CAM      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   

Mgr Laurent DOGNIN, évêque auxiliaire de 
Bordeaux 

Un Un Un Un pot d’adieu pour le père Dognin, ancien vicaire  pour le père Dognin, ancien vicaire  pour le père Dognin, ancien vicaire  pour le père Dognin, ancien vicaire 
général,général,général,général,     aura lieu le mardi  aura lieu le mardi  aura lieu le mardi  aura lieu le mardi 8 février de  de  de  de 17h à  à  à  à 19h    
à à à à l’évêché , 85 rue de Suresnes, à Nanterre.l’évêché , 85 rue de Suresnes, à Nanterre.l’évêché , 85 rue de Suresnes, à Nanterre.l’évêché , 85 rue de Suresnes, à Nanterre.        

Son Son Son Son ordination épiscopale aura lieu le  aura lieu le  aura lieu le  aura lieu le 
dimandimandimandimanche che che che 27 février à  à  à  à 15h à la  à la  à la  à la cathédrale Saintcathédrale Saintcathédrale Saintcathédrale Saint----
André, BordeauxAndré, BordeauxAndré, BordeauxAndré, Bordeaux. . . .     

De nombreuses places seront réservées dans la cathédrale De nombreuses places seront réservées dans la cathédrale De nombreuses places seront réservées dans la cathédrale De nombreuses places seront réservées dans la cathédrale 
pour le diocèse de Nanterre.pour le diocèse de Nanterre.pour le diocèse de Nanterre.pour le diocèse de Nanterre.    
 

Au-revoir du Père Hugues de Woillemont   
Vous pouvez déposer un don aux 
secrétariats des paroisses Notre-

Dame-de-Lourdes et Sainte-
Bernadette, dans une enveloppe, 
mention : Départ père Hugues. 

 

Messe PORTUGAISE 4/02, 20h à �DL 

Venez nombreux ! 

Notre mission arrive bientôt à son terme. 
Ëtre foyer d'accueil à Ste 

Bernadette et au service de la communauté 
est pour nous et notre famille une grande 
source de joie. Nous sommes heureux de 

rester parmi vous jusqu'à l'été. 
Un nouveau foyer arrive en septembre. 

Ludovic et Céline Mauriès 


