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  Dominicale N° 275 (20/03/2011) 

2er dimanche de Carême Voir les 
Lectures du jour 

sur site paroisses 

2e dimanche de 
Carême  

Gn 12,1-4a 
Ps 32 
2 Tm 1,8b-10 
Mt 17,1-9 
 

3e dimanche de 
Carême 
Ex 17,3-7 
Ps 94 
Rm 5,1-2.5-8 
Jn 4,5-42 

Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ 

Jésus prend avec lui 
Pierre, Jacques et Jean son frère, et 
il les emmène à l’écart, sur une haute 
montagne. Il fut transfiguré devant 
eux; son visage devint brillant comme 
le soleil, et ses vêtements, blancs 
comme la lumière. 

Voici que leur apparurent 
Moïse et Élie, qui s’entretenaient 
avec lui. Pierre alors prit la parole et 
dit à Jésus : “Seigneur, il est heureux 
que nous soyons ici ! Si tu le veux, je 
vais dresser ici trois tentes, une pour 
toi, une pour Moïse et une pour Élie.” 

Il parlait encore, lorsqu’une 
nuée lumineuse les couvrit de son 
ombre; et, de la nuée, une voix 
disait : “Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, en qui j’ai mis tout mon 
amour; écoutez-le !” 

Entendant cela, les 
disciples tombèrent la face contre 
terre et furent saisis d’une grande 
frayeur. Jésus s’approcha, les toucha 
et leur dit : “Relevez-vous et n’ayez 
pas peur !”  

Levant les yeux, ils ne 
virent plus que lui, Jésus seul. En 
descendant de la montagne, Jésus 
leur fit cette défense : “Ne parlez de 
cette vision à personne, avant que le 
Fils de l’homme soit ressuscité 
d’entre les morts.” 

(Mt 17,1-9) 

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 Ludovic SERRE, administrateur            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/ 

Projet de Carême : 
aider un dispensaire à Bagdad 

 

Pour vivre concrètement le jeûne, la prière et l'aumône, les 
paroisses de Notre Dame de Lourdes et de Sainte Bernadette ont choisi de se tourner vers 
nos frères chrétiens d’Orient. Nous vous proposons de soutenir un centre 
médico-social à Bagdad. Ce centre est tenu par les "Sœurs du Sacré-Cœur de 
Jésus", il est dirigé par Sœur Caroline et fonctionne avec 4 médecins : un médecin 
généraliste, un chirurgien, un pédiatre et un radiologue. Y travaillent également une 
pharmacienne, une infirmière, et deux personnes sont responsables du Laboratoire. Il 
accueille chrétiens et musulmans. Depuis 2007, le dispensaire est situé dans des locaux 
attenants à l’église Notre Dame de la Charité, dans le centre de Bagdad. Notre soutien se 
fera par l’intermédiaire de l’ordre de Malte au Liban. 

Le projet comporte 3 volets : 1) Soutien moral : « nous savons que vous existez et 
votre présence dans votre pays est importante pour nous ». 2) Soutien financier : aide 
matérielle aux projets locaux. 3) Soutien par la Prière : « Animés par la même Foi nous 
prions pour et avec vous » 

Ces 3 volets pourront être mis en œuvre de la façon suivante : 
1) Soutien moral :                                                                                                                                            

Savoir qu’ils existent, s’informer sur leur pays, leurs conditions de vie difficiles, leur 
ancienneté dans la foi et leur témoignage, leur importance pour la Chrétienté entière… 

2) Soutien financier :                                                                                                                                      
Lors des messes des 26/27 Mars, seront distribuées des enveloppes pour toute la paroisse.  

3) Soutien par la Prière                                                                                                                                   
Chaque paroissien, chaque mouvement ou groupe paroissial pourra, dans sa prière 
pendant le carême, prier pour ces Chrétiens de Bagdad ; aux messes du dimanche de 
carême une prière (toujours la même) sera lue pour les chrétiens de Bagdad : 

"On ne peut ignorer la souffrance des chrétiens d’Orient, d’Asie et d’autres 
pays à travers le monde qui ne peuvent vivre leur Foi librement. Notre projet de 
carême nous invite ainsi à soutenir un centre médico-social à  Bagdad en Irak. Prions 
pour tous nos frères persécutés ou réduits au silence à cause de leur Foi, et dont 
certains sont obligés de quitter leur pays, afin qu’ils ne se sentent pas abandonnés et 
gardent confiance. Soutiens, Seigneur,  leur courage et apporte à chacun d’eux, avec 
la force de l’Esprit Saint, l’espérance d’un monde rempli d’amour et de paix."  

Bon et saint Carême à tous 

Père Ludovic Serre + 
administrateur 

 

25 mars : Annonciation 



 

 

 
 Les Écoles d’Oraison de la région parisienne vous proposent, à 

l’occasion du Carême, de découvrir,  redécouvrir, ou approfondir 
votre prière silencieuse. 

ECOLE D’ORAISON   

dans la crypte de Notre-Dame de Lourdes 
les mercredis 23, 30  mars et 6 avril 2011 

    20h Buffet – 20h30 Enseignement – Oraison –Échange - 22h30 Fin 
Contact : moutonbm@aol.com  ou 06.87.45.27.19 
Tracts aux entrées de l’église (préinscription / inscription sur place) 

"Un âge s'en va, un âge s'en vient"  
Déjeuner de la Mi-Carême 
des personnes âgées ou isolées 

des 2 paroisses de Chaville 
à SB le jeudi 31 mars à 12h00. 
S’inscrire sans tarder auprès des secrétariats 

 

Anniversaire des 25 ans d'ordination 
diaconale de 

Guy de Wailly 
Une messe d'action de grâce sera 

célébrée avec lui le dimanche 27 mars en 
l'église de Sainte Bernadette. 

A l'issu de la messe, apéritif et déjeuner, 
ce dernier sera composé d'un plat sucré ou salé 
pour 6 personnes apporté par chaque paroissien. 
Merci d'avance.  
 

Concert spirituel le jeudi 31 mars à 
20h30 à l'église de Ville d'Avray 

Extraits de la Passion selon Saint Jean de Jean-
Sébastien Bach 

donnés par l'ensemble vocal et instrumental Jubileo 
Récitant : Michael LONSDALE 

Places : 15 euros 
 

JOURNÉE DU PARDON 

à Notre Dame de Lourdes 

de 14h00 à 20h00 le mercredi 6 avril. 

Confessions à Sainte Bernadette le samedi 

16 avril de 10h00 à 12h00. 

L'AEP vous invite à la 

VENTE paroissiale de printemps 
de Notre-Dame de Lourdes  

(brocante, vins, livres d'occasion) 
qui aura lieu devant l'église 

le samedi 2 avril de 15h00 à 20h00  
et le dimanche 3 de 9h00 à 18h00. 

Vous pouvez déposer de la brocante au 
secrétariat. 

- CCFD/Secours Catholique/PASTORALE 
DES MIGRANTS 

« Les migrations, une chance à préserver » 
Mardi 22 mars de 9h30 à 16h30  

Journée avec Mgr Nicolas BROUWET, évêque auxiliaire 

de Nanterre 
Exposés - Ateliers - Témoignages   

Pour toute personne intéressée par la question des 
migrations et désireuse d’être solidaire avec les migrants. 

A la Maison diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre  
Participation libre aux frais.  Apporter son panier repas. 
Inscriptions et informations : Martine Mahy : 06 76 09 58 

93.ou m.mahy@yahoo.fr 

MONASTÈRE INVISIBLE : Prier pour les 
vocations  

Samedi 26 mars de 10h à 17h 
A la paroisse Saint-Vincent de Paul, 96 bd Jean Jaurès à Clichy 

A 11h15 : messe présidée par Mgr Gérard DAUCOURT 

A 14h30 : conférence du Père Yvon AYBRAM sur la 
figure de Vincent de Paul, prêtre. 

Ouvert  à tous. 

Apporter son panier repas. 

Contact : Françoise Chalifour au 06 88 94 34 06 ou 
secretariat.vocations92@gmail.com 

TRANSVERSALES  
 Méditations sur la Semaine Sainte 

Le Chœur diocésain de Nanterre vous 
invite aux concerts spirituels 
commentés qu'il donnera  

►le dimanche 27 mars à 16h, à l’église 
Saint-Pierre - Saint-Paul, place de l’Eglise 

à Rueil-Malmaison 

►le dimanche 3 avril à 16h à l’église 
Notre-Dame de l'Assomption, 39 avenue 

Galliéni à Meudon 

Œuvres de Charpentier, Bach, Brückner, 
Duruflé, Bardos... 

Entrée libre 

RÉPÉTITIONS pour la chorale animant la 
VIGILE PASCALE à SB 

les jeudis 24 et 31 mars de 20h30 à 22h30 
ainsi que le samedi 23 avril de 14h30 à 15h30. 

Vous y êtes tous invités. 
 

►  Réunion du MCR le lundi 21 mars à NDL, 14h30 à 16h. 

C O N F É R E N C E S  d e  C A R Ê M E  
dans la crypte de Notre-Dame-de-Lourdes à 20h45 

mardi 22 mars :    "Bioéthique et Église"  
par le Père Philippe BORDEYNE, doyen de la faculté de 
théologie de l'Institut Catholique de Paris. 
mardi 29 mars :  "L’homme face à la technique : 
Quelle responsabilité morale dans le domaine 
de la santé ?" 
par le Docteur Agnès CERTAIN, pharmacien des hôpitaux, 
Praticien Hospitalier au CHU Bichat-Claude Bernard. Professeur 
Associée à la Faculté de Pharmacie Paris V et XI, et Jérôme 
SAINTON  étudiant médecin en 5éme année. 
mardi 5 avril :    "La liberté du souffrant et sa 
relation avec les soignants"  
par le Docteur Bertrand GALICHON, médecin urgentiste à 
l'hôpital de Lariboisière. Président du Centre Catholique des Médecins 
Français. 

 


