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  Dominicale N° 276 (27/03/2011) 

3e dimanche de Carême Voir les 
Lectures du jour 
sur site paroisses 

4e 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 

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/ 

25 ans, un demi-Jubilé au service de 
l’Eglise. 

 
 Le 16 mars 1986, Monseigneur Simoneaux, évêque de 

Versailles, m’imposait les mains, m’ordonnant diacre permanent 
pour manifester dans le monde la présence du Christ Serviteur.  

25 ans déjà ! 25 ans d’émerveillement face aux  
prodigieuses richesses humaines et spirituelles découvertes dans 
ce service de l’Eglise au travers de missions très variées et souvent 
imprévues : de l’Immobilier social, à la Pastorale de la Santé, à la 
Pastorale familiale, au Ministère paroissial, aux Conseils Pastoraux 
ou Économiques diocésains… Elles ont toujours été 
enthousiasmantes, puisque au service des hommes mes frères, 
avec toujours une priorité pour les laissés-pour-compte, les plus 
pauvres de tous ordres, qui comme la Samaritaine ont bien 
souvent contribué à me révéler qui était le Messie.  

Oui, aujourd’hui je veux rendre grâce à Dieu pour tout le 
beau, l’inattendu qu’Il m’a manifesté au travers de tous ces 
visages, ces cœurs heureux ou meurtris que j’ai rencontrés, avec 
qui j’ai dialogué. Ils  m’ont toujours émerveillé. En effet au travers 
d’eux, la bienveillance et l’infinie tendresse de Dieu se sont 
révélées toujours plus surprenantes et plus grandes que je ne 
pouvais croire. 

Plus encore, au travers de la maladie Dieu m’a même fait 
le cadeau de me faire découvrir la pertinence des affirmations 
particulièrement déroutantes de Saint Paul :« Car lorsque je suis 
faible, c’est alors que je suis fort, » (2Co 12, 10). Par grâce et bien 
malgré moi, j’espère enfin maintenant laisser une place toujours 
plus large à l’Esprit pour qu’il agisse plus librement au travers du 
serviteur humainement affaibli que je suis devenu. Sans doute 
suis-je ainsi devenu plus serviteur ! 

Je remercie également Hedwige et nos enfants qui m’ont 
permis de vivre heureux ce ministère souvent exigeant en temps et 
disponibilités à côté d’une vie professionnelle, elle aussi souvent 
accaparante. 

Ensemble rendons grâce et restons en tenue de service 
(Lc 12, 35). 
 

Guy de Wailly, diacre permanent 
 

Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ 

Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sykar, 
près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, et 
où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, 
s’était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive 
une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau.  

Jésus lui dit : “Donne-moi à boire.” (En effet, ses 
disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi 
manger.) 

La Samaritaine lui dit : “Comment ! Toi qui es juif, tu 
me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?” (En effet, 
les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les 
Samaritains.)  

Jésus lui répondit : “Si tu savais le don de Dieu, si tu 
connaissais celui qui te dit : ‘ Donne-moi à boire ’, c’est toi 
qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive.”  

Elle lui dit : “Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le 
puits est profond; avec quoi prendrais-tu l’eau vive ? 
Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a 
donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et 
ses bêtes ?”  

Jésus lui répondit : “Tout homme qui boit de cette 
eau aura encore soif; mais celui qui boira de l’eau que moi 
je lui donnerai n’aura plus jamais soif; et l’eau que je lui 
donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie 
éternelle.”  

La femme lui dit : “Seigneur, donne-la-moi, cette 
eau : que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici 
pour puiser.” 

[…] 
Pendant ce temps, les disciples l’appelaient : “Rabbi, 

viens manger.” 
 Mais il répondit : “Pour moi, j’ai de quoi manger; c’est 

une nourriture que vous ne connaissez pas.” Les disciples 
se demandaient : “Quelqu’un lui aurait-il apporté à 
manger ?”  

Jésus leur dit : “Ma nourriture, c’est de faire la volonté 
de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. Ne 
dites-vous pas : encore quatre mois et ce sera la moisson ? 
Et moi je vous dis : levez les yeux et regardez les champs 
qui se dorent pour la moisson. Dès maintenant, le 
moissonneur reçoit son salaire : il ramasse la récolte pour 
la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit avec le 
moissonneur. Il est bien vrai, le proverbe : l’un sème, l’autre 
moissonne. Je vous ai envoyés moissonner là où vous 
n’avez pas pris de peine, d’autres ont pris de la peine, et 
vous, vous profitez de leurs travaux.”   […] 

(Jn 4,5-42) 



 

 

 
 

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 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 

 

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. 

TRANSVERSALES  
 Méditations sur la Semaine Sainte 

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

donnera  
►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... 

RÉPÉTITIONS pour la chorale animant la 
VIGILE PASCALE à SB 

 jeudi 31 mars de 20h30 à 22h30 
ainsi que le samedi 23 avril de 14h30 à 15h30. 

Vous y êtes tous invités. 
 

CONFÉRENCE S  de  CARÊME  
dans la crypte de Notre-Dame-de-Lourdes à 20h45 

… 
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. 

 

 

BOURSE AUX VETEMENTS ENFANTS-ADULTES  

Dépôt : Lundi 28 mars de 7h30 à 12h00* 
Mardi 29 mars de 7h30 à 11h00 

A la  Salle paroissiale de Notre Dame de Lourdes 
Vente de vêtements et d’accessoires d’occasion enfants-adultes. 
Vous êtes acheteur : les bénéfices seront reversés à des associations venant en aide 
aux enfants en difficulté (Les Mains Ouvertes et Fidesco). 
Vous êtes déposant : 70% du montant de vos ventes vous sont reversés 

*Renseignements / Dossier dépôt : vetibroc@hotmail.fr 
 

 

PROJET de CARÊME 
Les paroisses de Chaville ont choisi de soutenir un centre médico-

social à Bagdad, en Irak. Ce centre, tenu pas les sœurs du Sacré Cœur 
de Jésus, est situé à côté de l'Eglise Notre Dame de la Charité. 

Ce soutien se fera par l'intermédiaire de l'Ordre de Malte.  
Vous pouvez déposer vos dons au secrétariat dans une enveloppe 

en mentionnant « Carême Irak ».  
(Merci de libeller vos chèques à l'ordre de « Paroisse Notre Dame 

de Lourdes » ou « Paroisse Sainte Bernadette » ou si vous souhaitez 
un reçu fiscal, de « Ordre de Malte France ») 

Tout au long de ce carême, portons nos frères 
Chrétiens d'Orient dans nos prières. 

MESSE ANIMÉE par le groupe musique 
Samedi 2/04 à 18h00 à �DL 

Répétition  2 heures avant. Pas besoin de s’inscrire ! 

Samedi de la 

P A RO L E  
2 avril 17h00 à 17h45 
salle Notre-Dame à NDL 

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

 

École de prière  du 3 au 10 juillet 
 pour les jeunes du diocèse de Nanterre 

Renseignements : 
Catho92.cef.fr (onglet « jeunes » 

Marie-Noëlle MILLET : 0147086573 
Anne-Claire LEMAIRE : 0146459131 

 

MERCREDI LYCÉENS  30 mars 

Audrey MAILLART    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  

 
Marie-Françoise MADELAINE Maurice DEULEY Suzanne FROMONT 

o n t  r e j o i n t  l a  M a i s o n  d u  P è r e  

CAR�ET  
 


