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  Dominicale N° 277 (03/04/2011) 

4e dimanche de Carême 

« Laetare » 

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 
 

5e dimanche de 
Carême 

Ez 37,12-14 
Ps 129 
Rm 8,8-11 
Jn 11,1-45 

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/ 

Montée vers Pâques 2011 
 

Notre montée vers Pâques se fait de plus en plus pressante. Nous le 
voyons avec les étapes de nos catéchumènes qui vont recevoir le 
baptême à la veillée Pascale. Les propositions paroissiales ont été 
nombreuses dans ce temps pour nous aider à vivre ce Carême : 
conférences de Carême, école d'oraison, nuit d'adoration à Montmartre, 
concerts spirituels, sans oublier notre projet de Carême pour soutenir les 
chrétiens de Bagdad en Irak...même le Saint Père, Benoît XVI, avec son 
ouvrage « Jésus de Nazareth : De l'entrée à Jérusalem à la 
Résurrection », nous fait une proposition, il nous dit «...j'ai essayé de 
développer un regard sur le Jésus des évangiles et une écoute de ce qu'il 
nous dit susceptible de devenir une rencontre et, néanmoins, dans 
l'écoute en communion avec les disciples de Jésus de tous les temps, de 
parvenir aussi à la certitude de la figure vraiment historique de Jésus ». 
Une rencontre que nous aurons la joie de célébrer avec le sacrement de 
réconciliation, car c'est toujours une rencontre joyeuse que de recevoir le 
pardon du Seigneur :  
 

Notre-Dame-de-Lourdes mercredi 6 avril de 14h à 20h 
Saint Nicolas Saint Marc de Ville d'Avray jeudi 7 avril de 16h à 20h 
Sainte Bernadette samedi 16 avril de 10h à 12h  

 
Ce Carême 2011 est donc un Carême riche de propositions pour revenir à 
Dieu. Dans quelques jours, les vacances commenceront et le Triduum 
Pascal les clôturera. Comment avec vos familles avez-vous prévu de vivre 
ce temps ? C'est un appel à vivre ce temps jusqu'à la Résurrection de 
Pâques que je vous lance. Certains d'entre vous m'ont dit avoir choisi de 
vivre Pâques en paroisse et reviendront spécialement pour cela. D'autres 
seront loin de leur paroisse, en famille ou en déplacement. Je vous invite 
dès à présent à réfléchir en famille sur les moyens concrets de vivre cette 
Pâques 2011. Là où vous célébrerez nous serons en communion.  
 

Père Ludovic SERRE + 
Administrateur 

 

Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ 
En sortant du Temple, Jésus vit sur son 

passage un homme qui était aveugle de naissance. 
Ses disciples l’interrogèrent : “Rabbi, pourquoi cet 
homme est-il né aveugle ? Est-ce lui qui a péché, ou 
bien ses parents ?” 

Jésus répondit : “Ni lui, ni ses parents. Mais 
l’action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous faut 
réaliser l’action de celui qui m’a envoyé, pendant qu’il 
fait encore jour; déjà la nuit approche, et personne ne 
pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis 
la Lumière du monde.” 

Cela dit, il cracha sur le sol et avec la salive il 
fit de la boue qu’il appliqua sur les yeux de l’aveugle, et 
il lui dit : “Va te laver à la piscine de Siloé” (ce nom 
signifie “Envoyé”). L’aveugle y alla donc, et il se lava; 
quand il revint, il voyait. 

Ses voisins, et ceux qui étaient habitués à le 
rencontrer - car il était mendiant - dirent alors : “N’est-ce 
pas celui qui se tenait là pour mendier ?” Les uns 
disaient : “C’est lui.” Les autres disaient : “Pas du tout, 
c’est quelqu’un qui lui ressemble.” Mais lui affirmait : 
“C’est bien moi.” Et on lui demandait “Alors, comment 
tes yeux se sont-ils ouverts ?” Il répondit : “L’homme 
qu’on appelle Jésus a fait de la boue, il m’en a frotté les 
yeux et il m’a dit : va te laver à la piscine de Siloé. J’y 
suis donc allé et je me suis lavé; alors, j’ai vu.” Ils lui 
dirent : “Et lui, où est-il ?” Il répondit : “Je ne sais pas.”  

On amène aux pharisiens cet homme qui 
avait été aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que 
Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À 
leur tour, les pharisiens lui demandèrent : “Comment se 
fait-il que tu voies ?” Il leur répondit : “Il m’a mis de la 
boue sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant je 
vois.” Certains pharisiens disaient : “Celui-là ne vient 
pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du 
sabbat.” D’autres répliquaient : “Comment un homme 
pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils ?” Ainsi 
donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de 
nouveau à l’aveugle : “Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il 
t’a ouvert les yeux ?” II dit : “C’est un prophète.”  

 […] 
(Mt 17, 1-9) 

►

A T T E N T I O N  :  H O R A I R E S  e n  v a c a n c e s  s c o l a i r e s  à  N D L  e t  S B  :  10 /04 ,  24 /04  



 

 

 
 

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 
mercredi 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) 

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. 

VENTE paroissiale de printemps 
de Notre-Dame de Lourdes  

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

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

… 

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. 

 

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. 
 

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 

 

Djura RUZIN a  r e j o i n t  l a  M a i s o n  d u  P è r e  CAR�ET  
 

Horaires de la Semaine Sainte 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion   
NDL : Samedi 18h00  /  Dimanche 9h30 et 11h00  
SB :                  Dimanche 10h00 

Mardi Saint Messe chrismale  
à la cathédrale de Nanterre   18h00 

Jeudi Saint   NDL :   20h00 

Chemin de Croix dans nos églises à 15h00 

Vendredi Saint     NDL    20h00 

Samedi Saint     SB       21h00 

Dimanche de Pâques     SB        9h45   /   NDL   11H15 
 Pèlerinage diocésain à Lourdes 

présidé par Mgr Gérard DAUCOURT 

du lundi 24 au jeudi 27 octobre 2011 

« Avec Bernadette, prier le Notre Père » 
Renseignements et inscriptions : prendre un tract 

dans le fond de l'église. 

POUR UNE CULTURE DE LA VIE ! 
  

Nous savons tous l’enjeu pour l’avenir de notre 
société des questions relatives à la vie humaine.  

Les décisions à prendre ne sont pas uniquement 
législatives. Il faut, disait le Pape Jean-Paul II, une 
authentique culture de la vie, c’est-à-dire que la vie 
humaine soit accueillie, respectée, aimée dans nos 
gestes les plus quotidiens. 

C’est à cela que nous aimerions réfléchir avec vous 
le 26 mai. C’est pour cela que nous voudrions 
prier ensemble. 

Nous vous attendons donc ce soir-là à Notre-Dame 
de Paris avec les évêques d’Île-de-France. 
  

† Gérard DAUCOURT      † Nicolas BROUWET 
Évêque de Nanterre      Évêque auxiliaire  

    de Nanterre 
 

Pour la VIGILE PASCALE 

 nous constituons un GROUPE VOCAL 
 où chacun souhaitant joindre sa voix est 

cordialement invité à Sainte Bernadette les 

Jeudi 7 avril 20h30 - 22h30 
Samedi 23 avril 14h30 – 16h 

 
La participation à ces 3 répétitions est souhaitée 
pour la mise en place des chants en polyphonie. 

 


