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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° 278 (10/04/2011) 

5e dimanche de Carême 

�
Voir les 

Lectures du jour 
sur site paroisses 

Dimanche des Rameaux 
et de la Passion 

Es 50,4-7 
Ps 21 
Ph 2,6-11 
Mt 26,14 - 27,66 
 

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/ 

Journée de la collecte nationale du 
 CCFD–Terre Solidaire 

Depuis 50 ans, grâce au soutien de centaines de milliers de 
donateurs, le CCFD–Terre Solidaire a pu poursuivre sa mission de 
donner les moyens aux plus pauvres, essentiellement du Sud et de l’Est, 
de sortir de la faim et de la misère et de construire une société plus juste 
et plus solidaire. Dès 1961, missionné par l’Eglise de France, le CCFD–
Terre Solidaire s’est associé avec des partenaires locaux, redonnant à 
l’autre, souvent pauvre et oublié, toute sa place. C’est notre Don qui 
permet de rendre leur dignité à nos frères. Encore aujourd’hui, ouvrons 
notre cœur à cet autre parfois si différent mais qui a, lui aussi, à nous 
apporter. 

Le CCFD–Terre Solidaire est une association composée de 25 
mouvements et services d’Eglise, de 15000 bénévoles et de 163 
salariés. Ensemble ils mettent en œuvre la mission de solidarité 
internationale qu’ils ont reçue, dans ses trois dimensions :  
-    l’appui aux partenaires du Sud pour leurs projets de développement ; 
-    l’éducation au développement en France ; 
-    le plaidoyer auprès des décideurs. 

Parmi les 450 projets de développement soutenus 
actuellement, citons, pour donner une idée de leur diversité : 
-   le creusement d’une quinzaine de puits profonds dans un district de 

75000 habitants en Éthiopie, toujours menacé de sécheresses 
importantes, 

-   le soutien d’un vaste projet agricole dans une sous-région de la 
Guinée qui a déjà apporté l’autonomie alimentaire à ses habitants et 
même la possibilité d’exporter vers les pays voisins, 

-    la lutte contre les enlèvements et le trafic d’enfants en Albanie, 
-  l’alphabétisation et la scolarisation en Île-de-France d’enfants de 

familles rom venues de Roumanie, 
-    le soutien aux paysans sans terre au Brésil.  

Le CCFD–Terre Solidaire n’a pas d’expatriés. Il accompagne 
des acteurs de la société civile qui partagent la même vision du 
développement. Il soutient des initiatives qui s’inscrivent dans des 
dynamiques collectives. Il privilégie des projets dont les objectifs sont 
d’aboutir à un changement des mentalités personnelles et collectives. 
Les partenaires sont des organisations, des groupes de personnes, des 
réseaux, catholiques ou non. Le travail avec les partenaires s’inscrit dans 
la durée. Les relations sont fondées sur le partage des analyses, la 
réciprocité et la confiance. 

Merci pour votre don. 
 

Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ 

 

[…] Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit 
à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit 
à Jésus : “Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas 
mort. Mais je sais que, maintenant encore, Dieu t’accordera 
tout ce que tu lui demanderas.” Jésus lui dit : “Ton frère 
ressuscitera.” Marthe reprit : “Je sais qu’il ressuscitera au 
dernier jour, à la résurrection.” Jésus lui dit : “Moi, je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il 
meurt, vivra ; et tout homme qui vit et qui croit en moi ne 
mourra jamais. Crois-tu cela ?” Elle répondit : “Oui, Seigneur, 
tu es le Messie, je le crois : tu es le Fils de Dieu, celui qui vient 
dans le monde.” Ayant dit cela, elle s’en alla appeler sa sœur 
Marie, et lui dit tout bas : “Le maître est là, il t’appelle.” Marie, 
dès qu’elle l’entendit, se leva aussitôt et partit rejoindre Jésus. 
Il n’était pas encore entré dans le village; il se trouvait toujours 
à l’endroit où Marthe l’avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la 
maison avec Marie, et lui manifestaient leur sympathie, quand 
ils la virent se lever et sortir si vite, la suivirent, pensant qu’elle 
allait au tombeau pour y pleurer. Elle arriva à l’endroit où se 
trouvait Jésus; dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui 
dit : “Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort.” 
Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle 
pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d’une émotion profonde. 
Il demanda : “Où l’avez-vous déposé ?” Ils lui répondirent : 
“Viens voir, Seigneur.” Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent : 
“Voyez comme il l’aimait !” Mais certains d’entre eux disaient : 
“Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas 
empêcher Lazare de mourir ?”  

Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. 
C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : “Enlevez la 
pierre.” Marthe, la sœur du mort, lui dit : “Mais, Seigneur, il 
sent déjà ; voilà quatre jours qu’il est là.” Alors Jésus dit à 
Marthe : “Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de 
Dieu.” On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au 
ciel et dit : “Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. 
Je savais bien, moi, que tu m’exauces toujours, mais si j’ai 
parlé, c’est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu’ils 
croient que tu m’as envoyé.” Après cela, il cria d’une voix 
forte : “Lazare, viens dehors !” Et le mort sortit, les pieds et les 
mains attachés, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur 
dit : “Déliez-le, et laissez-le aller.” Les nombreux Juifs qui 
étaient venus entourer Marie virent donc ce que Jésus avait 
fait, et ils crurent en lui. 

(Jn 11,1-45) 
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 HORA IRES  e n  v aca nces  s co l a i r e s  à  NDL  e t  SB ,  sauf  Hora i res  Semaine  Sainte  



 

 

 
 

Confessions à Sainte Bernadette le samedi 

16 avril de 10h00 à 12h00. 

 

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. 
 

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 

Vendredi Saint     NDL    20h00 

Chemin de Croix dans nos églises à 15h00 

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 le 
Samedi 23 avril 14h30 – 16h 

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

Prière des enfants à l'oratoire de Ste Bernadette, 
       vendredi 6 mai de 17h00 à 17h30. 
 

Meline DEBLOCK  HéloÏse LANGLET 
      s o n t  d e v e n u e s  E n f a n t s  d e  D i e u  p a r  l e  B a p t ê m e   

Blanche MONTAGNE Denise PASSENAUD 
 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  
 

Jeudi 28 avril 

pas de messe à 9h00 à SB 

 

Afin de financer son 

projet "Terre Sainte 2012", 
le Clan St Louis (routiers SUF) vous propose 
son aide dans divers services : déménagement, 

bricolage, peinture etc. 

Contact : pauldrouet@free.fr / 06 21 82 62 40 

CONCERT de viole de gambe 
« Tous les Matins du Monde » 

en hommage à Alain Corneau 
le 8 mai à 17h 

 à l’église Saint Nicolas Saint Marc de Ville d'Avray 

Valentin TOURNET, jeune interprète passionné de musique 
ancienne, vous fera (re)découvir la musique du film « Tous les 
Matins du Monde », à travers les œuvres de Jean-Baptiste Lully,  
Marin Marais et Mr de Sainte Colombe. 

Libre participation. 
Infos : contact.vtournet@orange.fr 

 

 MCR  
Mouvement 
Chrétien des 
Retraités 

Réunion à SB 
16 avril à 15h00 

Réunion à �DL 
16 mai à 14h30 


