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  Dominicale N° 280 (08/05/2011) 

3e dimanche de Pâques 

 

�
Voir les 

Lectures du jour 
sur site paroisses 

4e dimanche 
de  Pâques 

Ac 2,14a,36-41 
Ps 22 
1 P 2,20b-25 
Jn 10,1-10 
 

3e dimanche 
de  Pâques 

Ac 2,14.22b-28 
Ps 15 
1 P 1,17-21 
Lc 24,13-35 

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/ 

Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 
Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient 

route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de 
Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s’était passé. 

Or, tandis qu’ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même 
s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils 
ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : “De quoi causiez-vous donc, 

tout en marchant ?” Alors ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, 
nommé Cléophas, répondit : “Tu es bien le seul, de tous ceux qui étaient 

à Jérusalem, à ignorer les événements de ces jours-ci.” Il leur dit : 
“Quels événements ?” Ils lui répondirent : “Ce qui est arrivé à Jésus de 
Nazareth : cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses 
paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et 

nos dirigeants l’ont livré ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont 
crucifié. Et nous qui espérions qu’il serait le libérateur d’Israël ! Avec 

tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. 
À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre 

groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles 
n’ont pas trouvé son corps; elles sont même venues nous dire qu’elles 

avaient eu une apparition : des anges, qui disaient qu’il est vivant. 
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont 

trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit; mais lui, ils ne l’ont 
pas vu.” Il leur dit alors : “Vous n’avez donc pas compris ! Comme votre 
cœur est lent à croire tout ce qu’on dit les prophètes ! Ne fallait-il pas 

que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ?” Et en 
partant de Moise et de tous les prophètes, il leur expliqua, dans toute 

l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se 
rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le 
retenir : “Reste avec nous : le soir approche et déjà le jour baisse.” Il 

entra donc pour rester avec eux. 
Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le 

rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, 
mais il disparut à leurs regards. Alors ils se dirent l’un à l’autre : “Notre 
cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la 

route, et qu’il nous faisait comprendre les Écritures ?” À l’instant même, 
ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze 

Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : “C’est vrai ! le Seigneur est 
ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre.” À leur tour, ils racontaient ce 
qui s’était passé sur la route, et comment ils l’avaient reconnu quand il avait 

rompu le pain. 

 (Lc 24,13-35) 

Faire Communion ? 
 

Comment faire communion dans notre 
Église ? Ce n'est pas chose évidente et pourtant nous 
savons que la communion est un concept 
fondamental de notre vie d'Église. La notion de 
koinonia (communion) est devenue fondamentale 
pour la relance d'une conception commune de la 
nature de l'Eglise et de son unité visible. Le terme 
koinonia (communion, participation) est employé 
dans le Nouveau Testament et chez les Pères de 
l'Église.  
 

Cette communion se manifeste dans 
l'Eucharistie qui se déploie en particulier le dimanche 
de façon plus solennelle qu'en semaine. Elle se dit 
aussi dans la prière de l'Église (liturgie des heures, 
temps d'adoration eucharistique, temps de prière 
communautaire, temps de Lectio Divina...). Elle se 
dit enfin dans l'exercice de la charité.  
 

Samedi et dimanche, des enfants du 
catéchisme et de Saint Thomas de Villeneuve vont 
faire leur première communion. C'est pour eux un 
temps de joie et pour l'Église que nous sommes, un 
temps de défi pour qu'ils restent pleinement dans cet 
élan, dans ce dynamisme, dans cette koinonia. Pour 
que l'Église soit vraiment un lieu de vie commune, 
un lieu d'accueil, nous avons à montrer à ceux qui 
nous entourent que nous sommes disponibles à cette 
communion. Continuons à prier pour ces enfants et à 
les accompagner. Et si ceux qui nous entourent se 
disent : "Voyez, comme ils s'aiment. Regardez 
l'amour qu'ils ont les uns pour les autres », alors 
nous aurons réalisé la communion. 

 
 Père Ludovic SERRE + 

 

Jeudi 2 juin : Messe de l’ASCENSION à 10h30 à �DL  
et I�STALLATIO� DU �OUVEAU CURÉ, le Père Ludovic SERRE, par Monseigneur Gérard DAUCOURT ►



 

 

 
 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  
     

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 

 

Vendredi 13 mai à 20h00, à SB 

messe en portugais  
Après la messe, un apéritif apporté par les 

familles, sera partagé. 

Les veilleurs 
Le réseau des veilleurs de proximité vous invite à 

une conférence sur la communication non-violente 

le jeudi 12 Mai à 20h30 salle JPII à Ville d’Avray. 
Covoiturage possible : 01 47 50 22 98 ou 01 47 09 69 67 

Nous vous rappelons aussi le 2ième rendez-vous des veilleurs  à la 
messe de 10h à SB le dimanche 22 mai suivi d’un temps de 

rencontre de 11h à 12h dans la salle paroissiale. 
 

Journée Spéciale JMJ 
Pour financer leur départ aux JMJ de Madrid, les jeunes des 

JMJ vous proposent de laver votre voiture 

dimanche 8 mai entre 11h00 
et 17h00 derrière le presbytère. 

 

 

 

             Adrien SAYEGH         Nathan CHANTEUR       Louise BAJAZET    Maximilian DAUGERAS 
    s o n t  d e v e n u 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   

   Marie-Thérèse CHABORD a  r e j o i n t  l a  M a i s o n  d u  P è r e  
CAR�ET  
 

"Un âge s'en va, un âge s'en vient" 
Jeudi 16 juin 

(54 places disponibles) 

Cathédrale de la 
Résurrection d’Evry 

Départ  09h00   de SB 
  09h15     de NDL 
11h00  Messe au monastère de la Croix et de la Miséricorde 
12h30  Pique-nique 
14h00  Visite guidée de la cathédrale d’Evry 
17h00  (environ)  Retour vers Chaville. 

Contact : Margot CAUTY  01 47 50 09 41 

 

Venez, 
Adorons-Le ! 
Le mardi soir de 
20h45 à 21h30 
dans l’oratoire de Sainte 
Bernadette  

Le mercredi soir de 
20h45 à 21h45 
dans l’oratoire de �otre 
Dame de Lourdes  
 

 

La Bible, un chef-d’œuvre de la littérature 

 CONFÉRENCES données les mardis 10, 17 et 24 
mai, à 15h, à l'ATRIUM, dans le cadre du Forum des 

Savoirs. 
Au cours de ce cycle de conférences, Laurent FRANÇAIS, 
docteur en littérature, nous invite à lire ou à relire la Bible 
en tant que texte littéraire. En effet, la Bible, texte sacré et 
livre de foi, philosophie en images et réservoir de rêveries, 
est aussi un chef-d’œuvre de la littérature universelle qui 
mérite d'être exploré comme tel.  

Après une introduction générale sur la genèse de la Bible 
et les genres littéraires, il étudiera plus particulièrement le 
Pentateuque et les livres prophétiques. 
 

 MCR  
 

Réunion à SB 
14 mai à 15h00 

Réunion à �DL 
16 mai à 14h30 

Mouvement 
Chrétien des 
Retraités 

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.  

 

MERCI ! 
Vos dons qui 
s’élèvent à 
9580 € 

seront confiés à 
l’Ordre de Malte 
pour le centre 
médico social de 

Bagdad. 
 


