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  Dominicale N° 281 (15/05/2011) 

4e 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 
 

5e dimanche 
de  Pâques 

Ac 6,1-7 
Ps 32 
1 P 2,4-9 
Jn 14,1-12 

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 
Jésus parlait ainsi aux 

pharisiens : “Amen, amen, je vous le dis : 
celui qui entre dans la bergerie sans 
passer par la porte, mais qui escalade 
par un autre endroit, celui-là est un 
voleur et un bandit. Celui qui entre par la 
porte, c’est lui le pasteur, le berger des 
brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis 
écoutent sa voix. Il les appelle chacune 
par son nom puisqu’elles sont à lui, et il 
les fait sortir. Quand il a conduit dehors 
toutes ses brebis, il marche à leur tête, et 
elles le suivent car elles connaissent sa 
voix. Jamais elles ne suivront un 
inconnu, elles s’enfuiront loin de lui, car 
elles ne reconnaissent pas la voix des 
inconnus.” 

Jésus employa cette parabole 
en s’adressant aux pharisiens, mais ils 
ne comprirent pas ce qu’il voulait leur 
dire. C’est pourquoi Jésus reprit la 
parole : “Amen, amen, je vous le dis : je 
suis la porte des brebis. Ceux qui sont 
intervenus avant moi sont tous des 
voleurs et des bandits; mais les brebis ne 
les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. 
Si quelqu’un entre en passant par moi, il 
sera sauvé; il pourra aller et venir, et il 
trouvera un pâturage. Le voleur ne vient 
que pour voler, égorger et détruire. Moi, 
je suis venu pour que les hommes aient 
la vie, pour qu’ils l’aient en abondance.” 

(Jn 10,1-10) 

Les Équipes Notre-Dame 
 
Les Équipes Notre-Dame proposent aux couples chrétiens unis par le sacrement de mariage :  
 - Un cheminement et une entraide entre couples 
 - Une aide privilégiée pour vivre l’Évangile 
 - Un moyen pour être heureux en couple et en famille 
  
« Parce que nous sommes conscients de nos faiblesses mais aussi confiants dans la 
grâce de notre sacrement de mariage, confiants en l’efficacité de l’entraide fraternelle, 
et de la promesse du Christ de nous y aider, nous avons décidé de faire EQUIPE dans un 
mouvement qui nous accompagne » Extrait de la Chartre des Equipes Notre Dame 
 
Pour y parvenir, sont proposés :  
Une vie d’équipe 
L’équipe constituée de 4 à 5 couples chrétiens, accompagnés d’un prêtre, se réunit une fois par 
mois.  
Sous le regard de Dieu, les membres de l’équipe : 
 - prient 
 - partagent un repas 
 - mettent en commun, pour s’entraider, leurs efforts de progression et les évènements 
   les plus marquants du mois dans leurs vies de chrétiens 
 - échangent sur un thème religieux qu’ils ont étudié pendant le mois. 
Une orientation de vie 
Pour être soutenu et concret, un cheminement spirituel implique et entraîne au fil des jours 
certaines démarches et actions. 
Le mouvement des END en a retenu six pour appuyer et approfondir la démarche de foi : 
 - La lecture de la Parole de Dieu 
 - La prière personnelle 
 - La prière conjugale et si possible familiale 
 - Un temps de vrai dialogue conjugal 
 - Une règle de vie 
 - Une retraite annuelle. 
Un support précieux du mouvement END, présent dans 70 pays et composé de 56.000 foyers. 

Les END de Boulogne-Sèvres-Chaville-Ville d’Avray sont toujours prêtes à vous faire découvrir le 
mouvement et à accueillir de nouveaux foyers. 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour en savoir plus. 

Jérôme et Anne Cossé 
Responsables du secteur des Equipes Notre-Dame (Boulogne, Sèvres, Chaville, Ville d’Avray)  

Tel : 01 47 09 00 02   /   jaboccosse@yahoo.fr 
 

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  

     

2ième rendez-vous des veilleurs 

 à la messe de 10h00 à   SB  
le dimanche 22 mai suivi d’un temps de rencontre de 

11h à 12h dans la salle paroissiale. 
 

             Anne Flore LERAT               Jade HOOGEWYS  
    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   

   Jacqueline VINCENT     France PERCY 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  
 

"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 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 �DL 
16 mai à 14h30 

Mouvement 
Chrétien des 
Retraités 

Merci 
Le Père Ludovic SERRE nous a remis de votre 

part un très beau cadeau à l’occasion de mes 25 ans 
d’ordination. Grâce à vous, nous projetons, de nous rendre 
en Israël, à l’Abbaye d’Abou-Gosh où nous retrouverons le 
Père Michel MARTI� pour quelques jours. La date sera 
arrêtée en fonction et des disponibilités du Père Michel, et 
des impératifs de  l’hôpital. 

Vous serez tous bien évidemment très présents 
dans notre prière en cette terre sainte. 

Soyez remerciés du fond du cœur pour cette 
généreuse manifestation d’amitié à laquelle nous sommes 
très sensibles. 

Guy et Hedwige de WAILLY 
 

Suite aux nouvelles nominations et changement dans nos paroisses, 

messes d'action de grâce et d'au revoir 

pour le départ du Père Aniceto, à Notre Dame de Lourdes 
le 18 et 19 juin  (verre de l'amitié après la messe de 11h00) 
à Sainte Bernadette le 12 juin (verre de l'amitié après la messe de 10H) 

pour le départ du foyer d'accueil Céline et Ludovic 
Mauriès à Sainte Bernadette le 19 juin (verre de l'amitié après la 
messe de 10h00) 

Si vous souhaitez participer aux cadeaux, merci de déposer 
votre enveloppe au secrétariat de chaque paroisse. 

Que le Seigneur nous aide à vivre ces départs dans la foi et 
l'action de grâce ! 
 

Ciné-Tchatche 
dimanche 22 mai 18h00-21h30 à Notre-Dame de Lourdes 

Pour tous les lycéens et les 3èmes 

Un film, une pizza et un débat 

La jLa jLa jLa journée de la jupeournée de la jupeournée de la jupeournée de la jupe de Jean-Paul Lilienfeld 
Participation souhaitée: 2 euros (et 1 boisson ou gâteau) 
 


