
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1427, avenue Roger-Salengro  -      92370 CHAVILLE   
TEL   : 01 47 50 41 65            FAX   :       01 47 50 89 91   

  
Notre 

 
Dame de Lourdes  _ 

  
  

7e dimanche 
de  Pâques 

Ac 1,12-14 
Ps 26 
1 P 4,13-16 
Jn 17,1-11a 

 

Sainte Bernadette 
 3, rue du Pavé de Meudon   
 92370 CHAVILLE  TEL : 01.47.50.73.43  
 FAX : 01.47.50.70.12 

  Dominicale N° 283 (29/05/2011) 

6e dimanche de Pâques 

 

�
Voir les 

Lectures du jour 
sur site paroisses 

6e dimanche 
de  Pâques 

Ac 8,5-8,14-17 
Ps 65 
1 P 3,15-18 
Jn 14,15-21 
 

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 

 

À l’heure où Jésus 
passait de ce monde à son 
Père, il disait à ses disciples :  

“Si vous m’aimez, vous 
resterez fidèles à mes 
commandements. Moi, je 
prierai le Père et il vous 
donnera un autre Défenseur 
qui sera pour toujours avec 
vous : c’est l’Esprit de vérité. 
Le monde est incapable de le 
recevoir, parce qu’il ne le voit 
pas et ne le connaît pas ; mais 
vous, vous le connaissez, parce 
qu’il demeure auprès de vous, 
et qu’il est en vous. Je ne vous 
laisserai pas orphelins, je 
reviens vers vous. D’ici peu de 
temps, le monde ne me verra 
plus, mais vous, vous me 
verrez vivant, et vous vivrez 
aussi. En ce jour-là, vous vous vous vous 
reconnaîtrez que je suis en reconnaîtrez que je suis en reconnaîtrez que je suis en reconnaîtrez que je suis en 
mon Père, que vous êtes en mon Père, que vous êtes en mon Père, que vous êtes en mon Père, que vous êtes en 
moi, et moi en vousmoi, et moi en vousmoi, et moi en vousmoi, et moi en vous. Celui qui 
a reçu mes commandements et 
y reste fidèle, c’est celui-là qui 
m’aime ; et celui qui m’aime 
sera aimé de mon Père ; moi 
aussi je l’aimerai, et je me 
manifesterai à lui.” 

(Jn 14, 15-21) 

Qu'est qu'un curé ? 
 

À quelques jours de mon installation, je vous livre quelques lignes qui rappellent ce 
que l’Église  attend d'un curé. 

Un curé est le pasteur propre de la paroisse. L’évêque appelle un prêtre à remplir 
cette mission. Sous son autorité il est appelé à partager le ministère du Christ. Il exerce donc 
la charge pastorale qui lui est confiée, afin d'accomplir pour cette communauté la charge 
d'enseigner, de sanctifier et de gouverner avec  la collaboration éventuelle d'autres prêtres 
ou de diacres et avec l'aide apportée par des laïcs.  

Le curé est tenu à ce que la Parole de Dieu soit annoncée intégralement aux 
habitants de la paroisse, il veille à instruire les paroissiens par ses homélies, par la formation 
dispensée aux catéchistes, par l'éducation catholique donnée aux enfants et aux jeunes. Il 
favorise les œuvres par lesquelles est stimulé l'esprit évangélique, y compris ce qui regarde 
le domaine social. Le curé s'efforce par tout moyen, à faire que l'annonce de l’Évangile 
parvienne également à ceux qui sont éloignés de la pratique religieuse.  

Le curé veille également à ce que l'Eucharistie soit le centre de l'assemblée 
paroissiale des fidèles, il veille à ce que les fidèles soient conduits et nourris par la 
célébration des sacrements et en particulier celui de l'Eucharistie et du sacrement de 
réconciliation. Le curé incite aussi chacun à prier, en particulier en famille.  

Pour remplir sa charge de pasteur, le curé est invité à connaître ses fidèles ; il 
visitera les familles, en prenant part aux soucis des fidèles, surtout à leurs inquiétudes et à 
leurs deuils, en les soutenant dans le Seigneur et en les reprenant également avec prudence 
s'ils venaient à faillir en quelque manière. Le curé entourera d'une charité sans bornes les 
malades, en particulier les mourants, en les réconfortant avec sollicitude par les sacrements 
et en recommandant leur âme à Dieu. Il entoure d'une attention spéciale les pauvres, les 
affligés, les isolés, les exilés, ainsi que ceux qui sont aux prises avec des difficultés 
particulières. Il s'applique encore à soutenir les époux et les parents dans l'accomplissement 
de leurs devoirs propres et à favoriser le développement de la vie chrétienne en famille.  

Enfin le curé travaille à la communion, il soutient la mission des fidèles dans 
l'Église, pour qu'ils soient en communion dans la paroisse mais aussi qu'ils se sentent 
membres tant du Diocèse autour de leur évêque que de l'Église toute entière.  

En m'appuyant sur l'intercession du saint curé d'Ars, je demande au Seigneur qu'il 
puisse m'aider et me guider dans cette charge de pasteur. 

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 ►



 

 

 
 

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

(54 places disponibles) 

Cathédrale de la 
Résurrection d’Evry 

Contact : Margot CAUTY  01 47 50 09 41 
 

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 ! 
 

             Noémie ROBINE  Timéo BERTHIER 
    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   CAR�ET  

 

VOYAGE DE L'ESPÉRANCE 
Le Secours Catholique des Hauts de 

Seine organise un voyage de l'Espérance à 
Lourdes du 4 au 8 juillet, proposé aux 
familles et personnes en grande précarité, 
fréquentant nos lieux d'accueil.(voir l'édito de 
la semaine dernière) 

Pour permettre à tous les inscrits de 
partir une vente de bouchées salées ou sucrées 
et de petits cadeaux pour la fête des mères vous 
est proposée à la  sortie des messes de �otre 
Dame de Lourdes le 29 et le 30 mai. 

�ous comptons sur votre soutien et nous vous 
en remercions. 

 

Quête pour la Mère et l'Enfant 
 
Le jour de la fête des Mères est aussi le jour de la Quête 
Nationale  pour la Mère et l'Enfant sous l'égide de l'Union 
Nationale des  Associations Familiales. Les Associations 
Familiales Catholiques de  Chaville organisent une quête 
au profit des futures mères en grande  difficulté. 

Les dons récoltés à la sortie de la messe à Sainte  
Bernadette  le dimanche 29 mai seront versés aux 
Associations  suivantes : 

Tom Pouce 
Magnificat 
Mère de Miséricorde 
El Paso 

Merci de votre générosité. 

Neuvaine de Pentecôte 
Du vendredi 3 juin au samedi 11 juin 

 

Durant les neuf jours de préparation à 
la Pentecôte, Mgr Daucourt nous 
invite à prier à l’aide d’un petit livret 
que vous trouverez sur les 
présentoirs. 

Une page par jour avec une prière 
pour les habitants d’un doyenné et la 
mission des chrétiens qui œuvrent sur 
ce même lieu, un verset de l'Évangile 
et une prière à l’Esprit Saint. 

La neuvaine est aussi disponible sur le 
site du diocèse : catho92.cef.fr   

VVVVitrail de l'itrail de l'itrail de l'itrail de l'ASCENSIONASCENSIONASCENSIONASCENSION  
(détail : trois apôtres) 

Ce vitrail de la cathédrale Saint Julien du 
Mans est considéré comme le plus ancien au 
monde (1140). 

Holy Beach - saison 2 
Pour les 18-30 ans 

Prêt Prêt Prêt Prêt à à à à répandre lerépandre lerépandre lerépandre le feu de l’amour de Dieu  feu de l’amour de Dieu  feu de l’amour de Dieu  feu de l’amour de Dieu     
sur la plage ?...sur la plage ?...sur la plage ?...sur la plage ?...    

Du vendredi 5 août au soir au mercredi 10 août à midi 

Avec des séminaristes, des prêtres, un groupe de louange et 
Monseigneur Nicolas Brouwet, évêque auxiliaire de Nanterre. 

Plage de Damgan, Bretagne sud (Morbihan) - Hébergement à Muzillac. 

Infos et inscriptions : www.jeunescathos92.fr    rubrique Holy Beach 
Contact : holybeach@jeunescathos92.fr  


