
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

  
Notre 

 
Dame de Lourdes  _ 

  
  

Sainte Trinité 

Ex 34,4b-6.8-9 
Cantique : Daniel 3 
2 Co 13,11-13 
Jn 3,16-18 

 

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

  Dominicale N° 285 (12/06/2011) 

PENTECÔTE 

PENTECÔTE 

Ac 2, 1-11 
Ps 103 
1 Co 12, 3b-7.12-13 
Jn 20,19-23 
 

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, curé            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 

 

C’était après la 
mort de Jésus, le soir du 
premier jour de la 
semaine. Les disciples 
avaient verrouillé les 
portes du lieu où ils 
étaient, car ils avaient 
peur des Juifs. Jésus vint, 
et il était là au milieu 
d’eux.  

Il leur dit : “La paix 
soit avec vous !” Après 
cette parole, il leur 
montra ses mains et son 
côté. Les disciples furent 
remplis de joie en voyant 
le Seigneur. 

Jésus leur dit de 
nouveau : “La paix soit 
avec vous ! De même 
que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous 
envoie.”  

Ayant ainsi parlé, 
il répandit sur eux son 
souffle et il leur dit : 
“Recevez l’Esprit Saint. 
Tout homme à qui vous 
remettrez ses péchés, ils 
lui seront remis ; tout 
homme à qui vous 
maintiendrez ses péchés, 
ils lui seront maintenus.” 

(Jn 20,19-23) 

Pèlerinage à Lourdes du 24 au 27 octobre 2011 
 
Mes chers paroissiens,  
 
Notre évêque nous invite en octobre 2011 à partir en pèlerinage à Lourdes avec 
l'ensemble du Diocèse. C'est pour nos paroisses, qui sont sous le patronage de 
Sainte Bernadette et de Notre Dame de Lourdes, l'occasion d'aller à la source. 
Notre évêque nous le rappelle : 
 
« Venez à Lourdes, c'est une des écoles de l'Évangile ! Comme à Cana, la 
sainte Vierge nous invite à écouter son Fils : « Faites tout ce qu'il vous dira. » 
(Jn 2, 5). Cette année, à tous les pèlerins de Lourdes, Jésus dit : « Quand vous 
priez, dites : notre Père qui es aux cieux... » (Mt 6, 9). 
Sainte Bernadette et les saints de notre Diocèse ont tant prié avec ces paroles ! 
1ous nous mettrons à leur suite. Enfants, jeunes ou adultes, malades de l'âme 
ou du corps, nous sommes tous les bienvenus à cette école d'Évangile. »  

(+ Gérard Daucourt, Évêque de Nanterre) 
 
Les inscriptions sont à faire dès à présent, et cela jusqu'au 18 septembre. Alors 
ne tardons pas ! Je serai avec vous pour ce pèlerinage, l'occasion pour moi de 
confier ma nouvelle charge de curé à l'intercession de Notre Dame de Lourdes 
et de Sainte Bernadette. Un grand merci à tous ceux qui m'ont porté le jour de 
mon installation par Mgr Daucourt en la solennité de l'Ascension. Je vous redis 
toute ma joie d'être votre curé et plus grande encore celle d'annoncer le Christ à 
tous les Chavillois.  
 
Viens Esprit-Saint ! 
Viens sur notre terre,  
Viens souffler dans la vie des vivants la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ ! 
 
Père Ludovic Serre + 
Curé 
 

 
Lectures du jour 
sur site paroisses 

 



 

 

 
 

"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 ! 
 

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. 

La vente du week-end dernier au bénéfice du Voyage de 
l’Espérance organisée par le Secours Catholique des Hauts de Seine a 
rapporté 820 euros. 

Un grand merci à tous ! Le groupe de Chaville va pouvoir partir 
début juillet et déposera vos intentions de prière à la grotte de la Vierge. 

La boite prévue à cet effet restera au fond de l’église jusqu’au départ. 
 

Holy Beach - saison 2 
Pour les 18-30 ans 

Prêt Prêt Prêt Prêt à à à à répandre le feu répandre le feu répandre le feu répandre le feu 
de l’amour de Dieu de l’amour de Dieu de l’amour de Dieu de l’amour de Dieu     

sur la plage ?...sur la plage ?...sur la plage ?...sur la plage ?...    

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

 

             Côme PELLETRAT de BORDE  Mayna CANOVA  Louise et Apolline INGOLD 

    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   

Germaine DUCHASSAING  Yvonne ROBERT 

     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  
 

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. 

Mercredi 15 juin à 19h00 à �DL 
Messe d’aumônerie de fin d’année  

La MAISON DE RETRAITE Marie Thérèse, 
dans le XIVème arrondissement à Paris, accueille les prêtres âgés 
des diocèses de Paris et de la petite couronne, ainsi que quelques 
parents de prêtres et religieuses.  

90 prêtres, dont une quinzaine du Diocèse de Nanterre et une trentaine 
de laïcs y résident.   

Ils sont toujours heureux d'avoir des visites. De plus, ils ont parfois 
besoin de menus services, par exemple d'être accompagné pour des 
démarches à l'extérieur de la maison, lectures, couture...une certaine 
régularité est requise, sans être attaché exclusivement à tel ou tel prêtre.  

Si vous désirez participer à un tel service, merci de vous faire 
connaître à l'accueil de la paroisse. 

Six adultes chavillois recevront le sacrement 

de CONFIRMATION, à Boulogne,  

paroisse de l'Immaculée Conception, 

samedi 11 juin à 20h30 

Nicolas DREUX          Brigitte FLEUREAU 
José LOPES            Léonard PERERA 

Rémi ZOUNGRANA   Christophe HOUDIN 

Samedi 18 et dimanche 19 juin 

Quête impérée pour le Denier de 
Saint- Pierre 

Cette quête contribue aux besoins de l’Eglise 
universelle, en soutenant financièrement le Saint-

Siège, notamment dans ses participations 
internationales en faveur des familles, de la recherche 

de la cessation des conflits,… 

Vendredi 17 juin prière des enfants à l'oratoire de Ste 
Bernadette de 17h à 17h30. Dernière séance suivie d'un goûter. 

La rentrée du caté pensez-y dès maintenant ! 
2 matinées d'inscriptions à Ste Bernadette 

samedi 10 et mercredi 14 septembre de 10h à midi. 


