
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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° 286 (19/06/2011) 

Sainte Trinité 
 

Saint Sacrement 
Dt 8.2-3,14b-l6 
Ps 147 
1 Co 10,16-17 
Jn 6,51-58 
 

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 

Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son 
Fils unique : ainsi tout 
homme qui croit en lui ne 
périra pas, mais il obtiendra 
la vie éternelle. Car Dieu a 
envoyé son Fils dans le 
monde, non pas pour 
condamner le monde, mais 
pour que, par lui, le monde 
soit sauvé. Celui qui croit en 
lui échappe au jugement, 
celui qui ne veut pas croire 
est déjà condamné, parce 
qu’il n’a pas cru au nom du 
Fils unique de Dieu. 

 (Jn 3,16-18) 

Une invitation des groupes charismatiques 
du Diocèse de Nanterre à Sainte Bernadette 

 
 
La Coordination diocésaine du Renouveau Charismatique  tiendra sa 
rencontre annuelle samedi 25 juin à Sainte Bernadette de Chaville, de 14h30 
à 22h00.  
 
A cette occasion, les paroissiens de Chaville sont particulièrement invités à 
partir de 16h30 à une présentation des grâces du Renouveau Charismatique.  
 
Nous pourrons tous ensemble échanger, dans l'esprit de la communauté des 
premiers croyants (Ac 4, 32-33) et goûter les fruits du Saint Esprit (Ga 5. 22) dans 
nos vies : louer et adorer le Seigneur, découvrir les charismes, expérimenter la vie 
fraternelle, nous laisser enseigner par le Seigneur.  
 
Concrètement : 
 
14h30 – 15h30:  Accueil des groupes charismatiques et louange 
15h30 – 16h00: Exhortation du Père Thibault, Accompagnateur diocésain 

du Renouveau 
16h00 – 16h30:  Partages en chapitres (6 personnes) 
 
16h30 – 18h00:  Accueil des paroissiens de Chaville 
   Adoration    
 
18h00 – 19h00:  Temps de louange dans la joie du Christ ressuscité. 
 
19h00 – 20h30: -ous partagerons un repas fraternel tiré du sac 

(salade, quiches, pizzas, fruits), autour de Mgr Gérard 
Daucourt.  
 

20h30 – 22h00:  Eucharistie présidée par notre évêque Mgr Gérard 
Daucourt   

 
En conclusion, nous repartirons chacun chez soi, dans l'esprit du Psaume 65, 
contemplant les bontés du Seigneur abonder et ruisseler dans nos vies. 
 

La coordination du Renouveau Charismatique 
 

 
Lectures du jour 
sur site paroisses 

 

 



 

 

 
 

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) 

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. 

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 ?...    

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 

 

 

Raymond CASTILLO-SOLER Raymonde BERTIN 

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. 

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. 

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,… 

Lors des Journées Mondiales 
de la Jeunesse (JMJ), 
le diocèse de Nanterre 

accueillera dans ses groupes 
SIX RÉFUGIÉS IRAKIENS. 

Nous sollicitons votre aide financière pour la 
participation de ces jeunes (qui revient à 550€ par 
jeune). 
Tout don est à établir à l’ordre de « ADN JMJ » et à 
envoyer à : 
JMJ 92 – Chrétiens d’Orient 90 avenue du Roule 
92200 Neuilly-sur-Seine 

Merci pour votre générosité. 

Abbé François Dedieu, délégué diocésain pour les JMJ 
 

26ème pèlerinage de 
LOURDES CANCER ESPÉRANCE (LCE) 

C'est un  pèlerinage qui regroupe les 
malades atteints d'un cancer ou des 
personnes ayant un membre de leur 
famille atteint de cette maladie. Il 
regroupe environ 6000 participants}. 

Il sera présidé par Mgr Grallet, 
archevêque de Strasbourg 

Du 20 au 24 septembre 2011 

Inscriptions Délégation LCE des 
Hauts-de-Seine, auprès de : 

Annick Pontet. Tél. 06 76 13 35 49 

Bernadette Monlouis. Tél.  06 83 07 23 04 

jusqu'au 25 juillet et à partir du 1er 
septembre 

www.lourdescanceresperance.fr 

 

Yann LE LAY 

sera ordonné prêtre le 26 juin à 15h30 

en la cathédrale Saint-Louis de Versailles 

par Mgr AUMONIER 


