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SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS, huit jours (18-25 janvier) de réflexion sur le thème :  
« Tous, nous serons transformés par la Victoire de notre Seigneur Jésus Christ. »  (1 Co 15,51-58) 

Au cours de la Semaine de prière 2012, nous sommes invités à croire toujours plus profondément que tous, nous serons transformés par la 
victoire de notre Seigneur Jésus Christ. L’ensemble des lectures bibliques, des commentaires, des prières et des questions proposés à notre 
réflexion, explore différents aspects de ce que cela signifie pour la vie des chrétiens et pour leur unité, dans et pour le monde d’aujourd’hui. 
Nous commençons par contempler le Christ serviteur, et notre cheminement se poursuit jusqu’à la dernière célébration, celle du règne du 
Christ, en passant par sa croix et sa résurrection. 

 Premier jour : Transformés par le Christ Serviteur. « Le Fils de l’homme est venu pour servir » (cf. Mc 10,45). Aujourd’hui, nous 
rencontrons Jésus qui s’avance vers la victoire en passant par le service. Nous le voyons comme « celui qui est venu non pour être servi, mais 
pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mc 10,45). Par conséquent, l’Église de Jésus Christ est une communauté de 
service. La mise en œuvre de nos compétences différentes dans un service commun rendu ensemble à l’humanité rend visible notre unité en 
Christ. 
 Deuxième jour : Transformés dans l’attente patiente du Seigneur. « Laisse faire maintenant. C’est ainsi qu’il nous convient 
d’accomplir toute justice » (Mt 3,15). Notre attention se porte aujourd’hui sur l’attente patiente du Seigneur. Pour réussir n’importe quel 
changement, il faut persévérer et faire preuve de patience. Prier Dieu pour parvenir à une transformation, quelle qu’elle soit, c’est aussi un acte 
de foi et de confiance en ses promesses. Cette attente du Seigneur est fondamentale pour tous ceux qui prient cette semaine pour l’unité 
visible de l’Église. Toutes les activités œcuméniques demandent du temps, de l’attention mutuelle et une action commune. Nous sommes tous 
appelés à collaborer à l’œuvre de l’Esprit qui unit les chrétiens. 
 Troisième jour : Transformés par le Serviteur Souffrant. « Le Christ a souffert pour nous » (cf. 1 P 2,21). En ce jour, nous sommes 
invités à réfléchir à la souffrance du Christ. À la suite du Christ Serviteur Souffrant, les chrétiens sont appelés à la solidarité avec tous ceux qui 
souffrent. Plus nous nous approchons de la croix du Christ, plus nous nous rapprochons les uns des autres. 
 Quatrième jour : Transformés par la victoire du Seigneur sur le mal. « Sois vainqueur du mal par le bien » (Rm 12,21). Cette 
journée nous entraîne plus loin dans le combat contre le mal. La victoire du Christ est un dépassement de tout ce qui porte atteinte à la 
création de Dieu, et qui nous tient à distance les uns des autres. En Jésus, nous sommes appelés à partager cette vie nouvelle, en luttant avec 
lui contre ce qui est mauvais en notre monde, et en mettant une confiance renouvelée et notre joie profonde dans ce qui est bon. Tant que 
nous sommes divisés, nous ne pouvons pas avoir suffisamment de force pour vaincre le mal de notre temps. 
 Cinquième jour : Transformés par la paix du Seigneur ressuscité. « Jésus se tint au milieu d’eux et il leur dit : la paix soit avec 
vous  ! » (Jn 20,19). Nous célébrons aujourd’hui la paix du Seigneur ressuscité. Le Ressuscité est le grand vainqueur de la mort et du monde 
des ténèbres. Il rassemble ses disciples qui étaient paralysés par la peur. Il nous ouvre de nouvelles perspectives de vie et d’action en faveur 
de Son royaume qui vient. Le Seigneur ressuscité unit et fortifie tous les croyants. La paix et l’unité sont les signes de notre transformation par 
sa résurrection. 
 Sixième jour : Transformés par l’amour inébranlable de Dieu. « Et la victoire, c’est notre foi » (cf. 1 Jn 5,4). Notre attention se 
concentre, en ce jour, sur l’amour inébranlable de Dieu. Le mystère pascal révèle cet amour indéfectible, et nous appelle à un chemin de foi 
nouveau. Cette foi triomphe de la crainte et ouvre nos cœurs à la puissance de l’Esprit. Elle nous invite à l’amitié avec le Christ, et donc les 
uns avec les autres. 
 Septième jour : Transformés par le Bon Pasteur. « Pais mes brebis » (Jn 21,17). Les textes bibliques d’aujourd’hui nous montrent 
le Seigneur fortifiant son troupeau. Nous sommes appelés, à la suite du Bon Pasteur, à nous affermir les uns les autres dans le Seigneur, à 
soutenir et à fortifier les faibles et les égarés. Il n’y a qu’un seul Pasteur, et nous sommes son peuple.  
 Huitième jour : Unis dans le Règne du Christ. « Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône » (Ap 3,21). En 
cette dernière journée de notre Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous célébrons le Règne du Christ. La victoire du Christ nous 
rend capables d’envisager l’avenir dans l’espérance. Cette victoire triomphe de tout ce qui nous empêche de partager la plénitude de la vie 
avec lui et les uns avec les autres. Les chrétiens savent que leur unité est avant tout un don de Dieu. Elle fait partie de la victoire glorieuse du 
Christ sur tout ce qui divise. 
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 dimanche 

ordinaire 

Jon 3,1-5.10 

Ps 24 
1 Co 7,29-31 
Mc 1,14-20 
 

2e dimanche 
ordinaire 

1 S 3,3b-10.19 

Ps 39 
1 Co 6,13b-15a.17-20 
Jn 1,35-42 
 

 
Lectures du jour 
sur site paroisses 

 

  Dominicale N° 304(15/01/2012) 

2e dimanche ordinaire 

 

MESSES DOMINICALES  à   Notre-Dame-de-Lourdes :   samedi     18h00      dimanche  09h30    et    11h00 
    à   Sainte-Bernadette :    dimanche 10h00 

MESSES DE SEMAINE   à   Notre-Dame-de-Lourdes   mardi,   jeudi   et vendredi,   à 09h00      et mercredi à 19h00 
à   Saint-Thomas-de-Villeneuve    à  07h30 

HORAIRES EN VACANCES SCOLAIRES : à NDL     samedi 18h00        dimanche  11h15                  à SB  dimanche  09h45 
 

ÉQUIPE SACERDOTALE :         Père Ludovic SERRE, curé             Père  André GBAYA 

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/ 



 

 

 

  

  

 

 

Tony-Dylan ROSET   Sarah DELUMEAU  

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  
Hélène le Bihan (NDL)  

 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" 
Galette des Rois pour les 2 paroisses 
à SB le vendredi 20 janvier à 15h00. 

S’inscrire sans tarder. 

Intentions de prière du pape Benoît XVI  
JANVIER 2012 

Intention universelle  
Pour que les victimes des catastrophes naturelles 

reçoivent le soutien spirituel et matériel nécessaire afin de 
reconstruire leur vie. 
Intention Missionnaire  

Pour que l'engagement des chrétiens en faveur de 
la paix soit l'occasion de témoigner du nom du Christ à tous 
les hommes de bonne volonté. 

8ème Marche Nationale 

pour le respect de la Vie 
Dimanche 22 janvier à 14h30  
Place de la République à Paris. 

Avec le soutien de nombreuses associations dont les AFC. 
 Départ groupé de la gare de Chaville RD à 13h30 pour un 

départ de train à 13h41. 
 

Dis…    A quoi je sers, dans mon travail ?... 
Et si on me demande de faire un travail injuste ?… 
Travailler ou bien faire de l’argent ?... 
          … Et Dieu dans tout ça ?... 

 
      
 

              Oui, dépêche, on va rater le bus !… 

Jeunes de 18 à 25 ans : 
Ces questions nous travaillent  ?...  
Qu’est-ce que l’Eglise peut m’apporter ? 

Parlons-en, ensemble, autour d’une pizza ! 

• Où : paroisse Notre Dame de Lourdes 
• Quand : dimanche 15 janvier à 18h30 

 

  

  

MCR  
MMMMouvement 

CCCChrétien des 

RRRRetraités 

 

Réunion à NDL 
le 16 janvier à 14h30 

Réunion à SB 
le 21 janvier à 15h00 

 

QUÊTE IMPÉRÉE du 14/15 janvier 

pour les séminaires 
Elle constitue une part essentielle des ressources de l’Œuvre 
des Vocations pour financer la formation des séminaristes. 
Votre soutien financier manifeste votre prière pour les séminaristes. 

Week-end JEUNESSE 2000 
"48 Heures pour Jésus !" 

Pour les jeunes de 16 à 30 ans 

Du vendredi 3 février 19h au dimanche 
14h, à l'Eglise Notre-Dame de Lourdes 

Plus d'infos : www.jeunescathos92.fr 
Contact : j2000.92@gmail.com 

Scout et Guides De France 
La troupe Scout et Guide de France crée  une 

nouvelle troupe de Farfadet (enfants de 6 à 8 ans). 
Il reste  encore quelques places pour des enfants qui ont envie 
de découvrir le  scoutisme et ses valeurs par des activités 

adaptées à leur âge, en  petit groupe d'une dizaine d'enfants. 

Vous pouvez faire connaitre votre souhait d'inscrire votre enfant 
ou  seulement d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement 

des troupes de  Farfadet auprès de 

Thierry et Claire Bourassin : 01 41 15 58 25. 

Le GROUPE EMPLOI DE L'APEL et de la Paroisse vous 

propose un nouveau Café-Emploi le samedi 21 
janvier de 10h à 12h à Saint Thomas 

"Se faire repérer avec un CV ciblé, 
préparer et réussir l'entretien : le 

témoignage et les conseils de deux 
professionnels du recrutement". 

Marie SOVICHE et Vincent RENET, deux 
professionnels des RH et du recrutement, viendront 
nous expliquer "de l'intérieur" le fonctionnement et 

les coulisses du recrutement : 

 Comment les entreprises et les cabinets "sourcent" leurs 
candidats, qu'est-ce qu'internet a apporté ou modifié ? Quelles 
sont les étapes du process de recrutement de la définition de 
poste au contrat de travail ? Qu’est-ce qui peut agacer ou retenir 
l'attention dans un CV ou pendant l'entretien ? Les recruteurs 
organisent-ils tous le déroulé de l'entretien de la même façon ? 
Quelles questions sont des incontournables ? etc. 
 
Cette conférence n'est pas réservée aux parents d'élèves mais 
ouverte à tous les paroissiens et chavillois, en recherche 
d'emploi ou en veille. 
Après un café d'accueil, une table ronde donnera la parole aux 
deux intervenants puis suivront des questions et des échanges 
en sous-groupes avec les participants. 
Pour mieux vous accueillir, merci de confirmer si possible par 
mail votre venue à : emploi.stv.paroisses.chaville@gmail.com  

Nous sommes heureux de vous annoncer que 
VIOLAINE DE BRUYN fera sa prise d'habit  le 

22 janvier à Semur-en-Brionnais dans la communauté 
des sœurs apostoliques de St Jean. 

Priez pour elle ! 

ANIMA  MESSE ANIMÉE par le groupe musique 
Samedi 21/01 à 18h00 à �DL 

Répétition  2 heures avant. Pas besoin de s’inscrire ! 


