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WE Jeunesse 2000  à Chaville 
« HEY GARS, SUITE À NOTRE CONVERSATION SUR DIEU, LA VIE, BREF TOUT ÇA QUOI, LE 

WE JEUNESSE 2000 DONT TU M’AS PARLÉ, C’EST BIEN LE 1ER WE DE FÉVRIER ? 

- OUI ! du vendredi 3 à 19h au dimanche 5 à 13h. Clôture par la 
messe de 12h ouverte à tous… à �otre Dame de Lourdes (…)  C’est pour 
les 16-30 ans. VIE�S et I�VITE ! Tes potes, ton voisin, ton frangin, ton 
collègue, ta targuet… mdr (…) »  

Ce dialogue s’affiche sur le tract du weekend JEU�ESSE 2000 de notre 
diocèse de Nanterre, organisé cette année à Chaville. Le pari de J2000 : celui d’un 
jeune anglais qui, aux JMJ de Compostelle en 1989, rencontre le Christ pendant 
l’adoration et à la même période, entend Jean-Paul II appeler les jeunes à évangéliser 
la jeunesse. Il décide alors de proposer aux jeunes cette rencontre avec le Christ qui 
a changé sa vie, le temps d’un weekend et d’un cœur à cœur face au Saint 
Sacrement. Une occasion de se demander « Et si… » et de passer d’une foi ‘héritée’, 
à une foi choisie et vivante. Pendant le weekend des prêtres dispensent des 
enseignements sur les piliers de la foi, des jeunes témoignent, des groupes de 
partage, des temps conviviaux et des prières permettent de faire tomber nos préjugés, 
de découvrir l’amour vrai, de s’ouvrir à l’Eglise, si belle, que nous formons. Cette 
formule a, depuis 20 ans, été déployée dans plus de 30 pays et a prouvé sa fécondité. 
Dans le diocèse de New York, la participation à un weekend J2000 est même inscrite 
à la préparation à la Confirmation. 

Jeunesse 2000Jeunesse 2000Jeunesse 2000Jeunesse 2000  « 48h avec le CHRIST » 

 48h d'adoration, ça peut être long, ringard,... Marthe Robin dirait : "Et 
pourtant !.." 
 Car à J2000, ces 48h d'ado (relayées pendant la nuit bien sûr) sont 
rythmées de louanges, de partages, animées par de bons musiciens qui nous 
conduisent en profondeur. Ce weekend, nous sommes entre jeunes, quoi de mieux 
pour être compris ? Alors oui, des prêtres nous forment, l’Évêque célèbrera la 
messe du samedi, mais toute l’organisation est portée par des jeunes du diocèse ! 
Et nous, jeunes de l’organisation, nous t’appelons : 
 Tu as entre 18 et 30 ans (allez, 16 et 35 ;) tu te poses des questions sur 
Dieu ? la Vie ? Viens ! Ce weekend est POUR TOI ! Promis, tu seras surpris ;D 
Notre Dame de Lourdes est pour les jeunes The place to be début février, to meet 
Jésus et l'Eglise ! Je veux dire, leurs VRAIS visages ! 

Jeunesse 2000Jeunesse 2000Jeunesse 2000Jeunesse 2000, un weekend POUR les jeunes, PAR les jeunes 

INFOS ET INSCRIPTIONS : JEU�ESSE2000.ORG  
CONTACT : PIERRE-RÉMI : 06 86 05 82 96 

 
Par Audrey, Thomas, Pierre-Rémi et toute l’équipe J2000 – 92 
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Jon 3,1-5.10 

Ps 24 
1 Co 7,29-31 
Mc 1,14-20 
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Ps 94 
1 Co 7,32-35 
Mc 1,21-28 
 

 
Lectures du jour 
sur site paroisses 

 

  Dominicale N° 305(22/01/2012) 

3
e
 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      samedi 09h00 à 12h00  
SB :   mercredi 09h30 à 11h30                    samedi 10h00 à 12h00                                                                                  

http://paroissechaville.com/ 

Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ 

 

Après l’arrestation 
de Jean Baptiste, Jésus 
partit pour la Galilée 
proclamer la Bonne 
Nouvelle de Dieu; il disait : 
“Les temps sont accomplis, 
le Règne de Dieu est tout 
proche. Convertissez-vous 
et croyez à la Bonne 
Nouvelle.” 

Passant au bord du 
lac de Galilée, il vit Simon 
et son frère André en train 
de jeter leurs filets : 
c’étaient des pêcheurs 
Jésus leur dit : “Venez 
derrière moi. Je ferai de 
vous des pêcheurs 
d’hommes.”  

Aussitôt, laissant là 
leurs filets, ils le suivirent. 

Un peu plus loin, 
Jésus vit Jacques, fils de 
Zébédée, et son frère 
Jean, qui étaient aussi 
dans leur barque et 
préparaient leurs filets. 
Jésus les appela aussitôt.  

Alors, laissant dans 
la barque leur père avec 
ses ouvriers, ils partirent 
derrière lui. 

 (Mc 1,14-20) 
 



 

 

 

  
  

 

 

Maurice SIGNOUX  Nicole CUNE 

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  
 

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. 

 

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. 

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 ! 

Week-end Ciné Bible 
Regard Chrétien sur 

le cinéma 
Atrium de Chaville, 

3 parvis Robert 
Schumann, Chaville 

Vendredi 3 février à 20h30 
Conférence débat : 

"LE REPAS : UN PARTAGE ?" : 
par Françoise Thélamon, historienne, 
spécialiste de l’antiquité chrétienne, 
professeur émérite à l’Université de Rouen 

Mercredi 8 février, 20h30 

SOUL KITCHEN (VO) – 2008, Prix spécial 
du Jury à la Mostra de Venise 2009 
De Fatih Akin – Durée : 1h39  
Film suivi d’un débat avec Geneviève Roux, 
xavière, spécialiste d’audiovisuel et cinéma. 

Jeudi 9 février, 20h30 

GENS DE DUBLIN (VO) – 1987, Deux 
nominations aux Oscars 1988  
de John Huston – Durée : 1h23  
Film suivi d’un débat avec Françoise Lods, 
membre du jury œcuménique de Cannes 
2011, de l’association Pro-Fil 

Samedi 11 février, 18h00 

ANOTHER YEAR (VO) – 2010, Mention 
spéciale du jury œcuménique au Festival de 
Cannes 2010 
De Mike Leagh  
Durée : 2h09  
Film suivi d’un débat 
avec Jacques et 
Christine Champeaux, 
de l’association Pro-Fil 

Contact :  

cultureetbible@sfr.fr 
06 07 51 37 47 
 

 
 

 
 

 

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

Pour les jeunes de 16 à 30 ans 

  du vendredi 3 février 19h 
au dimanche 4 février 14h, 

à l'Eglise Notre-Dame de Lourdes 

Plus d'infos : www.jeunescathos92.fr 

Contact : j2000.92@gmail.com 

Connecte-toi 


