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5
e
 dimanche 

ordinaire 

Jb 7,1-4.6-7 
Ps 146 
1 Co 9, 16-19.22-23 
Mc 1,29-39 
 

4
e
 dimanche 

ordinaire 

Dt 18,15-20 
Ps 94 
1 Co 7,32-35 
Mc 1,21-28 
 

 
Lectures du jour 
sur site paroisses 

 

  Dominicale N° 306(29/01/2012) 

4
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 
Jésus, accompagné de 

ses disciples, arrive à 
Capharnaüm. Aussitôt, le 
jour du sabbat, il se rendit à 
la synagogue, et là, il 
enseignait. On était frappé 
par son enseignement, car il 
enseignait en homme qui a 
autorité, et non pas comme 
les scribes.  

Or, il y avait dans leur 
synagogue un homme, 
tourmenté par un esprit 
mauvais, qui se mit à crier : 
“Que nous veux-tu, Jésus de 
Nazareth ? Es-tu venu pour 
nous perdre ? Je sais fort 
bien qui tu es : le Saint, le 
Saint de Dieu”.  

Jésus l’interpella 
vivement : “Silence ! Sors de 
cet homme.” L’esprit 
mauvais le secoua avec 
violence et sortit de lui en 
poussant un grand cri. 

Saisis de frayeur, tous 
s’interrogeaient : “Qu’est-ce 
que cela veut dire ? Voilà un 
enseignement nouveau, 
proclamé avec autorité ! Il 
commande même aux 
esprits mauvais, et ils lui 
obéissent.” Dès lors, sa 
renommée se répandit dans 
toute la région de la Galilée. 

(Mc 1,21-28) 
 

Dimanche 29 janvier 

Journée des Chantiers 
du Cardinal 

Continuez à soutenir 

cette œuvre essentielle ! 

Depuis 80 ans la mission des Chantiers du Cardinal est dédiée 
à la construction et à la rénovation des églises, des maisons 
paroissiales et des logements des Prêtres de la Zone Apostolique de 
Paris, c'est-à-dire des 4 diocèses : Paris, Créteil, Saint-Denis et 
Nanterre. 

Pour l’anniversaire des 80 ans des Chantiers, 
l’Archevêque de Paris, le Cardinal André Vingt-Trois a étendu la 
mission des Chantiers du Cardinal à l’ensemble des 8 diocèses de l’Ile 
de France. Les Évêques de ces huit Diocèses se sont réunis le 29 
novembre dernier pour officialiser cette nouvelle organisation des 
Chantiers du Cardinal qui prend effet cette année.  

Puisse cette «Journée des Chantiers du Cardinal » du 29 
janvier être un moment privilégié de soutien à son action de solidarité 
interdiocésaine au profit des multiples chantiers des Églises d’Ile de 
France : à titre d’exemple, dans notre Diocèse, les Chantiers du 
Cardinal ont récemment participé à la création de notre ascenseur à 
Sainte Bernadette , à la rénovation de Notre-Dame-de-la-Médaille-
Miraculeuse à Malakoff, à l’aménagement du chœur de la chapelle de 
Notre-Dame-de-la-Paix à Suresnes et étudient un grand projet pour 
2012: la Maison des familles dans l’Espace Saint-François-de-Sales à 
Boulogne-Billancourt. 

Notre don d’aujourd’hui nous fait bâtisseurs d’églises pour 
nous et pour nos enfants, Merci. 

 



 

 

 

  
  

 

 

Daniel BERTRAND (NDL)      Louise CROCHART (NDL) Robert ZEDET (NDL) Marie-Josèphe GOHARD (SB) 

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   

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 

Prochaines séances 
Mercredi 8 février, 20h30 

SOUL KITCHEN (VO)  

Jeudi 9 février, 20h30 
GENS DE DUBLIN (VO 

Samedi 11 février, 18h00 
ANOTHER YEAR (VO)  

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 

CINÉ-TCHATCHE 
Pour tous les jeunes de 3ème et 

les lycéens  
Un film, une pizza, un débat. 

 
Dimanche 5 février de 18h à 21h à NDL 

The full monty de Peter Cattaneo(1998) 
 

Participation  souhaitée: 2euros +1 boisson ou 1 gâteau 

 

Le samedi 12 mai, les paroisses de Chaville et Ville 

d’Avray organisent 

un pèlerinage pour les pères !  
Jeune père  en devenir, père en attente d’enfants ou sans 
enfants, père de famille, père divorcé, grand-père…  

Vous êtes tous conviés pour un temps convivial de marche, de 
prière et de réflexion. 

Rendez-vous à 14h30 sur le parvis de NDL à Chaville. 
Arrivée à 17h30 à Ville d’Avray pour célébrer la messe de 

18h00 en l’église Saint-Nicolas Saint-Marc. 

Pour plus de renseignements ou vous inscrire : 
pelerinagedesperes@hotmail.fr 

Contacts (à Chaville) : Guillaume Savard, Bruno Dumont Saint-
Priest et Olivier de Varine-Bohan. 

Contacts (à Ville d’Avray) : Yann Bouchard et Jean-Manuel 
Giraud. 

 

 
 
 
 
 

Pour clôturer l’année du Jubilé  
des 350 ans de la Congrégation Saint 

Thomas de Villeneuve, 
venez nombreux découvrir la 

Comédie Musicale Supersister 
qui aura lieu 

le Dimanche 4mars à 17h30 

à l’ATRIUM de CHAVILLE 
Pour réserver, vous pouvez envoyer un mail à 

reservationsupersister@gmail.com 
ou appeler au 07 86 91 39 66. 

  

350 

ANS 

L'équipe CCFD Terre Solidaire de Chaville vous 
invite à une conférence – débat : 

Un développement durable et 
solidaire : utopie ou urgence vitale ? 

Mardi 31 janvier, à 20h30, 
3bis rue d'Orléans, Saint-Cloud 

Avec la participation de : 

Guy AURE�CHE, président du CCFD Terre Solidaire 
François SOULAGE, président du Secours Catholique 
Bernard PERRET, Conseil Général de l'environnement et du 
développement durable 

 

 

ADORATION EUCHARISTIQUE 
chaque lundi de   09h00 à 09h30. oratoire SB 
chaque mardi de 20h45 à 21h30. oratoire SB 

 
chaque  mercredi, de 20h45 à 21h45, oratoire �DL 


