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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 
 

6
e
 dimanche 

ordinaire 

Lv 13,1-2.45-46 
Ps 101 
1 Co 10,31-11,1 
Mc 1,40-45 
 

 
Lectures du jour 
sur site paroisses 

 

  Dominicale N° 307(05/02/2012) 

5
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 
En quittant la synagogue de 

Capharnaüm, Jésus, accompagné 
de Jacques et de Jean, alla chez 

Simon et André. Or, la belle-mère 
de Simon était au lit avec de la 

fièvre. Sans plus attendre, on parle 
à Jésus de la malade. Jésus 

s’approcha d’elle, la prit par la 
main et la fit lever. La fièvre la 

quitta, et elle les servait. 

Le soir venu, après le coucher du 
soleil, on lui amenait tous les 
malades, et ceux qui étaient 

possédés par des esprits mauvais. 
La ville entière se pressait à la 
porte. Il guérit toutes sortes de 

malades, il chassa beaucoup 
d’esprits mauvais et il les 

empêchait de parler, parce qu’ils 
savaient, eux, qui il était. 

Le lendemain, bien avant l’aube, 
Jésus se leva. Il sortit et alla dans 

un endroit désert, et là il priait. 
Simon et ses compagnons se mirent 

à sa recherche. Quand ils l’ont 
trouvé, ils lui disent : “Tout le 

monde te cherche.” Mais Jésus 
leur répond : “Partons ailleurs, 

dans les villages voisins, afin que 
là aussi je proclame la Bonne 

Nouvelle; car c’est pour cela que 
je suis sorti.” Il parcourut donc toute 

la Galilée, proclamant la Bonne 
Nouvelle dans leurs synagogues, et 

chassant les esprits mauvais. 

 (Mc 1,29-39) 
 

LA FÊTE DE LA LUMIÈRE  
Jour de fête, d’action de grâce et de communion pour toutes les 

communautés de Foi et Lumère dans le monde 

 
La fête de la lumière est la fête annuelle de toutes les communautés 

Foi et Lumière dans le monde. Ce jour là les communautés locales sont 
invitées à se regrouper pour manifester leur appartenance au mouvement Foi 
et Lumière. Cette fête est en lien avec la chandeleur, jour ou Jésus est 
présenté comme Lumière du monde et où le symbole des cierges est si 
parlant. A la présentation de Jésus au temple, comme à Foi et Lumière, sont 
réunis des parents avec leur petit enfant et des amis : un homme Siméon et 
une femme Anne. 

Les parents membres de Foi et Lumière, ont ressentis et ressentent 
bien souvent encore dans leur chair la prédication de Siméon à Marie : « un 
glaive te transpercera le cœur ». Et nous voyons bien que cet enfant est 
signe de contradiction. Il révèle les pensées profondes qui se cachent dans les 
cœurs, y compris dans le nôtre si souvent ambivalent. La personne faible, 
handicapée, malade, mourante, sans domicile… nous dérange profondément. 
Mais elle nous transforme si nous voulons bien mettre notre main dans la 
sienne.  

Ce dimanche la communauté Foi et Lumière « A Dieu vat » de 
CHAVILLE reçoit à Sainte Bernadette la communauté « Esprit de 
Fête »  de Saint CYR l’école pour un moment de partage et d’amitié 
pendant et après la messe. 

Comme toutes les autres, La vocation de la communauté Foi et 
Lumière de CHAVILLE est d’être une communauté ouverte. Elle accueille 
les personnes handicapées, leurs familles et leurs amis. Si vous souhaitez 
nous rejoindre ou en savoir un peu plus sur ce que nous vivons n’hésitez pas 
à nous contacter.  

Claire et Vincent JACQUET tel : 01 41 15 57 06  cv.jacquet@laposte.net 



 

 

 

  
  

 

 

 

CINÉ-TCHATCHE 
Pour tous les jeunes de 3ème et les lycéens  

Un film, une pizza, un débat. 
5 février de 18h à 21h à NDL 

The full monty de Peter Cattaneo(1998) 
 

Participation  souhaitée: 2 euros +1 boisson ou 1 gâteau 

 

 
 
 
 
 

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

Thomas de Villeneuve, 

venez nombreux découvrir la 

Comédie Musicale Supersister 

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 

Week-end Ciné Bible 
Regard Chrétien sur le cinéma 

Atrium de Chaville, 

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 
 

 
 

Claire LE GARS 

e s t  d e v e n u e  E n f a n t  d e  D i e u  p a r  l e  B a p t ê m e  
 

Georgette LE CLAINCHE   Amadia PERSOGLIA 

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  
 

Mgr DaucourtMgr DaucourtMgr DaucourtMgr Daucourt à nommé pour les doyennés du Diocèse : 

le Père Philippe Père Philippe Père Philippe Père Philippe HÉNAFFHÉNAFFHÉNAFFHÉNAFF, doyen du doyenné des Collines, 
le Père Jacques Père Jacques Père Jacques Père Jacques ANELLIANELLIANELLIANELLI, doyen du doyenné du Mont Valérien, 
le Père Henri de Père Henri de Père Henri de Père Henri de CHAUVIGNYCHAUVIGNYCHAUVIGNYCHAUVIGNY, doyen du doyenné des Trois 
Colombes. 

Félicitations à notre nouveau doyen le Père Philippe HénaffPère Philippe HénaffPère Philippe HénaffPère Philippe Hénaff, curé de 
Saint Cloud 
 

Le poste de comptabilité (expérience exigée) 
est àààà pourvoirpourvoirpourvoirpourvoir sur les paroisses de ChavilleChavilleChavilleChaville (mi-temps). 
Si vous connaissez une personne candidate et sérieuse 

merci de l'inviter à prendre cprendre cprendre cprendre contact à l'accueilontact à l'accueilontact à l'accueilontact à l'accueil de 
la paroisse Notre Dame de Lourdes. 

Samedi 11 février 

FÊTE DE NOTRE 

DAME LOURDES. 

A 17h15 CHAPELET où 

nous prierons pour les 
personnes malades dans 
l'église Notre Dame de 

Lourdes, 

18h00 MESSE en 

l'honneur de Notre Dame 
de Lourdes avec 

ANIMA 

PROCESSION avec la 

statue de Notre-Dame 
au début de la messe. 

 

Soirée pizza 18-25 ans 

La bioéthique 

au regard de l’évangile 

 

A Notre Dame de Lourdes 

Dimanche 12 février 

de 18h30 à 20h30 

  

 


