
Sainte Bernadette
3 rue du pavé de Meudon      92370 CHAVILLE

Tél : 01 47 50 73 43            Fax : 01 47 50 70 12

Paroissesb@neuf.fr

Notre Dame de Lourdes   
1427 avenue Roger Salengro   92370 CHAVILLE

Tél : 01 47 50 41 65            Fax : 01 47 50 89 91

Paroisse-nd-lourdes@orange.fr

la semaine  prochaine…

1er dimanche
de Carême
Dt 26, 4-10
Ps 90 (91)
Rm 10, 8-13
Lc 4, 1-13

MESSES DOMINICALES à NDL : samedi à 18h00 dimanche à 9h30 et 11h00
à SB : dimanche à 10h00
au Carmel dimanche à 18h00

MESSES DE SEMAINE à NDL : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h00
à SB : jeudi à 9h00 et samedi à 9h30 (sauf pendant les vacances scolaires)
à St Thomas de Villeneuve à 7h30 En vacances scolaires à 8h00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HORAIRES en VACANCES SCOLAIRES :  à NDL le samedi à 18h00 – le dimanche à 11h15 à SB : dimanche à 9h45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sacrement de réconciliation dans l’Eglise Notre-Dame-de-Lourdes le samedi de 17h15 à 17h45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les temps d’adoration à l’oratoire NDL le mercredi 20h45 à 21h45 à l’oratoire SB le mardi de 20h45-21h30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIATS NDL du lundi au samedi de 9h00 à 12h00               SB mercredi et samedi de 10h00 à 12h00 

http://paroissechaville.com/

5ème dimanche
ordinaire
Is 6, 1-2a.3-8
Ps 137 (138)
1Co 15, 1-11
Lc 5, 1-11

En ce temps-là, la foule se pressait autour

de Jésus pour écouter la parole de Dieu,
tandis qu’il se tenait au bord du lac de
Génésareth. Il vit deux barques qui se
trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en
étaient descendus et lavaient leurs filets.
Jésus monta dans une des barques qui
appartenait à Simon, et lui demanda de
s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et,
de la barque, il enseignait les foules. Quand
il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance
au large, et jetez vos filets pour la pêche. »
Simon lui répondit : « Maître, nous avons
peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais,
sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et
l’ayant fait, ils capturèrent une telle
quantité de poissons que leurs filets allaient
se déchirer. Ils firent signe à leurs
compagnons de l’autre barque de venir les
aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les
deux barques, à tel point qu’elles
enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre
tomba aux genoux de Jésus, en disant :
« Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un
homme pécheur. » En effet, un grand effroi
l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec
lui, devant la quantité de poissons qu’ils
avaient pêchés ; et de même Jacques et
Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon.
Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte,
désormais ce sont des hommes que tu
prendras. » Alors ils ramenèrent les barques
au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.

(Lc 5, 1-11)

Bonne nouvelle de Jésus-Christ

Dominicale n°444 (07/02/2016)

5ème Dimanche Ordinaire

C’est la fête de la lumière pour Foi et Lumière ! 

Notre monde est bien souvent celui de la performance et de l'apparence : le calcul,

la force, l'intelligence et l'esquive y sont essentiels. Le monde de la personne

handicapée est quasiment son contraire. Nous y sommes interpellés par 3 questions

récurrentes :

Comment t'appelles tu ? Et non pas que fais-tu?

Est-ce que tu m'aimes ? Et non pas à quoi vas tu me servir ?

Est-ce tu reviendras ? Et non pas quelle sera ta prochaine occupation ?

C'est ce que nous vivons à Foi et Lumière. Ce mouvement a été créé en 1971 par

Jean Vanier et Marie Hélène Matthieu à l'intention des personnes ayant un

handicap et de leurs proches, pour répondre à la grande solitude des familles.

Aujourd'hui c'est la fête de la lumière pour Foi et Lumière. Dans le monde entier les

communautés se rassemblent : partout en Europe mais aussi au Liban, en Iran, en

Roumanie, au Canada les communautés se retrouvent et partagent un moment de

vie. Cette année, la communauté foi et lumière "à dieu Vat" de Chaville reçoit la

communauté foi et lumière "Graines de moutarde" de Ville d'Avray.

Après la messe nous allons partager un repas, apprendre à nous connaître, jouer et

prier. Rien de spectaculaire, rien d'important, que de l'essentiel ! Le plaisir d'être là

et c'est bien.

Nos communautés se réunissent une fois par mois. Nous sommes des personnes

handicapées mentales, leurs parents et des amis.

Peut-être connaissez-vous des familles de Chaville, de Ville d'Avray ou de Sèvres qui

pourraient nous rejoindre, peut être connaissez-vous des personnes handicapées

isolées dans leurs foyers, peut être vous-mêmes souhaitez partager comme ami des

moments de fraternité, de simplicité et d'accueil de l'autre. Jeune ou moins jeune:

bienvenue.

Surtout n'hésitez pas a nous contacter :

Marc Sandrin : 06 89 87 53 21 marcsandrin@aol.com

Claire Jacquet : claire.jacquet2@orange.fr



ECOLE d’ORALITÉ, 

Jeudi 11 Février 2016

à 20h30 àNDL

Jean BOULLAY (NDL) Lucienne GUILLARD (NDL)

Pierre LE REVEREND (SB) Mireille BRETTE (SB) Sœur Annie (Carmel)

ont rejoint la maison du Père

Pèlerinage
Paroissial

à ROME
A l’occasion de l’Année Sainte, 

« Jubilé de la Miséricorde »
Du mardi 25 au samedi 29 octobre 2016

Le Pape François a annoncé la convocation d’une Année Sainte
de la Miséricorde. Elle a commencé le 8 décembre 2015,
solennité de l’Immaculée Conception, par l’ouverture de la
Porte Sainte de la Basilique Saint-Pierre et s’achèvera le 20
novembre 2016, en la fête du Christ Roi.
Pour justifier son choix, le Pape a expliqué qu’il avait souvent
pensé à « comment l’Eglise pouvait rendre plus évidente sa
mission d’être témoin de la miséricorde. C’est un chemin qui
commence comme une conversion spirituelle. » Il a ainsi invité
tous les fidèles à être miséricordieux,...
C’est même l’Eglise dans son entier qui est appelée à la
miséricorde : « toute l’Eglise, qui a besoin de recevoir la
miséricorde, parce que nous sommes pécheurs, pourra trouver
dans ce jubilé la joie de retrouver et de rendre féconde la
miséricorde de Dieu avec laquelle nous sommes tous »
Prix 950 euros transport en avion (et car sur place)
gratuité pour les enfants de moins de deux ans
réduction pour les enfants de 2 à 10 ans
Programme détaillé et inscription au secrétariat de NDL

MCR Mouvement      Réunion à NDL
Chrétien le lundi 15 février 

des     Retraités à 14h30
Réunion à SB le vendredi 19 février à 15h00

vidéo retransmission en différé
de la Soirée d’éthique publique du 2 février 2016

« Quel avenir pour le monde agricole ?»

Mardi 9 FEVRIER 2016

De 19h00 à 21h00

(Début des interventions à 19h15 précise,

fin à 21h00 maximum) 

CHAPELLE du CARMEL SAINT JOSEPH

4 rue du Coteau 92370CHAVILLE 

Soirée en partenariat avec le Centre Sèvres et la revue 

Études, animée par P. François Boëdec. Participation libre 

aux frais

Avec la participation de :

 M. Patrice MOYON, journaliste spécialiste du monde 

agricole,

M. Marcel JOLIVEL, exploitant agricole.

Entrée dans le carême

Mercredi des Cendres
Mercredi 10 Février

Sainte-Bernadette : messe à 10h00
Notre-Dame de Lourdes : messe à 20h00

Nuit d’adoration
Samedi 13 février

à Ste Bernadette de 20h00 à 8h00
suivie des laudes

Fête de Notre-Dame de Lourdes

et journée mondiale

de prière pour les malades
Jeudi 11 février

Messe à Notre-Dame de Lourdes à 20h00

Samedi 12 mars : dîner-surprise
des paroisses de Chaville

pour faire connaissance et pour un moment d’amitié.

Pensez à réserver dès à présent cette date

Pour les familles confrontées à la maladie psychique d’un 
des leurs, la rencontre de notre groupe

« Relais Lumière Espérance »
aura lieu à ND de Lourdes à Chaville

le samedi 13 février à 14h30
Le thème, accompagné par le père Jacques Sévenet sera sur 

la Miséricorde,
comment l’appliquer dans nos familles,

comment la vivent nos proches en souffrance 
psychique dans leur vie ?

Toute personne nouvelle est la bienvenue.
Contact Brigitte Descourtieux 01 47 51 78 74


