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la semaine  prochaine…

2ème dimanche
de Carême
Gn 15, 5-12.17-18
Ps 26 (27)
Ph 3, 17–4,1
Lc 9, 28b-36

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/

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

En ce temps-là, après son baptême, Jésus,

rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du
Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à
travers le désert où, pendant quarante jours,
il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien
durant ces jours-là, et, quand ce temps fut
écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si
tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de
devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est
écrit : L’homme ne vit pas seulement de
pain. »
Alors le diable l’emmena plus haut et lui
montra en un instant tous les royaumes de
la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce
pouvoir et la gloire de ces royaumes, car
cela m’a été remis et je le donne à qui je
veux. Toi donc, si tu te prosternes devant
moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit :
« Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton
Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu
rendras un culte. »
Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le
plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si
tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il
est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges,
l’ordre de te garder ; et encore : Ils te
porteront sur leurs mains, de peur que ton
pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette
réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à
l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de
tentations, le diable s’éloigna de Jésus
jusqu’au moment fixé. (Lc 4, 1-13)

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

Dominicale n°445 (14/02/2016)

1er Dimanche de Carême

« C’est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices » (Mt 9,13).

Vivre le Carême 2016 de l'année de la Miséricorde

Samedi 13 février : Nuit d'adoration à Sainte Bernadette de 20h00 à 8H00 suivi des

Laudes.

Mardi 16 février conférence de Carême : (sous la forme louange/topo/adoration)

« La Miséricorde dans l'art : le fils prodigue de Rembrandt »

Mardi 8 mars conférence de Carême :

« La Miséricorde dans les Evangiles : le Bon Samaritain et les dix lépreux»

Samedi 12 mars : Dîner surprise

Dimanche 13 mars 20h00 début de la semaine « Jeûner et Prier »

Mardi 15 mars conférence de Carême

« Miséricorde et altérité »

Samedi 19 mars 9h00 fin de la semaine « Jeûner et Prier » avec la messe de la

solennité de la Saint Joseph

Mercredi 23 mars : Journée du Pardon de 15h30 à 20h30 puis soirée de guérison à

20h45 à Notre Dame de Lourdes

– Une semaine de Jeûne sera proposée du dimanche 13 mars au soir

au samedi 19 mars au matin

– Chemin de croix à 15h00 tous les vendredis de Carême dans

l'église Notre Dame de Lourdes

– Chapelet tous les vendredis de Carême :

Pour les petits et les grands à Sainte Bernadette de 19h30 à 20h00

Le matin après la messe à Notre Dame de Lourdes

Projet de Carême 2016

Aider les chrétiens réfugiés d'Irak. Distribution d'une aide d’urgence : colis

alimentaires, vêtements, médicaments nécessaires à la survie des déplacés.

Avec l'AED, soutenons-les (les enveloppes seront disponibles dans les

bacs à l'entrée de l'église).

Bon et Saint Carême à tous !



ECOLE d’ORALITÉ, 

Jeudi 25 Février 2016

à 20h30 àNDL

Elyo MORIN
est devenu Enfant de Dieu par le Baptême

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

94 collégiens de l’aumônerie et de Saint-Thomas de Villeneuve
ont reçu le Sacrement de Confirmation

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

Nicole LHOSTE (NDL) Pierre PORTEFAIX (SB)
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

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

JEUNES

Concert Glorious à Vaucresson
Venez vivre une soirée de louange exceptionnelle 

avec GLORIOUS

vendredi 8 avril de 20h30 à 22h30

Saint-Denys de Vaucresson

Tarifs = 12€ (avant le 15 mars) et 15€ après

Billet solidaire = 12€ afin de permettre à tous de venir 

vous pouvez acheter un ou plusieurs billets solidaires.

Site de réservation 

https://www.weezevent.com/glorious-a-vaucresson

"Juste des gars ordinaires,

qui servent un Dieu extraordinaire".
Contact : glorious.vaucresson@gmail.com

JEUNES ADULTES

pèlerinage de Chartres
à destination des 18/30 ans rassemblant tous les

diocèses d'Ile de France est lancé !

Le diocèse de Nanterre propose comme tous les ans,

2 routes :

- Un départ le vendredi soir à 20h
http://jeunescathos92.fr/http-jeunescathos92-fr-

Pelerinage-de-Chartres-2015

- Un départ le samedi en début d'après-midi
http://jeunescathos92.fr/http-jeunescathos92-fr-

Pelerinage-de-Chartres

Cette année : NOUVEAUTÉ...Arrivée à Chartres le 

samedi soir pour partager une veillée festive dans la 

Cathédrale de Chartres avec le diocèse de Créteil, et en 

présence de Mgr Aupetit....
Les inscriptions sont ouvertes et vous trouverez toutes 

les infos sur : www.jeunescathos92.fr

MISSION D’EVANGELISATION
Si vous souhaitez participer à l’équipe qui organisera une
mission d’Evangélisation, merci de vous faire connaitre à
l’accueil de vos paroisses.
Missions ayant lieu les samedi 19 mars et mercredi 23 mars

MAISON D’ÉGLISE
Maison Saint-Maximilien-Kolbe

Appel aux artistes pour réaliser des œuvres de peinture,

sculptures, icônes, vitraux, photos...pour l’exposition d’Art

Sacré à la Maison d’Église Saint-Maximilien-Kolbe sur le thème

“la miséricorde”,

du 21 au 29 mai 2016
Pour plus d’information : stmax@rueil.diocese92.fr

ou au 01 47 16 72 79

La Maison Saint-Maximilien-Kolbe a un site 

internet : http://maisonstmaxkolbe.fr


