
Sainte Bernadette
3 rue du pavé de Meudon      92370 CHAVILLE
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Paroisse-nd-lourdes@orange.fr

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/

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

En ce temps-là, Jésus prit avec lui

Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la
montagne pour prier. Pendant qu’il
priait, l’aspect de son visage devint
autre, et son vêtement devint d’une
blancheur éblouissante. Voici que
deux hommes s’entretenaient avec
lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus
dans la gloire. Ils parlaient de son
départ qui allait s’accomplir à
Jérusalem. Pierre et ses compagnons
étaient accablés de sommeil ; mais,
restant éveillés, ils virent la gloire de
Jésus, et les deux hommes à ses côtés.
Ces derniers s’éloignaient de lui,
quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il
est bon que nous soyons ici ! Faisons
trois tentes : une pour toi, une pour
Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait
pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas
fini de parler, qu’une nuée survint et
les couvrit de son ombre ; ils furent
saisis de frayeur lorsqu’ils y
pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix
se fit entendre : « Celui-ci est mon
Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-
le ! » Et pendant que la voix se faisait
entendre, il n’y avait plus que Jésus,
seul.
Les disciples gardèrent le silence et,

en ces jours-là, ils ne rapportèrent à
personne rien de ce qu’ils avaient vu.

(Lc 9, 28b-36)

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

Dominicale n°446 (21/02/2016)

2ème Dimanche de Carême

Jeûner & Prier

Une semaine en paroisse
du soir du dimanche 13 mars au matin du samedi 19 mars

« Après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains,

ils les laissèrent partir. » (Ac 13, 3)

La prière, le jeûne, la miséricorde

Il y a trois actes, mes frères, trois actes en lesquels la foi se tient, la piété consiste, la

vertu se maintient : la prière, le jeûne, la miséricorde.

La prière frappe à la porte, le jeûne obtient, la miséricorde reçoit. Prière,

miséricorde, jeûne : les trois ne font qu'un et se donnent mutuellement la vie.

En effet, le jeûne est l'âme de la prière, la miséricorde est la vie du jeûne. Que

personne ne les divise : les trois ne peuvent se séparer. Celui qui en pratique seulement

un ou deux, celui-là n'a rien. Donc, celui qui prie doit jeûner ; celui qui jeûne doit

avoir pitié ; qu'il écoute l'homme qui demande, et qui, en demandant, souhaite être

écouté ; il se fait entendre de Dieu, celui qui ne refuse pas d'entendre lorsqu'on le

supplie.

Celui qui pratique le jeûne doit comprendre le jeûne : il doit sympathiser avec l'homme

qui a faim, s'il veut que Dieu sympathise avec sa propre faim ; il doit faire

miséricorde, celui qui espère obtenir miséricorde ; celui qui veut bénéficier de la bonté

doit la pratiquer ; celui qui veut qu'on lui donne doit donner. C'est être un solliciteur

insolent, que demander pour soi-même ce qu'on refuse à l'autre.

Saint Pierre Chrysologue

(Evêque de Ravenne, 380-451), Homélie

Inscription à partir des tracts disponibles

dans l'église et à l'accueil des paroisses



ECOLE d’ORALITÉ, 

Jeudi 25 Février 2016

à 20h30 àNDL

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

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 du 18 au 20 mars

Le diocèse de Nanterre propose comme tous les ans,

2 routes :

- Un départ le vendredi 18 mars 2016 à 20h
http://jeunescathos92.fr/http-jeunescathos92-fr-

Pelerinage-de-Chartres-2015

- Un départ le samedi 19/03 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

Les prochaines dates et propositions pour vivre le Carême 2016
Mardi 8 mars conférence de Carême : « La Miséricorde dans les Evangiles : le Bon Samaritain et les dix lépreux» à 20h45 à NDL
Samedi 12 mars : Dîner surprise
Dimanche 13 mars 20h00 début de la semaine « Jeûner et Prier » jusqu’au samedi 19 mars au matin
Mardi 15 mars conférence de Carême : « Miséricorde et altérité » à 20h45 à NDL
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
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 SB de 19h30 à 20h00 et le matin après la messe à NDL

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 !

"Un âge s'en va, un âge s'en vient"
À l’occasion de la mi-carême, goûter de crêpes, offert par l’équipe

pour les personnes âgées ou isolées des 2 paroisses

à SB le jeudi 3 mars 2016 à 15h00

Inscriptions : Margot Cauty 01 47 50 09 41

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 ou auprès de Tiphaine Bienvenue,

Missions ayant lieu les samedi 19 mars et mercredi 23 mars
contact Tiphaine Bienvenue : tiphaine.bienvenue@wanadoo.fr


