
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

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
de Carême
Is 43, 16-21
Ps 125 (126)
Ph 3, 8–14
Jn 8, 1-11

(Jn 8, 1-11)

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

Dominicale n°447 (13/03/2016)

5ème Dimanche de Carême

En ce temps-là, Jésus s’en alla au

mont des Oliviers. Dès l’aurore, il
retourna au Temple. Comme tout le
peuple venait à lui, il s’assit et se mit
à enseigner. Les scribes et les
pharisiens lui amènent une femme
qu’on avait surprise en situation
d’adultère. Ils la mettent au milieu, et
disent à Jésus : « Maître, cette femme
a été surprise en flagrant délit
d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse
nous a ordonné de lapider ces
femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils
parlaient ainsi pour le mettre à
l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser.
Mais Jésus s’était baissé et, du doigt,
il écrivait sur la terre. Comme on
persistait à l’interroger, il se redressa
et leur dit : « Celui d’entre vous qui
est sans péché, qu’il soit le premier à
lui jeter une pierre. » Il se baissa de
nouveau et il écrivait sur la terre. Eux,
après avoir entendu cela, s’en allaient
un par un, en commençant par les
plus âgés. Jésus resta seul avec la
femme toujours là au milieu. Il se
redressa et lui demanda : « Femme,
où sont-ils donc ? Personne ne t’a
condamnée ? » Elle répondit :
« Personne, Seigneur. » Et Jésus lui
dit : « Moi non plus, je ne te
condamne pas. Va, et désormais ne
pèche plus. »

la semaine prochaine…

Dimanche des rameaux et de la Passion

Lc 19, 28-40

Is 50, 4-7

Ps 21 (22)

Ph 2, 6-11

Lc 22, 14-23, 56

Projet de Carême 2016
aide alimentaire pour les réfugiés irakiens avec l'AED (l'Aide à l'Eglise en Détresse)

Le Liban fait face à un défi majeur : plus de 1.100.000 réfugiés vivent désormais dans ce

petit pays d’à peine 4,5 millions d’habitants. Et ce chiffre ne comprend que ceux qui sont

officiellement enregistrés. Le nombre de réfugiés non déclarés est probablement beaucoup

plus élevé.

Des réfugiés supplémentaires viennent tous les jours au Liban, en provenance de Syrie et

d’Irak. Leurs rêves d’une vie meilleure s’évanouissent en général très rapidement : même

s’ils ont sauvé leur vie, ils n’en sont pas moins confrontés aux grandes difficultés de la vie

quotidienne. Des loyers astronomiques sont exigés pour des chambres minuscules et

misérables, il n’y a pas de travail, les soins médicaux sont coûteux et inabordables pour les

réfugiés. Si les réfugiés se déplacent d’une localité à une autre à l’intérieur du Liban, ils

peuvent être emprisonnés en raison de l’illégalité de leur présence. Beaucoup d’entre eux

s’étaient fait de fausses idées de ce qu’ils trouveraient à l’étranger.

À Beyrouth, l’éparchie chaldéenne s’occupe des familles irakiennes qui ont fui Mossoul et la

plaine de Ninive face à l’État Islamique. Elle leur fournit l’essentiel, les aide à trouver un

emploi et les prend en charge spirituellement et pastoralement. C’est ainsi que les enfants

sont préparés à la première Communion, il y a une catéchèse des enfants et des adolescents,

des services sociaux et pastoraux pour les femmes, et bien plus encore. L’année dernière,

« l’Aide à l’Église en Détresse » a soutenu la pastorale des réfugiés irakiens à hauteur de

30.000 euros. C’est grâce à cela que, par exemple, du matériel catéchétique – sous forme de

supports audio-visuels – a pu être acquis.

L’évêque chaldéen de Beyrouth, Mgr. Michel Kassarji, vous remercie pour toute l’aide qu’il

a déjà reçue, et pour l’aide qu’il recevra encore : « Nous prions le bon Samaritain, le Christ,

Notre Seigneur, qu’il vous offre ses grâces en abondance, qu’Il vous bénisse et qu’Il vous

rende au centuple le bien auquel vous avez contribué par vos actes de charité. » Il nous

demande maintenant de les soutenir par une aide alimentaire.

Nous avons promis 10.000 euros.
Les enveloppes sont disponibles dans les bacs à l'entrée des Églises

Pour recevoir vos dons.

Si vous souhaitez un reçu fiscal, chèque à l'ordre de l'AED
sinon à l'ordre des paroisses NDL ou SB

Un grand merci pour votre aide !



Mardi 15 mars
conférence de Carême :

« Miséricorde et altérité »
à 20h45 à NDL

Louis BISCARRAT (NDL) René REMY (NDL)
Pierre FOULON (NDL) Jean MOULIN (NDL) 

Michel MARCHAND (SB) Pierre-Christophe GOSSET (inhumé à Reims)
ont rejoint la maison du Père

MCR Mouvement      Réunion à NDL
Chrétien le lundi 21 mars 

des     Retraités à 14h30
Réunion à SB le vendredi 18 mars à 15h00

ÉCOLE DE PRIÈRE
« Mettez-vous à mon école,

car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29)
Les inscriptions de l’École de Prière des Jeunes du diocèse sont
ouvertes !
Vous pouvez inscrire vos enfants à l’une des sessions du 9 au 15 juillet

2016 et du 22 au 28 octobre 2016.
Des tracts sont disponibles dans les églises et sur le site du
diocèse : http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2016
Que vous soyez étudiants, professionnels, parents, religieux, jeunes ou
moins jeunes, vous pouvez nous rejoindre dans cette belle aventure,
pour être animateurs !
 Contact inscription : Brigitte Berlemont : 06 30 08 93 40
ou ecole-de-priere@92.catholique.fr
 Contact animateurs : Emmanuelle Alglave 01 46 44 22 66
ou ecole-de-priere@92.catholique.fr

L’Association Familiale Catholique de Viroflay, Chaville, Vélizy vous
propose une Conférence de François-Xavier Bellamy sur le thème :

“Transmission et éducation”
le mercredi 30 mars à 20 heures 45

dans la crypte de l’église ND du Chêne à Viroflay, 28, rue Rieussec.

Conférence de Jean Guilhem XERRI sur le thème :

A quoi sert un chrétien ?
Jeudi 31 mars de 20h30 à 22h

en salle St Augustin à Saint Thomas de Villeneuve
entrée Libre

Jean Guilhem XERRI est Biologiste des Hôpitaux, ancien
interne et diplômé de l’Institut Pasteur et de l’École
supérieure de commerce de Paris, il est depuis longtemps
engagé dans le milieu associatif.
En 1995, il rejoint l’association Aux captifs la libération qui

rencontre et accompagne les personnes de la rue.

La Paroisse Saint martin de MEUDON recherche son/sa Secrétaire
salarié(e) en CDI à temps partiel (xh / semaine). Poste très varié
incluant les fonctions d’accueil, de gestion administrative, de relation
avec le prestataire paie ainsi que la saisie des écritures
comptables. Une expérience dans ces domaines et un excellent
relationnel sont un préalable. Si vous êtes intéressé(e) appelez la
paroisse St Martin : 01 45 34 19 97

Dimanche 20 mars - messe des Rameaux

- à Sainte Bernadette à 10h

- à Notre Dame de Lourdes 9h30 et 11h00

Mardi 22 mars - Messe Chrismale à 18h à la cathédrale de Nanterre

Mercredi 23 mars 

- journée du Pardon de 15h30 à 20h30 à Notre Dame de Lourdes

- Soirée de la Miséricorde (adoration, confession, louanges) à 20h45 à NDL

Jeudi 24 mars - Jeudi Saint à Notre Dame de Lourdes 20h00

Vendredi 25 mars - Vendredi Saint

- Chemin de Croix à SB et NDL à 15h00

- Office de la Croix à Notre Dame de Lourdes à 20h00

Samedi 26 mars - Vigile de Pâques à Sainte Bernadette à 21h30

Dimanche 27 mars - Dimanche de Pâques

à Sainte Bernadette : 10h et à Notre Dame de Lourdes : 9h30 et 11h00

"Un âge s'en va, un âge s'en vient"
Déjeuner pour les personnes âgées ou isolées des 2 paroisses

à SB le vendredi 1er avril 2016 à 12h00

Inscriptions : Margot Cauty 01 47 50 09 41

Remerciements
Suite à la résolution de l’affaire des vols dans nos églises,
le curé remercie vivement toute l’équipe du commissariat de Sèvres.

Goûter des familles 
Dimanche 13 mars à 16h00 à Sainte Bernadette 

Venez avec un gâteau ou un jus de fruit partager !


