
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/

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

Dominicale n°448 (20/03/2016)

Dimanche des Rameaux

Passion de notre Seigneur

la semaine prochaine…

Dimanche de Pâques

Ac 10, 34a.37-43

Ps 117 (118)

Col 3, 1-4 ou 1Co 5, 6b-8

Jn 20, 1-9

La pédophilie dans l'Eglise, un chemin de croix !

Plusieurs personnes ont porté plainte contre le cardinal Barbarin pour sa gestion d’affaires anciennes impliquant des prêtres ayant

commis des abus sur mineurs. Les actes eux-mêmes semblent prescrits. Mais l’époque fait remonter à la surface des souffrances qui

ont cheminé de manière insidieuse. Si ce décalage temporel semble étrange, il faut admettre que dans de telles situations la victime se

contraint souvent à un silence prolongé et destructeur, au point que certains plaident pour un rallongement de la prescription. Sur le

plan proprement ecclésial, sans la culture du secret qui a longtemps prévalu, nombre de ces affaires seraient purgées depuis belle

lurette.

À l’échelle de l’ensemble de l’Église catholique, la lutte contre les abus d’autorité a été défectueuse. Soit par amateurisme. Soit par

refus de croire les plaignants. Soit par peur du scandale. On s’est contenté de déplacer les agresseurs au lieu de les mettre dehors, et

on a fait passer victimes ou lanceurs d’alerte pour de mauvais chrétiens. En voulant protéger l’institution, on a trahi les innocents et

bafoué l’Évangile. Les choses ont changé grâce à Benoît XVI et au travail des journalistes, comme le montre le film Spotlight, même

s’il reste, comme l’a reconnu le président de la conférence épiscopale, Mgr Georges Pontier, « des cas épars qui apparaissent chaque

année » [...]

La chasse au Barbarin est violente. Le racolage médiatique se repaît d’outrances et d’approximations. Faut-il rappeler ce qu’est la

présomption d’innocence ? À supposer qu’elle suive son cours, une plainte ne fait ni un coupable ni un complice. Mais quand il

s’agit de l’Église catholique, cible trop commode, toute tentative d’apporter réponse ou nuance sera dénigrée, ridiculisée, présentée

comme maladresse ou mépris. On mélangera le passé et le présent. On imputera à cet archevêque des fautes commises sous le règne

du prédécesseur du prédécesseur de son prédécesseur, dans un contexte tout autre pour l’Église comme pour la société. On passera

sous silence ce que le cardinal a fait, lui, dans de semblables affaires. On omettra de dire qu’il y a quelques années une journaliste

avait essayé de le piéger en prétendant qu’elle avait été victime d’abus : Philippe Barbarin l’avait incitée à porter plainte.

Sans même parler de règlement de comptes avec le christianisme, à tout le moins avec une Église dont on peut comprendre qu’elle

paie sa posture moralisatrice, il est possible que certaines veuillent faire taire une voix qui porte sur bien des sujets de société, des

Roms à l’euthanasie. Manuel Valls était ministre de l’Intérieur à l’époque du mariage pour tous. Il appelle à sa démission. Attitude

plus gallicane que laïque. Qu’un haut fonctionnaire de ce même ministère de la police et des cultes soit très impliqué dans la bataille

ajoute des interrogations aux interrogations. Il est plus que jamais nécessaire de laisser agir la justice. L’Église n’est plus

au-dessus des lois. Tant mieux ! Elle ne doit pas sombrer dans la paranoïa. Mais la presse et les réseaux sociaux ne sont

pas un tribunal d’exception. Et la criminalisation de l’Église est insupportable pour tous ces prêtres en lesquels les

catholiques gardent confiance.

(Jean Pierre DENIS, directeur de la rédaction La Vie)



Louis LAIGLE Victor LETEURTRE Luc LAINEY
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marie-Louise DECHET (NDL)                       Marcelle LABELLE (SB)

ont rejoint la maison du Père

MCR Mouvement      Réunion à NDL
Chrétien le lundi 21 mars 

des     Retraités à 14h30

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-2016-17955
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

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.

Mardi 22 mars - Messe Chrismale à 18h00 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 : 10h00 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

PASTORALE DE LA SANTÉ
Formation ouverte à tous, en particulier aux accueillants en paroisse.

DÉPENDANCE À L’ALCOOL : entrer dans la compréhension de ce que
peut vivre une personne dépendante de l’alcool, pour mieux établir une
relation avec elle.

Le Mardi 5 avril de 9h30 à 16h
À Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre. Entrée libre

Contact : pastorale.sante@92.catholique.fr ou 01 41 38 12 53
Plus d’infos : http://diocese92.fr/la-dependance-a-l-alcool

SÉMINAIRE SAINT-SULPICE D’ISSY-LES-MOULINEAUX
La journée Portes Ouvertes du Séminaire aura lieu le

samedi 9 avril à partir de 14h
Séminaire Saint-Sulpice : 33 rue du Général Leclerc
92130 Issy-les-Moulineaux M° Corentin Celton

Chasse aux œufs pour les enfants le dimanche de Pâques, après la
messe de 10h00 dans les jardins de Sainte Bernadette

Neuvaine de la divine miséricorde 
à 19h45 tous les jours du vendredi saint 25 mars au samedi 2 avril
dans l'oratoire de Ste Bernadette. Sauf vendredi saint à Notre Dame
de Lourdes (avant l'office).
La neuvaine peut être réalisée en union de prière chez soi grâce à des
dépliants que vous trouverez dans les bacs de l'église.


