
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 de Pâques
Ac 10, 34a.37-43
Ps 117 (118)
Col 3, 1-4 ou 1Co 5, 6b-8
Jn 20, 1-9

Dominicale n°449 (27/03/2016)

Dimanche de Pâques

la semaine prochaine…

2ème Dimanche de Pâques

Ac 5, 12-16

Ps 117

Ap 1, 9-11a, 12-13, 17-19

Jn 20, 19-31

« Alléluia : Louez Dieu »

Au cours de la Nuit Sainte, nous avons participé au mystère pascal en célébrant les

sacrements du Baptême et de l'Eucharistie. Nous rendons aujourd'hui grâce pour la

vie nouvelle, dont la source a été ouverte pour nous par la résurrection du Christ.

C'est aujourd'hui la Fête des fêtes et le jour par excellence du Christ Seigneur.

Aujourd'hui, vainqueur de la mort et du péché, Jésus s'est manifesté aux siens ;

aujourd'hui il s'est fait reconnaître de ses deux disciples sur la route d'Emmaüs en leur

rompant le pain ; aujourd'hui il a donné l'Esprit Saint à ses apôtres en vue de la

rémission des péchés, et il les a envoyés dans le monde pour être ses témoins. Pour

tout cela nous chantons : « Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie » (Psaume

117).

Tout chrétien revit aujourd'hui à son compte le mystère qu'ont vécu les disciples de

Jésus. C'est pour chacun de nous que le Christ, notre agneau pascal a été immolé « en

mourant, il a détruit notre mort ; en ressuscitant, il nous a rendu la vie » Appuyons

nous sur nos catéchumènes pour goûter à la nouveauté de Dieu, il y a là un enjeu

vital, l'enjeu même du christianisme comme le disait le Pape Jean Paul II : « L’enjeu

du christianisme est bien d’apparaître comme une nouvelle espérance pour notre

monde et une authentique renaissance. Nous retrouvons là les enjeux du début de

l’Eglise et du catéchuménat du IIe, IIIe siècle, quand le christianisme apparaissait

comme une nouvelle espérance au cœur de l’hédonisme païen de l’Empire Romain

déclinant. Les catéchumènes d’aujourd’hui sont les sentinelles de l’Invisible que

l’Esprit Saint suscite pour notre monde. Dieu continue de féconder son Eglise par

des chemins qui sont toujours mystérieux. Les accompagnateurs en sont les premiers

témoins. »

L'Esprit qui a réveillé Jésus d'entre les morts fait de nous des « hommes nouveaux »,

appelés à « ressusciter avec lui dans la lumière », puissions nous vivre

pleinement de cette vie nouvelle !

Joyeuses Pâques à tous ! 

Le premier jour de la semaine,
Marie Madeleine se rend au
tombeau de grand matin ; c’était
encore les ténèbres. Elle s’aperçoit
que la pierre a été enlevée du
tombeau. Elle court donc trouver
Simon-Pierre et l’autre disciple, celui
que Jésus aimait, et elle leur dit :
« On a enlevé le Seigneur de son
tombeau, et nous ne savons pas où
on l’a déposé. » Pierre partit donc
avec l’autre disciple pour se rendre
au tombeau. Ils couraient tous les
deux ensemble, mais l’autre disciple
courut plus vite que Pierre et arriva
le premier au tombeau. En se
penchant, il s’aperçoit que les linges
sont posés à plat ; cependant il
n’entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à

son tour. Il entre dans le tombeau ;
il aperçoit les linges, posés à plat,
ainsi que le suaire qui avait entouré
la tête de Jésus, non pas posé avec
les linges, mais roulé à part à sa
place. C’est alors qu’entra l’autre
disciple, lui qui était arrivé le
premier au tombeau. Il vit, et il crut.
Jusque-là, en effet, les disciples
n’avaient pas compris que, selon
l’Écriture, il fallait que Jésus
ressuscite d’entre les morts.

(Jn 20, 1-9)

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ



MCR Mouvement      Réunion à NDL
Chrétien le lundi 18 avril 

des     Retraités à 14h30

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.

"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

ECOLE d’ORALITÉ, 

Jeudi 7 Avril 2016

à 20h30 àNDL

Date à retenir

Pèlerinage paroissial
de la Miséricorde 

dimanche 26 juin
à Notre-Dame de Boulogne Billancourt après la
messe (pique nique, marche et passage de la
porte Sainte)

vidéo retransmission en direct de la Soirée d’éthique publique

du 5 Avril 2016

« Les religions dans l’espace public : 
facteurs d’intégration ou de tension ? »

Mardi 5 Avril 2016 de 19h00 à 21h00

(Début des interventions à 19h15 précise ; fin à 21h00 

maximum) 

CHAPELLE du CARMEL SAINT JOSEPH

4 rue du Coteau 92370 CHAVILLE 

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. Pierre Manent, philosophe, ancien directeur d'études à l'Ecole 

des hautes études en sciences sociales (EHESS), auteur de Situation 

de la France, DDB, 2015,

§ P. Paul Valadier, jésuite, philosophe, enseignant au Centre Sèvres, 

auteur de Détresse du politique, force du religieux, Le Seuil, 2007,

§ M. Ghaleb Bencheikh, philosophe et théologien. Président de la 

Conférence mondiale des religions pour la paix, auteur de La laïcité 

au regard du Coran, Presses de la Renaissance, 2005.

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 920€, transport en avion (et car sur place)
Réduction de 390€ pour les enfants de moins de deux ans
réduction de 60€ pour les enfants de 2 à 10 ans
Programme détaillé et inscription au secrétariat de NDL


