
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/

3ème Dimanche
de Pâques
Ac 5, 27b-32.40b-41
Ps 29 (30)
Ap 5, 11-14
Jn 21, 1-19

Dominicale n°451 (10/04/2016)

3ème Dimanche de Pâques

la semaine prochaine…

4ème Dimanche de Pâques

Ac 13, 14.43-52

Ps 99 (100)

Ap 7, 9.14b-17

Jn 10, 27-30

En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de

Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas,
appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de
Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la
pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et
montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien.
Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas

que c’était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à
manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la
barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient
pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit
à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit que c’était le
Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les
autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ; la terre
n’était qu’à une centaine de mètres.
Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du
poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons
que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet
plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette
quantité, le filet ne s’était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. »
Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le
Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le
poisson.
C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses
disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean,
m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le
sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une
deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Il lui répond : « Oui,
Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes
brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? »
Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-
tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus
lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu étais
jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras
vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour
t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel
genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. »

(Jn 21, 1-19)

Bonne nouvelle de Jésus-Christ
Accueillons la Vierge Pèlerine 

chez nous !

La statue de la Vierge Pèlerine est à 
Chaville !

N’hésitez pas à l’accueillir chez vous, 
une vraie grâce !

« ...La Médiatrice de toutes les grâces, c’est Marie.
C’est vers elle que nous allons comme des enfants à leur

mère. » (Père Kolbe)

Accueillir Marie dans notre maison c’est lui ouvrir notre
cœur, lui confier nos vies, nos détresses, nos projets, nos
joies, les intentions de nos familles et de nos proches….
Un livret de prières accompagne cette Vierge.

Comment accueillir la Vierge chez vous, pendant une 
semaine ?

Sur le panneau d’affichage situé au fond de l’Eglise
Sainte Bernadette, vous pourrez vous inscrire pour une
semaine et préciser vos coordonnées (nom, adresse et
téléphone).

Si vous avez des difficultés pour acheminer la Vierge
chez vous, vous pourrez le préciser sur le panneau ou
appeler la famille d’accueil de Sainte Bernadette
au 01 47 50 73 43.

La transmission de la Vierge se fera chaque
dimanche matin à la fin de la messe de 10 heures,
à Sainte Bernadette.



MCR Mouvement      Réunion à NDL
Chrétien le lundi 18 avril 

des     Retraités à 14h30
À SB le vendredi 22 avril à 15h00

ECOLE d’ORALITÉ, 

Jeudi 21 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)

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

Robin GILLARD Hélie MOREAU
Mila DAUTRICHE Melissa LIFERMANN
Clothilde BAUDIN Marin PIROU

sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yolande BUCQUET (NDL)

a rejoint la maison du Père

Célébration de louange,de guérison et de délivrance
Le Seigneur Jésus a accueilli tous ceux qui venaient à lui pour être
guéris, réconciliés, pardonnés et libérés des esprits mauvais. En cette
année de la Miséricorde, Mgr Aupetit souhaite répondre à toutes les
souffrances et enfermements.
Mgr Aupetit vous invite à une célébration au cours de laquelle seront
proposées des prières de délivrance et de guérison et où sera offerte
la possibilité de recevoir le sacrement de Réconciliation.

Cette célébration aura lieu le
Mardi 12 avril 2016 à 15 heures à la cathédrale de Nanterre

PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Quel accueil dans l’Église
pour les personnes touchées par la maladie psychique ?

Avec les interventions de Philippe Cléry Melin, médecin psychiatre et 
Hubert Peigné, président de Relais Lumière Espérance et membre de 
l’UNAFAM. 

Le mardi 24 mai 2016 de 9h30 à 16h00

Messe présidée par Mgr Aupetit à 12h
à la Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre (parking 
disponible)
Participation de 5 euros par personne (Déjeuner apporté par chacun)
Inscription avant le 18 mai auprès de Delphine Henry : 

delphine.henry@diocese92.fr - Tel. : 01 41 38 12 45

« Un âge s’en va, un âge s’en vient »

Visite de la Cathédrale Notre Dame de Créteil 
Première  cathédrale française du XXI siècle

Le jeudi 16 juin 2016

La cathédrale Notre-Dame de Créteil, est le siège épiscopal du

diocèse de Créteil, créé en 1966. L’église devient alors

cathédrale en 1987, mais le modeste bâtiment initial a été

détruit pour permettre la construction d'un projet plus ambitieux,

inauguré le 20 septembre 2015.

Si le projet de la cathédrale Notre-Dame, constitue un

véritable défi architectural, il est avant tout un projet

d’Église vivante, solidaire et rassemblée, dans un département

jeune, dynamique, multiculturel et multiconfessionnel.

Programme :
9 h. Départ de Notre Dame de Lourdes.
9 h.15 Départ de Sainte Bernadette.
11 h. Messe à la Cathédrale de Créteil.
12 h.15 Pique- nique (apporté par chacun) dessert et café offerts.      
15 h. Visite commentée.
17 h.    Retour pour Chaville (arrivée prévue vers 18 h.)
Participation : 28 euros
Programmes et bulletins d’inscription disponibles dans les églises.

Pour tout renseignement complémentaire,
appelez Margot Cauty au 01 47 50 09 41 ou au 06 25 21 60 33


