
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/

4ème Dimanche de Pâques
Ac 13, 14.43-52
Ps 99 (100)
Ap 7, 9.14b-17
Jn 10, 27-30

Publication de "Amoris Laetitia",

l'exhortation apostolique sur la famille

Amoris Laetitia (AL – «La joie de l’amour»), l’Exhortation apostolique post-synodale «sur l’amour dans la famille» qui ne porte pas par

hasard la date du 19 mars, jour de la Solennité de Saint Joseph, rassemble les résultats des deux Synodes sur la famille convoqués par le

Pape François en 2014 et 2015. Les Relations conclusives des deux Synodes y sont largement citées, ainsi que d’autres documents et

enseignements des prédécesseurs du Pape François et des nombreuses catéchèses qu’il a prononcé sur la famille. Comme cela est déjà

arrivé avec d’autres documents magistériels, le Pape puise également dans des documents de différentes Conférences épiscopales du

monde (Kenya, Australie, Argentine…) et cite des personnalités bien connues telles que Martin Luther King ou Erich Fromm. À noter,

une citation du film Le Festin de Babette, que le Pape a souhaité évoquer pour expliquer le concept de gratuité.

L’Exhortation apostolique frappe par son amplitude et son articulation. Elle est divisée en neuf chapitres et plus de 300 paragraphes. Elle

s’ouvre avec sept paragraphes introductifs qui révèlent la conscience de la complexité du thème et de l’approfondissement qu’il requiert.

Il y est dit que les interventions des Pères du Synode ont composé un «magnifique polyèdre» (AL 4) qui doit être préservé. En ce sens,

le Pape écrit que «tous les débats doctrinaux, moraux ou pastoraux ne doivent pas être tranchés par des interventions magistérielles».

Ainsi concernant certaines questions, «dans chaque pays ou région, peuvent être cherchées des solutions plus inculturées, attentives aux

traditions et aux défis locaux. Car “les cultures sont très diverses entre elles et chaque principe général […] a besoin d’être inculturé, s’il

veut être observé et appliqué ”» (AL 3). Ce principe d’inculturation se révèle très important jusque dans la manière de formuler et de

comprendre les problèmes qui, au-delà des questions dogmatiques bien définies par le Magistère de l’Eglise, ne peuvent être

«mondialisées».

Mais surtout, le Pape affirme d’emblée et avec clarté qu’il faut sortir de l’opposition stérile entre l’angoisse du changement et

l’application pure et simple de normes abstraites. Il écrit : «Les débats qui se déroulent dans les moyens de communication ou bien dans

les publications et même entre les ministres de l’Église, vont d’un désir effréné de tout changer sans une réflexion suffisante ou sans

fondement, à la prétention de tout résoudre en appliquant des normes générales ou bien en tirant des conclusions excessives de certaines

réflexions théologiques» (AL 2) .

Comme on le comprend, après un rapide examen de son contenu, l’Exhortation apostolique Amoris Laetitia entend rappeler avec force

non «l’idéal» de la famille, mais sa réalité riche et complexe. On trouve dans ses pages un regard ouvert, profondément positif,

qui se nourrit non pas d’abstractions ou de projections idéales mais d’une attention pastorale à la réalité. Ce document

offre une lecture riches en suggestions spirituelles et en sagesse pratique, utile pour tous les couples et les personnes qui

désirent fonder une famille. On voit surtout que c’est le fruit d’une expérience concrète aux côtés de personnes qui

savent par expérience ce qu’est une famille et ce que veut dire vivre ensemble depuis de nombreuses années.

L’Exhortation parle en effet le langage de l’expérience.
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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

Manon DURAND-DUBIEF Baptiste DURAND-DUBIEF
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yvonne MARTIN (NDL) Denise FOULON (NDL)

Jean FERRERE (SB) Antoinette LABATUT-PERDUCAT (SB)
ont rejoint la maison du Père

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 : 

d.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

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

OFFRE D’EMPLOI
L'aumônerie de la maison d'arrêt de Nanterre recherche un bénévole
pour un travail de secrétariat (gestion de fichier sur ordinateur) d'une
1/2 journée par semaine.
Merci de contacter : prieres.prison@laposte.net

70 ans, ça se fête! retenez la date du mercredi 25 mai !!!
Il y a 70 ans, le Secours-Catholique était fondé par Mgr Rodhain.
C’est l’occasion d’un moment de fraternité organisé dans toute la
France avec tous ceux, bénévoles, accueillis ou sympathisants pour
qui ce mot a vraiment du sens. Des marches fraternelles sont déjà
tracées dans l’ensemble des territoires pour donner à voir et à
entendre ceux et celles qui ne veulent pas rester indifférents à la
précarité.
Le mercredi 25 mai, une de ces marches partira de Chaville pour
rejoindre Saint-Cloud avec une pause à Sèvres et une autre à
Boulogne.

Messes pour la solennité de l’Ascension du Seigneur
Jeudi 5 mai 2016 

à NDL à 11h00 et à SB à 10h00 

Messe pour les chrétiens d’Orient 
samedi 30 avril à 11h00 à Sainte Bernadette 

en présence et pour les familles chrétiennes réfugiées d'Orient

cette messe sera célébrée dans le rite maronite et en arabe

En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent

ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je
leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et
personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui
me les a données, est plus grand que tout, et
personne ne peut les arracher de la main du Père. Le
Père et moi, nous sommes UN. »

Bonne nouvelle de Jésus-Christ

(Jn 10, 27-30)


