
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/

7ème Dimanche de Pâques
Ac 7, 55-60
Ps 96 (97)
Ap 22, 12-14.16-17.20
Jn 17, 20-26

70 ans ça se fête !
En mai 2016, à l'occasion des 70 ans du Secours Catholique,
toutes les délégations sont invitées à marcher sous un même
slogan :

« Pas à pas, mais pas sans toi ! »

Dans les Hauts de Seine, d'Antony à Neuilly, du 23 au 28 mai, nous
marcherons et ferons des haltes pour découvrir au fil du chemin ce que les
équipes ont préparé pour fêter le Secours Catholique d'hier, d'aujourd'hui
et de demain. Le programme est riche !

Marcher ensemble, c'est prendre le temps de mieux se connaître, d'aller à
la rencontre, de se retrouver, de voyager, de se laisser surprendre.

Marcher ensemble nous invite à construire un horizon commun. C'est une
belle aventure fraternelle !

Si vous ne voulez pas marcher, des minibus sont prévus pour faire le
chemin ensemble entre les différentes haltes !

Inscrivez vous le site du Secours Catholique
www.hautsdeseine.secours-catholique.org
@contact : 70hautsdeseine@gmail.com

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.

Dominicale n°453 (08/05/2016)

7ème Dimanche de Pâques

la semaine prochaine…

Dimanche de Pentecôte

Ac 2, 1-11

Ps 103 (104)

Rm 8, 8-17

Jn 14, 15-16.23b-26

Bonne nouvelle
de Jésus-Christ

(Jn 17, 20-26)

En ce temps-là, les yeux levés au ciel,

Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie
pas seulement pour ceux qui sont là,
mais encore pour ceux qui, grâce à leur
parole, croiront en moi. Que tous soient
un, comme toi, Père, tu es en moi, et
moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux
aussi, pour que le monde croie que tu
m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la
gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils
soient un comme nous sommes UN :
moi en eux, et toi en moi. Qu’ils
deviennent ainsi parfaitement un, afin
que le monde sache que tu m’as envoyé,
et que tu les as aimés comme tu m’as
aimé.
Père, ceux que tu m’as donnés, je veux

que là où je suis, ils soient eux aussi avec
moi, et qu’ils contemplent ma gloire,
celle que tu m’as donnée parce que tu
m’as aimé avant la fondation du
monde. Père juste, le monde ne t’a pas
connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci
ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur
ai fait connaître ton nom, et je le ferai
connaître, pour que l’amour dont tu
m’as aimé soit en eux, et que moi aussi,
je sois en eux. »



ECOLE d’ORALITÉ, 

Jeudi 19 Mai 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

Corentin MALLERET
est devenu Enfant de Dieu par le Baptême

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laurent BRENGEL (NDL) Hyacinthe TERRANOVA (NDL)

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

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

à SB le vendredi 13 mai 2016 à 12h00

Inscriptions : Margot Cauty 01 47 50 09 41

La 9e Padre Cup
aura lieu le Lundi 16 mai 2016

au circuit Beltoise
à Trappes (78)

Venez supporter
votre curé ! 

Goûter des 
familles

Dimanche 22 mai
à partir de 16h00

à Sainte Bernadette
Apportez quelque chose à 

manger ou boire à partager !

messe du souvenir des Combattants et Victimes civiles de 
la guerre 1939-1945, en votre église N.D. de Lourdes, le :

DIMANCHE 8 MAI 2016, à 9h30.

du lundi 30 mai au vendredi 10 juin

les messes de semaine seront célébrées

à l’oratoire Saint Jean Baptiste 
en raison des travaux dans l’église 

Les pionniers de Chaville, en cette fin d'année, souhaitent réaliser
des rosalies ;sorte de vélo pour six personnes; afin de partir en WE
début juin. Ce projet nécessite du temps...et du matériel ! C'est pour
cela que nous faisons appel à vous. Nous avons besoin de vélos, de
taille adulte de préférence, en état de rouler ou non, auxquels nous
donnerions une nouvelle vie ! Videz votre garage et faîtes des
heureux ! Contact : Théophile, pionnier : theophile.seux@gmail.com


