
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 Pentecôte
Ac 2, 1-11
Ps 103 (104)
Rm 8, 8-17
Jn 14, 15-16.23b-26

Dominicale n°454 (15/05/2016)

Dimanche de Pentecôte

la semaine prochaine…

Sainte Trinité

Pr 8, 22-31

Ps 8

Rm 5, 1-5

Jn 16, 12-15

Bonne nouvelle
de Jésus-Christ

(Jn 14, 15-16.23b-26)

En ce temps-là,

Jésus disait à ses

disciples : « Si vous

m’aimez, vous garderez

mes commandements.

Moi, je prierai le Père, et

il vous donnera un autre

Défenseur qui sera pour

toujours avec vous. Si

quelqu’un m’aime, il

gardera ma parole ; mon

Père l’aimera, nous

viendrons vers lui et,

chez lui, nous nous ferons
une demeure. Celui qui ne
m’aime pas ne garde pas
mes paroles. Or, la parole
que vous entendez n’est
pas de moi : elle est du
Père, qui m’a envoyé. Je
vous parle ainsi, tant que je
demeure avec vous ; mais
le Défenseur, l’Esprit Saint
que le Père enverra en mon
nom, lui, vous enseignera
tout, et il vous fera
souvenir de tout ce que je
vous ai dit. »

Solennité de la Pentecôte,
demandons les sept dons du Saint-Esprit avec Saint Alphonse de Liguori

Saint Alphonse de Liguori qui a vécu au XVIII° siècle a rédigé cette demande des dons du Saint-
Esprit :
"Esprit Saint, divin Consolateur, je vous adore comme mon Dieu véritable, ainsi que Dieu le Père et
Dieu le Fils. Je vous bénis et je m’unis aux bénédictions que vous recevez des Anges et des Saints. Je
vous donne mon cœur et je vous offre de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que vous
avez répandus et que vous ne cessez de répandre dans le monde.
Auteur de tous les dons surnaturels, qui avez comblé d’immenses faveurs l’âme de la bienheureuse
Marie, Mère de Dieu, je vous prie de me visiter par votre grâce et par votre amour et de
m’accorder :
- le don de votre Crainte, afin qu’il me serve de frein pour ne jamais retomber dans mes fautes
passées, dont je vous demande mille fois pardon,

- le don de Piété, afin que je puisse à l’avenir vous servir avec plus de ferveur, suivre avec plus de
promptitude vos saintes inspirations, observer plus exactement vos divins préceptes,

- le don de Science, afin que je puisse bien connaître les choses de Dieu et, éclairé par vos saintes
instructions, marcher sans jamais dévier dans la voie du salut éternel,

- le don de Force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les attaques du démon et
tous les dangers du monde qui s’opposent au salut de mon âme,

- le don de Conseil, afin que je puisse bien choisir tout ce qui est le plus convenable à mon
avancement spirituel, et découvrir tous les pièges et les ruses de l’esprit tentateur,

- le don d’Intelligence, afin que je puisse bien entendre les divins mystères et, par la contemplation
des choses célestes, détacher mes pensées et mes affections de toutes les vanités de ce misérable
monde,

- le don de Sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions, en les rapportant
À Dieu comme à ma fin dernière, afin qu’après L’avoir aimé et servi comme je le dois en
cette vie, j’aie le bonheur d’aller le posséder éternellement en l’autre".

Saint Alphonse de Liguori



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

Zoé FREAU Ugo PISANU
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

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

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 !

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 à NDL. Merci

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

FLEURIR EN LITURGIE
La commission diocésaine « Fleurir En Liturgie » propose une

journée d’approfondissement « Fleurir avec un pique-fleurs » aux

personnes ayant suivi le cycle d’initiation le :

vendredi 10 juin 2016 de 9h à 17h 

Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre 

Informations: http://diocese92.fr/formation-fleurir-sur-pique-fleurs
Contact : 06 70 97 10 63 et fleurirenliturgie@diocese92.fr

Inscription avant le 2 juin 2016.

RECRUTEMENT
La Fondation Sainte-Geneviève, fondation du

Diocèse de Nanterre, recherche un(e)

CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT

développement des ressources  

communication & développement des projets  

relations avec les porteurs de projets.
Pour plus d’infos : http://fondationsaintegenevieve.org

L’évêché de Nanterre recherche un(e)

Responsable Ressources Humaines
CDD 7 mois. 

Plus d’infos : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries

Pour postuler : CV+ LM à recrutement@diocese92.fr


