
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/

Sainte Trinité
Pr 8, 22-31
Ps 8
Rm 5, 1-5
Jn 16, 12-15

Dominicale n°455 (22/05/2016)

Sainte Trinité

la semaine prochaine…

Saint-Sacrement

Gn 14, 18-20

Ps 109 (110)

1Co 11, 23-26 

Lc 9, 11b-17

Bonne nouvelle
de Jésus-Christ

(Jn 16, 12-15)

En ce temps-là,

Jésus disait à ses
disciples : « J’ai encore
beaucoup de choses à
vous dire, mais pour
l’instant vous ne pouvez
pas les porter. Quand il
viendra, lui, l’Esprit de
vérité, il vous conduira
dans la vérité tout
entière. En effet, ce qu’il
dira ne viendra pas de
lui-même : mais ce qu’il
aura entendu, il le dira ;
et ce qui va venir, il vous
le fera connaître. Lui me
glorifiera, car il recevra
ce qui vient de moi pour
vous le faire connaître.
Tout ce que possède le
Père est à moi ; voilà
pourquoi je vous ai dit :
L’Esprit reçoit ce qui
vient de moi pour vous
le faire connaître. »

Invitation des évêques d’Île-de-France
à l’attention des Franciliens

Cher ami, chère amie,
Cher frère, chère sœur dans le Christ,

Les évêques d’Île-de-France vous invitent à la

8e veillée de prière pour la vie.

le mardi 31 mai prochain
fête de la Visitation

en la cathédrale Notre-Dame de Paris, de 19h30 à 22h.

Nous nous confierons les uns les autres dans la prière afin de progresser dans l’accueil, le
respect et le don de la vie humaine sous toutes ses formes. Sur ce chemin, nous le savons
bien, chacun peut rencontrer des obstacles, des fatigues, des épreuves, ses limites, ses
refus... En cette « Année sainte de la miséricorde », votre évêque priera pour ceux et celles
qui ont un besoin plus spécial d’être encouragés, soutenus, apaisés, pour être davantage des
serviteurs de la vie.
Déjà, nous nous réjouissons de vous retrouver à cette veillée pour prier ensemble ou d’être
unis à vous par la prière : que le Seigneur nous accorde d’être des serviteurs de la beauté de
la vie humaine.

Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris - Mgr Éric Aumonier, évêque de Versailles - Mgr
Michel Aupetit, évêque de Nanterre - Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis –
Mgr Michel Dubost, évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes - Mgr Stanislas Lalanne, évêque
de Pontoise - Mgr Jean-Yves Nahmias, évêque de Meaux - Mgr Michel Santier, évêque
de Créteil - Mgr Luc Ravel, évêque aux armées françaises - Mgr Jérôme Beau, évêque
auxiliaire de Paris - Mgr Éric de Moulins-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris



ECOLE d’ORALITÉ, 

Jeudi 2 Juin 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

William GRANJOUX
est devenu Enfant de Dieu par le Baptême

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andrée GENSAC (NDL)

a rejoint la maison du Père

« 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

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

10ème anniversaire de sacerdoce 
du Père Ludovic 

Vendredi 17 juin 2016 
Messe d’action de grâce à 19h00 à NDL 

Si vous souhaitez participer à un cadeau, une enveloppe 
est disponible au secrétariat de NDL 

Fêter les Mères, c’est accueillir la Vie
Journées nationales pour la Vie

Samedi 28 et dimanche 29 mai
Quêtes réalisées par les AFC

aux sorties des messes NDL et SB au profit de
Foyer EL PASO, Magnificat,

Mère de Miséricorde et Tom Pouce


