
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/

Saint-Sacrement
Gn 14, 18-20
Ps 109 (110)
1Co 11, 23-26 
Lc 9, 11b-17

Dominicale n°456 (29/05/2016)

Saint Sacrement

la semaine prochaine…

10ème Dimanche Ordinaire

1R 17, 17-24

Ps 29 (30)

Ga 1, 11-19

Lc 7, 11-17

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Lc 9, 11b-17)

En ce temps-là, Jésus parlait aux

foules du règne de Dieu, et guérissait ceux
qui en avaient besoin. Le jour commençait
à baisser. Alors les Douze s’approchèrent
de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule :
qu’ils aillent dans les villages et les
campagnes des environs afin d’y loger et
de trouver des vivres ; ici nous sommes
dans un endroit désert. » Mais il leur dit :
« Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils
répondirent : « Nous n’avons pas plus de
cinq pains et deux poissons. À moins peut-
être d’aller nous-mêmes acheter de la
nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait
environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses
disciples : « Faites-les asseoir par groupes
de cinquante environ. » Ils exécutèrent
cette demande et firent asseoir tout le
monde. Jésus prit les cinq pains et les deux
poissons, et, levant les yeux au ciel, il
prononça la bénédiction sur eux, les rompit
et les donna à ses disciples pour qu’ils les
distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils
furent tous rassasiés ; puis on ramassa les
morceaux qui leur restaient : cela faisait
douze paniers.

Faire Communion ?

Comment faire communion dans notre Église ? Ce n'est pas chose évidente

et pourtant nous savons que la communion est un concept fondamental de

notre vie d'Église. La notion de koinonia (communion) est devenue

fondamentale pour la relance d'une conception commune de la nature de

l'Eglise et de son unité visible. Le terme koinonia (communion,

participation) est employé dans le Nouveau Testament et chez les Pères de

l'Église.

Cette communion se manifeste dans l'Eucharistie qui se déploie en

particulier le dimanche de façon plus solennelle qu'en semaine. Elle se dit

aussi dans la prière de l'Église (liturgie des heures, temps d'adoration

eucharistique, temps de prière communautaire, temps de Lectio Divina...).

Elle se dit enfin dans l'exercice de la charité.

Samedi et dimanche, des enfants du catéchisme et de Saint Thomas de

Villeneuve vont faire leur première communion. C'est pour eux un temps de

joie et pour l'Église que nous sommes, un temps de défi pour qu'ils restent

pleinement dans cet élan, dans ce dynamisme, dans cette koinonia. Pour que

l'Église soit vraiment un lieu de vie commune, un lieu d'accueil, nous avons

à montrer à ceux qui nous entourent que nous sommes disponibles à cette

communion. Continuons à prier pour ces enfants et à les accompagner. Et si

ceux qui nous entourent se disent : "Voyez, comme ils s'aiment. Regardez

l'amour qu'ils ont les uns pour les autres », alors nous aurons réalisé la

communion.

Père Ludovic SERRE +



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

Pauline BRUEL Thomas GUILLOT
Anna GUILLOT Louise GUILLOT
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frédérique UBERSCHLAG (NDL) Christiane DIAZ (SB)

ont 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

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.

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

prière pour les vocations
vendredi 3 juin à 16h 45

à la chapelle de l'établissement Saint Thomas de Villeneuve. Suivi
d'un goûter. Ceux qui le désirent peuvent apporter quelque chose à
grignoter. Jeunes et parents sont invités.

Soirée guérison et miséricorde
mercredi 1er juin à 20h45 

à Notre Dame de Lourdes

Catéchèse baptismale
Ouvert à tous
Vendredi 3 juin 

de 20h30-22h30

à Notre-Dame de Lourdes, salle Notre-Dame.

MCR Mouvement     Réunion à NDL
Chrétien le lundi 20 juin 

des     Retraités à 14h30
À SB le vendredi 10 juin à 15h00


