
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/

10ème Dimanche 
Ordinaire
1R 17, 17-24
Ps 29 (30)
Ga 1, 11-19
Lc 7, 11-17

la semaine prochaine…

11ème Dimanche Ordinaire

2 S 12, 7-10.13 

Ps 31 (32)

Ga 2, 16.19-21)

Lc 7, 36 - 8, 3

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Lc 7, 11-17)

En ce temps-là, Jésus se

rendit dans une ville appelée
Naïm. Ses disciples faisaient route
avec lui, ainsi qu’une grande
foule. Il arriva près de la porte de
la ville au moment où l’on
emportait un mort pour
l’enterrer ; c’était un fils unique,
et sa mère était veuve. Une foule
importante de la ville
accompagnait cette femme.
Voyant celle-ci, le Seigneur fut
saisi de compassion pour elle et
lui dit : « Ne pleure pas. » Il
s’approcha et toucha le cercueil ;
les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus
dit : « Jeune homme, je te
l’ordonne, lève-toi. » Alors le mort
se redressa et se mit à parler. Et
Jésus le rendit à sa mère. La
crainte s’empara de tous, et ils
rendaient gloire à Dieu en disant :
« Un grand prophète s’est levé
parmi nous, et Dieu a visité son
peuple. » Et cette parole sur Jésus
se répandit dans la Judée entière
et dans toute la région.

Dominicale n°457 (05/06/2016)

10ème Dimanche Ordinaire



ECOLE d’ORALITÉ, 

Jeudi 16 Juin 2016

à 20h30 àNDL

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

Andrée LEVREAU (SB) Yvonne ALINQUANT (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

Il ne reste que 5 places !

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

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 

MCR Mouvement     Réunion à NDL
Chrétien le lundi 20 juin 

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

La conférence Saint Vincent de Paul de Chaville

souhaite accueillir un ou deux bénévoles qui puissent s'investir dans
la gestion de l'épicerie sociale de Chaville, "le Relais Chavillois". Cette
épicerie offre aux personnes qui rencontrent de très grande
difficultés un dépannage alimentaire important. Quarante familles
sont ainsi accueillies chaque semaine.
Contact : Secrétariat de la paroisse 

ou M. Chabord 01 47 50 40 82 ou 06 83 81 41 52.

vidéo retransmission en direct
de la Soirée d’éthique publique du 7 Juin 2016

« Quels chemins ouverts par l’exhortation apostolique
« La joie de l’Amour » ?»

Mardi 7 JUIN 2016 de 19h00 à 21h00

(Début des interventions à 19h15 précise ; fin à 21h00 maximum)
CHAPELLE du CARMEL SAINT JOSEPH

4 rue du Coteau 92370 CHAVILLE 
Soirée en partenariat avec le Centre Sèvres et la revue Études, animée
par P. François Boëdec. Participation libre aux frais
Avec la participation de

P. Alain THOMASSET, jésuite, théologien moraliste au Centre Sèvres
Mme Pascale VIDAL, psychologue et psychanalyste, enseignante au
Centre Sèvres, engagée dans le diocèse de Montpellier.


