
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/

11ème Dimanche 
Ordinaire
2 S 12, 7-10.13 
Ps 31 (32)
Ga 2, 16.19-21
Lc 7, 36_8, 3

la semaine prochaine…

12ème Dimanche Ordinaire

Za 12, 10-11a ; 13, 1 

Ps 62 (63)

Ga 3, 26-29

Lc 9, 18-24

Dominicale n°458 (12/06/2016)

11ème Dimanche Ordinaire

ORDINATIONS À NANTERRE
Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint, Monseigneur Michel Aupetit, Évêque de Nanterre,

ordonnera prêtres

Damien Delesque, Cédric de La Serre et Ambroise Riché.

La messe d'ordination aura lieu Samedi 18 juin 2016 à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre à 10h00.

Venez nombreux entourer et soutenir vos futurs prêtres.

Damien

Entré dans la Congrégation des Légionnaires du Christ après son baccalauréat, il y a suivi un parcours de formation et de

vie apostolique qui l’a mené en Italie (noviciat), au Canada (stage pastoral), en Espagne (études d’humanités classiques),

puis aux États-Unis (licence de philosophie). A Montréal, Damien a été touché par le témoignage de prêtres diocésains

qui confirma son appel à la prêtrise. Il a alors rejoint le diocèse de Nanterre pour une année de discernement et de stage

pastoral à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Neuilly-sur-Seine en 2011. Il poursuit ses études de théologie au séminaire

Saint-Sulpice en étant accueilli dans les paroisses de Saint-Saturnin d’Antony puis de Rueil-Malmaison. Damien a été

ordonné diacre le 20 juin 2015.

Cédric

Il est originaire de Rueil-Malmaison. Il s’est senti appelé à suivre le Christ lors d’un week-end organisé par son aumônerie

dans une abbaye. Il a fait un an de volontariat en Indonésie. Après avoir étudié en classes préparatoires au Centre

Madeleine Daniélou, il a intégré une école de commerce de Rouen. En 2009, Cédric est entré en année de fondation

spirituelle. Il a continué sa formation à Issy-les-Moulineaux, puis à Rome et il suit actuellement une Licence Canonique au

Theologicum de l’Institut Catholique de Paris. Il a connu les paroisses de Vanves, Suresnes et Saint-Jean-Baptiste de

Neuilly. Il a été ordonné diacre le 20 juin 2015.

Ambroise

Né à Neuilly-sur-Seine, dans une famille pratiquante, il est le deuxième d’une famille de quatre enfants. Il a été élève

dans un collège jésuite à Paris, puis il a suivi un enseignement scientifique en classe préparatoire durant deux ans. En

parallèle de ses études, il venait en aide à des personnes sans-abri lors d’un service hebdomadaire et il a

rejoint un groupe de prière charismatique. Ambroise est entré en année de fondation spirituelle en 2009 à la

Maison Madeleine Delbrêl. Sa formation s’est déroulée au séminaire Saint-Sulpice, puis elle s’est poursuivi au

Séminaire Français de Rome. Ses engagements dans les paroisses de Vanves, Boulogne et Antony l’ont

préparé à sa mission sacerdotale. Il a été ordonné diacre le 20 juin 2015.



ECOLE d’ORALITÉ, 

Jeudi 16 Juin 2016

à 20h30 àNDL

Alix DIVOIRE-HONG Emile MASUREL Adam FORNER-VILEZ
Agathe ROTULO Aubin VILLOCEL
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mickaël, Joëlle, Victor, Baptiste, Amandine, Marjorie, Peïo, Vivian, Telma, Daphné, Julia, Alex, Aymeric, 

Louise, Eva, Anaïs, Madeleine, Camille, Juliette, Lisa, Ella, Léane, Emeline, Vittoria, Grégoire, Jude, Hermine, 
Lise, Auréline, Adélie, Emmie, Maximilien, Clément, Pierre, Marie, Philomène, Félix, Côme, Alyssa, Grâce, 

Bertille, Adrien, Alban, Abel, Alexis, Eloïse, Alix, Calixte, Chloé, Maël, Victoria 
ont reçu le Sacrement de l’Eucharistie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Michel AGNUS (SB)   a rejoint la maison du Père

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 

Un cocktail sera servi à l’issue de la messe d’action de grâce.      
Enfants et famille seront les bienvenus !!!!!

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

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.

ÉCOLE DE PRIÈRE DES JEUNES
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux

et humble de coeur » (Mt 11, 29)
Il reste quelques places pour la session du 9 au 15 juillet à
Montligeon et celle du 22 au 28 octobre à Rueil-
Malmaison.
L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse
est un point fort de l’École de Prière.
Que vous soyez étudiants, professionnels, parents,
religieux, jeunes ou moins jeunes, vous pouvez nous
rejoindre dans cette belle aventure.
Contact inscription : Brigitte Berlemont : 06 30 08 93 40
ou ecole-de-priere@92.catholique.fr
Contact animateurs : Emmanuelle Alglave 01 46 44 22 66
ou ecole-de-priere@92.catholique.fr
Plus d’infos : http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2016

ACCUEIL DE REFUGIES A CHAVILLE (ADRAC)
APPEL AU DON 

A Chaville, il existe des réfugiés qui ont besoin de notre solidarité.
Une première famille de deux adultes et deux enfants venus d’Egypte

suite à la répression existant dans ce pays vis-à-vis des coptes, est
venue nous voir et sollicite notre aide pour quelques mois avant
d’avoir les papiers lui permettant de recevoir des allocations et de
travailler.
Nous sommes une vingtaine de Chavillois à avoir répondu à cet appel
et sollicitons votre générosité, par l’intermédiaire d’un don, d’un
appartement à loyer modéré, de temps…
Vous pouvez nous rejoindre en contactant Nicolas et Florence
Fournier 06 78 72 97 65 ou par mail à ADRAChaville@gmail.com et
en faisant un don défiscalisable, à l'ordre de la « fondation Sainte
Geneviève » qui permettra de participer aux besoins de cette famille
(logement, transport...) en indiquant « Accueil de réfugiés à Chaville»
http://www.fondationsaintegenevieve.org

Inscriptions KT NDL:
Dimanche 19 juin de 10h30 à 12h30

Les samedis 3 et 10 septembre de 10h à 12H
Inscriptions KT SB :

Samedi 18 juin de 10h à 12h  &  Samedi 10 septembre de 10h à 12h

La paroisse Notre-Dame du Chêne de Viroflay fait venir le samedi 18
juin à 19h30 les groupes HOPEN et LES GUETTEURS pour un concert
exceptionnel dans le cadre de son Jubilé (50 ans de la consécration
de l'église). Le concert aura lieu en plein air sur le parvis de l'église et
sera suivi d'une veillée d'adoration. Participation libre.
Venez nombreux pour terminer l'année dans la louange!
28 rue Rieussec, 78220 Viroflay, parking sur l'avenue du Gal Leclerc.

Concert Chœur et Orchestre Accords Majeurs

Eglise Sainte Bernadette
Vendredi 24 juin 2016 à 20h30

Te Deum de W.A. Mozart

Missa in tempore belli de J. Haydn
Un hommage au grand Joseph Haydn, avec cette

messe dite « des timbales » qui sera précédée du Te

Deum composé par Mozart à l’âge de 13 ans.

Un beau moment musical en perspective, avec 120

participants sous la direction d’André Robert.

Billetterie sur place le jour du concert.

Tarif unique 10 € gratuit pour les moins de 18 ans

quête impérée
les 11 et 12 juin 2016 pour le Denier de Saint Pierre 


