
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/

12ème Dimanche 
Ordinaire
Za 12, 10-11a ; 13, 1 
Ps 62 (63)
Ga 3, 26-29
Lc 9, 18-24

la semaine prochaine…

13ème Dimanche Ordinaire

1 R 19, 16b.19-21

Ps 15 (16)

Ga 5, 1.13-18

Lc 9, 51-62

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Lc 9, 18-24)

En ce jour-là, Jésus était en

prière à l’écart. Comme ses disciples
étaient là, il les interrogea : « Au dire
des foules, qui suis-je ? » Ils
répondirent : « Jean le Baptiste ;
mais pour d’autres, Élie ; et pour
d’autres, un prophète d’autrefois qui
serait ressuscité. » Jésus leur
demanda : « Et vous, que dites-
vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors
Pierre prit la parole et dit : « Le
Christ, le Messie de Dieu. »
Mais Jésus, avec autorité, leur

défendit vivement de le dire à
personne, et déclara : « Il faut que le
Fils de l’homme souffre beaucoup,
qu’il soit rejeté par les anciens, les
grands prêtres et les scribes, qu’il
soit tué, et que, le troisième jour, il
ressuscite. » Il leur disait à tous :
« Celui qui veut marcher à ma suite,
qu’il renonce à lui-même, qu’il
prenne sa croix chaque jour et qu’il
me suive. Car celui qui veut sauver
sa vie la perdra ; mais celui qui
perdra sa vie à cause de moi la
sauvera. »

Dominicale n°459 (19/06/2016)

12ème Dimanche Ordinaire



ECOLE d’ORALITÉ, 

Jeudi 30 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

Foucauld LE LOUPP WIPF Anouk RETIF Maël RETIF
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geneviève RIVIERE (NDL)

a rejoint la maison du Père

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.

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

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

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

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

RECRUTEMENT
1. Le diocèse de Nanterre recherche

un(e) secrétaire pour son service immobilier.
Poste CDI 4/5ème, à pourvoir au plus tôt. Expérience requise
en assistanat, parfaite maitrise du pack Office.

2. Le diocèse de Nanterre recherche
un(e) responsable administrative pour son économat.

Poste CDI 4/5ème, à pourvoir en septembre 2016. Expérience
requise sur logiciel de gestion spécifique et bases de
données.

Pour postuler à ces 2 postes : envoyer CV et lettre de 
motivation à recrutement@diocese92.fr

Plus d’infos : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries
3. Le diocèse de Nanterre recherche

un(e) assistante pour la commission de pastorale
des funérailles (Bénévole)

Présence limitée à l’évêché, en fonction des besoins, hors
vacances scolaires, avec possibilité de télétravail. Pour
postuler : envoyer CV et lettre de motivation à
pastorale.funerailles@diocese92.fr
Plus d’infos : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles


