
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 

3ème Dimanche Ordinaire
Jon 3, 1-5.10
Ps 24 (25)
1 Co 7, 29-31
Mc 1, 14-20

la semaine prochaine…

4ème Dimanche Ordinaire

Dt 18, 15-20

Ps 94 (95)

1 Co 7, 32-35

Mc 1, 21-28

http://paroissechaville.com/

Après l’arrestation de

Jean le Baptiste, Jésus
partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de
Dieu ; il disait : « Les
temps sont accomplis : le
règne de Dieu est tout
proche. Convertissez-
vous et croyez à
l’Évangile. »
Passant le long de la

mer de Galilée, Jésus vit
Simon et André, le frère
de Simon, en train de
jeter les filets dans la
mer, car c’étaient des
pêcheurs. Il leur dit :
« Venez à ma suite. Je
vous ferai devenir
pêcheurs d’hommes. »
Aussitôt, laissant leurs
filets, ils le suivirent.
Jésus avança un peu et il
vit Jacques, fils de
Zébédée, et son frère
Jean, qui étaient dans la
barque et réparaient les
filets. Aussitôt, Jésus les
appela. Alors, laissant
dans la barque leur père
Zébédée avec ses
ouvriers, ils partirent à
sa suite.

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Mc 1, 14-20)

Thème de la semaine pour l'Unité Chrétienne 2018
« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur »

Comme si nous avions traversé la mer Rouge…

(Texte biblique de référence : Ex 15,1-21)

Les Églises des Caraïbes nous invitent à prier pour l’unité avec un thème issu du cantique de Moïse et

Myriam en Ex 15,1-21 : « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur ». Ce chant

de louange célèbre la libération de l’esclavage en Égypte et la victoire de la main de Dieu sur les

ennemis des Hébreux. Augustin voyait dans le passage de la mer Rouge une figure du baptême et

dans la mort des Égyptiens la destruction des péchés. Nous avons été libérés « comme si nous avions

traversé la mer Rouge », écrit-il. Ce récit et ce cantique sont toujours utilisés dans le culte juif comme

dans la liturgie chrétienne de nos Églises.

Les chrétiens des différentes Confessions présentes dans les Caraïbes, marqués par leur passé

colonial, voient la main de Dieu active dans la fin de l’esclavage qui a marqué leur histoire. Christ,

par sa mort sur la Croix, nous a libérés des chaînes du péché. Cependant, de nouvelles formes

d’esclavage moderne et d’addictions de toutes sortes menacent d’asservir à nouveau les êtres humains

créés à l’image de Dieu partout dans le monde. Qui brisera ces chaînes ? Qui dénouera ces liens de

servitude ?

La main de Dieu qui a libéré son peuple de l’esclavage, qui donnait espérance et courage aux

Hébreux, continue d’apporter espérance et courage aux chrétiens des Caraïbes. Les Églises

témoignent de cette espérance commune en travaillant ensemble, en particulier auprès des plus

pauvres et des personnes rejetées par la société. Cette expérience de l’action de salut de Dieu, passage

de l’esclavage à la liberté, construit le peuple de Dieu, unit tous les chrétiens au Christ et entre eux.

Nous sommes reliés par les nouveaux liens de l’amour et de la communion dans l’unique Corps du

Christ. Invoquant l’Esprit de liberté, en cette Semaine de prière pour l’unité chrétienne, nous nous

tournons vers le Père : Père, unis-nous tous, fais de nous des signes de libération et de réconciliation

de la famille humaine dans le Christ. Des chrétiens divisés ne peuvent pas être ces signes !

Une célébration œcuménique aura lieu mercredi 24 janvier

à 20h30 en l'église Saint-Eustache de Viroflay

7 rue Jean Rey - Viroflay
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3ème Dimanche Ordinaire



Vincent FEGHALI Mariette CAHAGNE de NEVE
ont rejoint la maison du Père

SERVICE DES VOCATIONS - Journée du Monastère Invisible au Séminaire des Barbelés à Chartres
samedi 27 janvier 2018

Programme :
8h30 : Transport en autocar. Rendez-vous en deux points du diocèse (Porte Maillot ou Porte de Saint Cloud)
10h : Visite guidée du séminaire des Barbelés. (prévoir des affaires chaudes, lieu non chauffé)
12h : Déjeuner à la Visitation (Maison Diocésaine)
14h30 : Visite guidée de la Cathédrale de Chartres
16h : Messe du jour dans la crypte, célébrée par le père Richard Greenslade, responsable du service des Vocations.

La quête sera pour la Cathédrale de Chartres
17h : Départ en autocar et retour vers Paris (même points de RV qu’à l’aller)

Participation : 35 € / personne adulte (Le prix comprend le transport en car AR et les visites guidées)
Pour le repas : Merci d’apporter chacun votre pique-nique. Boissons et café seront offerts.

Plus d’informations : 01 47 41 01 61 ou vocations@diocese92.fr   § Inscription : http://diocese92.fr/journee-du-monastere-invisible

LA SAINT VALENTIN AUTREMENT !

Offrez du temps à votre couple :

une soirée en tête à tête 

pour faire grandir votre amour

Nous vous attendons
Le 13 février 2018 à 20h

Adresse : Salle paroissiale Ste Bernadette
3 rue du pavé de Meudon à Chaville

Merci de nous informer de votre présence 
avant le 05/02/18 par mail à 

saintvalentinautrementchaville@gmail.com
Libre participation aux frais

Prière pour les Vocations
A l'occasion de la fête de la présentation de Jésus au temple
et de la journée mondiale de la vie consacrée,

le 2 février 2018
les sœurs de saint Thomas de Villeneuve vous invitent à
rendre grâce à Dieu pour le don de la vie consacrée dans le
monde d'aujourd'hui. Ce temps de prière aura lieu de 16h 45
à 18h, dans la chapelle de l'établissement.
Venez nombreux soutenir la vie consacrée!
A l'issue de la prière, nous partagerons des crêpes.

MARCHE POUR LA VIE

La Marche Pour La Vie, soutenue par le Pape François, appelle tous
les hommes et les femmes attachés au caractère sacré de la Vie, de
sa conception à sa fin naturelle, à venir nombreux et en famille à
Paris le :

dimanche 21 janvier 2018
les AFC vous donnent RDV à 13h57 à la gare RER de Chaville-Vélizy
pour défendre les droits des plus fragiles d'entre nous !

Pour plus d'informations ou pour devenir bénévole, rendez-vous sur
le site www.enmarchepourlavie.fr

Dîner
surprise

le samedi 3 février 2018
- Vous souhaitez recevoir 6 convives chez vous et les découvrir lors 
de l’apéritif ? alors inscrivez-vous comme « invitant ».
- Vous êtes prêts à vous laisser inviter chez des hôtes surprises ?
alors inscrivez-vous comme « invité », et prévoyez d’apporter si 
possible une bouteille de bon vin !
N’hésitez pas à partager cette invitation avec vos amis et voisins!
Merci de vous inscrire sans tarder avant le 30 janvier
Bulletin dans les bacs à l’entrée de l’église

"Un âge s'en va, un âge s'en vient "

Déjeuner pour les personnes âgées ou isolées des 2 paroisses

à SB le vendredi 9 Février 2018 à 12h00

N’hésitez pas à vous inscrire !

Participation aux frais : 11 euros

Inscriptions : Margot Cauty 01 47 50 09 41

Maison Saint-François-de-Sales
Le groupe de parole des grands parents se réunira

mardi 30 janvier de 14h30 à 16h30
à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à 
Boulogne-Billancourt.
Inscription gratuite au 01 47 61 13 80 ou par courriel :

maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr

SERVICE DES VOCATIONS
Faire partie d’un groupe de recherche, c’est possible !

 Pour les jeunes hommes
Tout au long de l’année, proposition d’un groupe de recherche.
Contact : père Richard Greenslade vocations@diocèse92.fr ou 06 70 82 54 69

 Pour les jeunes filles
Un parcours construit sur plusieurs séances où se vivent partage de vie, découverte des fondamentaux de la vie 
spirituelle, prière, repères pour un discernement, découverte des différentes vocations, convivialité. Chaque participant 
s'engage à la prière personnelle et à l'accompagnement.
Prochaine rencontre : Samedi 27 janvier
Contact : Isabelle Leneveu i.leneveu@yahoo.fr ou 01 47 57 58 58

Inscrivez 
vous !


