
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 

4ème Dimanche Ordinaire
Dt 18, 15-20
Ps 94 (95)
1 Co 7, 32-35
Mc 1, 21-28

la semaine prochaine…

5ème Dimanche Ordinaire

Jb 7, 1-4.6-7

Ps 146 (147)

1 Co 9, 16-19.22-23

Mc 1, 29-39

http://paroissechaville.com/

Jésus et ses disciples

entrèrent à Capharnaüm.
Aussitôt, le jour du sabbat, il
se rendit à la synagogue, et
là, il enseignait. On était
frappé par son
enseignement, car il
enseignait en homme qui a
autorité, et non pas comme
les scribes. Or, il y avait dans
leur synagogue un homme
tourmenté par un esprit
impur, qui se mit à crier :
« Que nous veux-tu, Jésus de
Nazareth ? Es-tu venu pour
nous perdre ? Je sais qui tu
es : tu es le Saint de Dieu. »
Jésus l’interpella vivement :
« Tais-toi ! Sors de cet
homme. » L’esprit impur le fit
entrer en convulsions, puis,
poussant un grand cri, sortit
de lui. Ils furent tous frappés
de stupeur et se demandaient
entre eux : « Qu’est-ce que
cela veut dire ? Voilà un
enseignement nouveau,
donné avec autorité ! Il
commande même aux esprits
impurs, et ils lui obéissent. »
Sa renommée se répandit
aussitôt partout, dans toute
la région de la Galilée.

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Mc 1, 21-28)

Dominicale n°514 (28/01/2018)

4ème Dimanche Ordinaire

Confirmation des jeunes de l'aumônerie

de Chaville et de Saint Thomas de Villeneuve

Une centaine de jeunes de 3ème ont reçu samedi 27 janvier 2018 à Sainte Bernadette le sacrement de

confirmation.

Avec le Baptême et l’Eucharistie, le sacrement de la Confirmation constitue l’ensemble des

«sacrements de l’initiation chrétienne». Ils conduisent à leur pleine stature les fidèles appelés à

exercer leur mission dans l’Eglise et dans le monde : annoncer Jésus Christ, célébrer la gloire de Dieu

et servir l’homme et le monde.

« Par le sacrement de Confirmation, le lien des baptisés avec l’Eglise est rendu plus parfait, ils sont

marqués du sceau de l’Esprit Saint, enrichis d’une force spéciale de l’Esprit Saint » (Lumen Gentium

11), force qui fut jadis accordée aux Apôtres au jour de la Pentecôte pour répandre la Bonne Nouvelle

de Jésus Christ, par la parole et en action. «Celui qui nous affermit avec vous dans le Christ et qui

nous as donné l’onction, c’est Dieu Lui qui nous as marqués de son sceau et a mis dans nos cœur les

arrhes de l’Esprit » (2 Corinthiens 1, 21-22)

C’est avec une huile parfumée, le Saint Chrême, que l’évêque marque le front de chaque confirmand.

Comme cette huile répand une bonne odeur, chacun est appelé, par l’élan et la joie de sa vie, à

répandre la bonne odeur du Christ, à être un témoin authentique du Ressuscité, afin que le corps du

Christ s’édifie dans la foi au Dieu, Père, Fils et Esprit, et l’amour des hommes et du monde. Comme

le Baptême dont elle est l’achèvement, la Confirmation est donnée une seule fois.

La préparation à la Confirmation doit viser à conduire le chrétien vers une union plus intime au

Christ, vers une familiarité plus vive avec l’Esprit Saint, son action, ses dons et ses appels, afin de

pouvoir mieux assumer les responsabilités de la vie chrétienne.

Prions pour ces jeunes, pour qu'ils témoignent pour bâtir l’Église, qu'ils rendent témoignage au Christ

pour l’édification de son Corps. Qu'ils prennent une part active à la vie de l’Église.

Ps. : Beaucoup de chrétiens n'ont pas reçu le sacrement de confirmation, si cela est votre

cas vous pouvez encore le recevoir, il n'y a pas d'âge. Un groupe d'adultes existe déjà

sur la paroisse. N'hésitez pas à le rejoindre en vue de votre confirmation.

Pour cela contactez votre curé : pere.ludovic@gmail.com



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.

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

Inscrivez 
vous !

Sacrement des malades

Dimanche 11 février sera la 26e Journée mondiale du
malade et nous prierons particulièrement pour eux.
Ceux qui le désirent pourront recevoir le sacrement des
malades au cours de la messe de 11h00 à Notre Dame de
Lourdes.
Réunion de préparation dimanche 4 février à 17h00
dans les salles paroissiales de Notre Dame de Lourdes
avec le Père Ludovic.

Prendre la parole en public

Mardi 6 février de 9h15 à 17h 
À la Maison de la Parole,

4bis rue Hélène Loiret à Meudon (T2 Meudon-sur-Seine)
1ère journée du cycle de 2 jours (2ème journée le 13 mars à la
Maison de la Parole)
Gérer ses émotions, son stress, trouver son style à travers des
mises en situation et des méthodes.
Contact : formation@diocese92.fr

Artistes exprimez votre foi
Exposition d’Art Sacré du 26 mai au 10 juin 2018

à la Maison d’Église Saint-Maximilien-Kolbe à Rueil-Malmaison.
Appel est fait aux artistes pour réaliser des œuvres : peintures,
sculptures, icônes, vitraux, photos… Sur le thème « Les Béatitudes »
Mt 5,1-12
Pour tout renseignement, contacter
Cécile Jerbillet : stmax@rueil.diocese92.fr ou au 06 70 50 88 37

Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un proche
lundi 5 février de 19h45 à 22h15
À la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-
Billancourt
Accueil chaleureux et confidentiel - Renseignements et inscriptions 
auprès de Nathalie au 06 85 40 67 61.

CHARTRES 2018 - ENTREZ DANS LA JOIE
"Sois sans crainte Marie,

car tu as trouvé grâce auprès de Dieu" Luc 1,30
Ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans.
Quand : 6, 7 et 8 avril 2018.
Un seul itinéraire pour tous les diocèses. Marche, temps 
en chapitre, en diocèse et en province, avec 
enseignements, procession, veillée de prière...
Départs : vendredi soir à Épernon (21h), samedi matin à 
Saint-Piat (10h30), samedi à Jouy (13h) et samedi soir à 
Chartres.
Plus d’infos : https://www.idf-a-chartres.org/
Inscriptions : https://me-voici.fr/chartres-2018
La participation : 10 € hors billets de train à prendre 
chacun de son côté.
Page facebook officielle : Pèlerinage de Chartres des 
jeunes franciliens


