
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 

6ème Dimanche Ordinaire
Lv 13, 1-2.45-46
Ps 31 (32)
1 Co 10, 31-11, 1
Mc 1, 40-45

la semaine prochaine…

1er Dimanche de Carême

Gn 9, 8-15

Ps 24 (25)

1 P 3, 18-22

Mc 1, 12-15

http://paroissechaville.com/

En ce temps-là, un

lépreux vint auprès de
Jésus ; il le supplia et,
tombant à ses genoux,
lui dit : « Si tu le veux, tu
peux me purifier. » Saisi
de compassion, Jésus
étendit la main, le
toucha et lui dit : « Je le
veux, sois purifié. » À
l’instant même, la lèpre
le quitta et il fut purifié.
Avec fermeté, Jésus le
renvoya aussitôt en lui
disant : « Attention, ne
dis rien à personne, mais
va te montrer au prêtre,
et donne pour ta
purification ce que Moïse
a prescrit dans la Loi :
cela sera pour les gens
un témoignage. » Une
fois parti, cet homme se
mit à proclamer et à
répandre la nouvelle, de
sorte que Jésus ne
pouvait plus entrer
ouvertement dans une
ville, mais restait à
l’écart, dans des endroits
déserts. De partout
cependant on venait à
lui.

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Mc 1, 40-45)

Dominicale n°516 (11/02/2018)

6ème Dimanche Ordinaire

Marche de Saint Joseph le samedi 17 mars 2018

La paroisse de Chaville vous propose un pèlerinage sur une journée qui regroupe

chaque année de nombreuses paroisses d’Ile de France qui toutes cheminent vers le

centre de Paris. Ce pèlerinage rassemble des hommes et des pères, désireux de se

mettre sous le regard et la protection du père adoptif de Jésus.

La création du chapitre de la paroisse de Chaville date de l'année dernière et nous

espérons que vous serez encore plus nombreux pour l’édition 2018. Pour cela rien de

plus simple, merci de retourner un e-mail à Thibaud de Maintenant pour confirmer

votre participation en indiquant si possible votre numéro de téléphone portable :

demaintenant@yahoo.com

N’hésitez pas à proposer à un ami, à un voisin, à la famille élargie et même pourquoi

pas à un collègue.

L’équipe d’organisation

André-George, Olivier et Thibaud

MARCHE DE SAINT-JOSEPH - Agenda du samedi 17 mars 2018

-7h00 : Départ des chapitres

-15h30 à 16h15 : Accueil des chapitres à Notre-Dame (75001)

-16h15 à 17h45 : Messe à Notre-Dame

-17h45 à 18h15 : Vêpres à Notre-Dame

-18h30 à 19h30 : Procession dans Paris

-19h30 à 20h30 : Diner à Saint-Eustache (75001)

-20h30 à 21h30 : Enseignement à Saint-Eustache

-21h30 à 23h00 : Veillée à Saint-Eustache avec les familles : louange,

adoration et confessions.

Information détaillée sur le pèlerinage disponible sur http://marche-de-st-joseph.fr



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

Pastorale de la santé
La Pastorale de la Santé recherche un responsable pour
l’aumônerie de l’hôpital des Quatre-villes à Sèvres. La mission
consiste être en contact avec les personnes hospitalisées, à
coordonner l’équipe des visiteurs, à être référent auprès de
la direction de l’hôpital. Cette mission bénévole s’exerce en lien
avec le Père Rabel, Vicaire à Sèvres et le Diocèse.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter
pastorale.sante@diocese92.fr
ou le Père Hervé Rabel : rabel.herve@orange.fr

PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (PPH)

Handicap et affectivité : découvrir un chemin d’amour.

Avec Laure Templier et Michèle Dormal de l’institut IN VIAM.

« Quelle liberté, quelle responsabilité et quel choix pour une 
personne en recherche affective ?

Comment accompagner un jeune fragile
dans sa vie affective et sexuelle ? »

mardi 20 mars 2018 de 9h30 à 16h30
Pour les Parents, professionnels, éducateurs, bénévoles
accompagnants
À la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Contact : pastorale.sante@diocese92.fr / 01 41 38 12 45
Participation libre et pique-nique tiré du sac

Mercredi des Cendres
Mercredi 14 Février

Sainte-Bernadette : messe à 10h00
Notre-Dame de Lourdes : messe à 20h00

Gaspard FANCHON
est devenu Enfant de Dieu par le Baptême

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dominique BOGGETTO Jacqueline COUSIN

ont rejoint la maison du Père

PELERINAGE EN POLOGNE
du mardi 23 au samedi 27 octobre 2018

Sur les pas des saints Maximilien P. Kolbe, Sr. Faustine, Jean Paul II & du bienheureux Jerzy Popieluszko

Pèlerinage accompagné par les Pères Côme et Ludovic

Prix: 995 euros en chambre double + 150 euros en chambre simple (en fonction des disponibilités)
Nombre de places limitées à 45

Transport en avion (et car sur place)
Programme détaillé dans les bacs à l’entrée de l’église.

inscription au secrétariat de Notre Dame de Lourdes avant le 10 juillet 2018 (acompte de 300 euros)

PROCLAMER LA PAROLE
Cette formation diocésaine (enseignement et conseils
pratiques) est proposée à toute personne appelée à proclamer
la Parole de Dieu (messes, funérailles, CPB, MCR, catéchisme,
AEP, scoutisme…) ainsi qu’à tous ceux appelés à choisir des
lecteurs.

samedi 10 mars 2017 de 9h30 à 12h
À la Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon.
Frais de participation : 5 euros
inscription obligatoire proclamationdelaparole@diocese92.fr

Plus d’informations sur :
http://diocese92.fr/proclamer-la-parole-de-dieu
Contact : Françoise Chalifour : 06 88 94 34 06

MAISONS D’ÉGLISE
Maison Saint-François-de-Sales

Conférence

LA VIE DE COUPLE : UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE
La vie quotidienne décèle des grains de sable et des forces 

cachées. Pistes de réflexion, exemples pratiques.
L’éclairage du Conseiller Conjugal et Familial.

mercredi 14 mars 2018 à 20h30
Maison Saint-François-de-Sales : 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne.

Entrée libre
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com


