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la semaine prochaine…
5ème Dimanche de Carême
Jr 31, 31-34
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He 5, 7-9
Jn 12, 20-33

Dominicale n°518 (11/03/2018)

4ème Dimanche de Carême

Bonne nouvelle
de Jésus-Christ

Protection, Guérison, Délivrance
Vous avez peut-être remarqué que les « soirées guérison » sont devenues « soirées
intercession ». Certes moins vendeur, ce nouveau nom veut nous rapprocher de la vérité :
c’est Dieu qui guérit, mais il passe par nous, par notre charité, notre prière. Cette prière les
uns pour les autres, les uns avec les autres, rappelle l’importance de la demande dans notre
prière. Il ne s’agit pas uniquement de guérir mais d’être libéré de tout mal et de se tourner
vers Dieu. Là où l’esprit est libre, le corps le devient aussi.
Les évêques ont publié un ouvrage intitulé « Protection, Délivrance, Guérison ». La
protection, c’est la bénédiction que nous demandons à Dieu pour affronter des épreuves avec
patience, que ce soit une situation professionnelle compliquée, la difficulté à avoir un enfant,
des divisions familiales, etc.
La guérison, c’est la demande que nous faisons à Dieu de nous sauver de nos maladies
physiques et morales, tant pour apprendre à lui donner un sens, que pour en être débarrassés.
La délivrance, consiste à laisser l’Esprit agir en nous pour nous libérer de ce qui nous
entrave dans notre marche vers Dieu, que ce soit des péchés récurrents, des liens
démoniaques, des addictions de divers ordres, afin d’être mieux armés dans nos combats
spirituels.
Lors des soirées que nous faisons, la peur peut empêcher quelqu’un de s’avancer pour
recevoir la bénédiction alors qu’il le voudrait intérieurement. Il s’agit de ne pas craindre le
regard des autres mais de témoigner devant eux de la foi dans l’action de Dieu qui peut nous
sauver des situations même les plus difficiles. Et on s’avance en comptant sur la prière des
autres. Ces temps de prière ensemble peuvent conduire à demander le sacrement des malades
pour obtenir des forces nouvelles.
Dans tous les cas, il s’agit de mettre la lumière sur notre mal, de nous ouvrir à la
miséricorde, et de laisser Dieu entrer dans toute notre vie sans que rien ne nous éloigne de
Lui. Ainsi, nous nous souvenons que rien ne mérite d’être laissé dans l’ombre. Sur ce qui
nous semble humainement insurmontable, ce qui semble ne pas avoir de sens, Dieu envoie sa
lumière. Il ne s’agit pas de pratique magique, mais de prendre tous les moyens pour que
notre cœur s’ouvre toujours plus à Dieu afin qu’il agisse en nous pour que son règne vienne,
pour que sa volonté soit faite, pour que nous n’entrions pas en tentation, pour que
nous soyons délivrés du mal.
Père Côme

Prochaine soirée mercredi 14 mars à 20h45 à Notre-Dame-de-Lourdes

MESSES DOMINICALES
MESSES DE SEMAINE

à NDL :
à SB :

samedi à 18h00
dimanche à 10h00

au Carmel

dimanche à 18h00

En ce temps-là, Jésus disait à
Nicodème :
« De même que le serpent de bronze
fut élevé par Moïse dans le désert,
ainsi faut-il que le Fils de l’homme
soit élevé, afin qu’en lui tout homme
qui croit ait la vie éternelle.
Car Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se
perde pas, mais obtienne la vie
éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le
monde, non pas pour juger le
monde, mais pour que, par lui, le
monde soit sauvé.
Celui qui croit en lui échappe au
Jugement, celui qui ne croit pas est
déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au
nom du Fils unique de Dieu.
Et le Jugement, le voici :
la lumière est venue dans le monde,
et les hommes ont préféré les
ténèbres à la lumière, parce que
leurs œuvres étaient mauvaises.
Celui qui fait le mal déteste la
lumière :
il ne vient pas à la lumière,
de peur que ses œuvres ne soient
dénoncées ; mais celui qui fait la
vérité vient à la lumière, pour qu’il
soit manifeste que ses œuvres ont
été accomplies en union avec Dieu.»
(Jn 3, 14-21)

dimanche à 9h30 et 11h00

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

ADRAC, accueil des réfugiés sur Chaville
Que ma langue s’attache à mon palais,
si je perds ton souvenir

Au bord des fleuves de Babylone
nous étions assis et nous pleurions,
nous souvenant de Sion ;
aux saules des alentours
nous avions pendu nos harpes.

Une Famille Syrienne Chrétienne avec deux enfants de 18 et 20 ans est arrivée à
Chaville après un long périple et la fuite de la ville d'Alep. Nous pouvons les aider
dans cette période par l'apprentissage du Français, des propositions d'activités,
la fourniture de 2 vélos ou un soutien financier au paiement de leur loyer par
l'intermédiaire d'un don défiscalisable à la Fondation Sainte Geneviève
(www.fondationsaintegenevieve.org) en précisant « Accueil De Réfugiés A
Chaville » Par avance merci pour votre générosité. N'hésitez pas à nous
contacter.
Nicolas FOURNIER pour l'Accueil De Refugiés A Chaville
ADRAChaville@gmail.com Tél.: 06 78 72 97 65.

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)

C’est là que nos vainqueurs
nous demandèrent des chansons,
et nos bourreaux, des airs joyeux :
« Chantez-nous, disaient-ils,
quelque chant de Sion. »

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)

Association Catholique Chavilloise
d’Entraide et de Soutien

Comment chanterions-nous
un chant du Seigneur
sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie, Jérusalem,
que ma main droite m’oublie !
Je veux que ma langue s’attache à mon palais
si je perds ton souvenir,
si je n’élève Jérusalem
au sommet de ma joie.

Que ma langue s’attache à mon palais,
si je perds ton souvenir

Grace à vous tous (Volontaires, Scouts, Marmitons), le Marche de Noel a
rencontré un beau succès avec des recettes en augmentation.
Ceci va permettre à ACCES de pérenniser ses actions de financement
(Salle Pierre Legros, Voyages Servants de Messe, Catéchisme /
Aumônerie).
Nous vous donnons rendez-vous le Dimanche 8 Avril 2018, après
l’Apéritif qui suivra la Messe de 11h pour:

un stand Brocante,

un stand Livres d’Occasion,

un stand Vins,

un déjeuner (participation aux frais) sous tente (Jambon rôti /
Viande BBQ)

Vivre le Carême 2018 à Chaville
Mardi 13 mars Les mardis de Carême église Notre Dame de Lourdes 20h45 Lecture de l'évangile de Saint Jean puis adoration
Mardi 20 mars Les mardis de Carême église Notre Dame de Lourdes 20h45 Lecture de l'évangile de Saint Jean puis adoration
Dimanche 11 mars 20h00 Lancement de la semaine « Jeûner et Prier »
Samedi 17 mars Fin du jeûne avec la messe à 18h00 à Notre Dame de Lourdes
Mercredi 28 mars : Journée du Pardon de 15h30 à 20h30 à Notre Dame de Lourdes
- Chemin de croix à 15h00 tous les vendredis de Carême dans l'église Notre Dame de Lourdes.
- Chapelet tous les vendredis de Carême : Pour petits et grands à SB de 19h30 à 20h00, le matin après la messe à NDL.
Projet de Carême 2018
Aider les chrétiens de SYRIE !

De l’électricité pour 700 familles d’Alep
Coût : 30 000 €

En Syrie, la guerre fait des ravages depuis 7 ans et la ville d’Alep a été particulièrement touchée. Les combats y ont cessé et le calme
est revenu, mais la survie n’en reste pas moins difficile pour ses habitants. Aujourd’hui, à Alep, l’accès à l’électricité est devenu un
luxe que seule une minorité peut s’offrir. 700 familles ont particulièrement besoin d’aide pour ne plus vivre dans le noir. Notre
soutien sera accueilli comme une lueur d’espoir au cœur de cette guerre.
Avec l'AED, soutenons-les (les enveloppes seront disponibles dans les bacs à l'entrée de l'église). Si vous souhaitez un reçu fiscal,
merci d'adresser votre chèque à l'ordre de l'AED.

Jayden TOSSOU
est devenu Enfant de Dieu par le Baptême
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Christiane BOUTON
Marcel TROISSANT
Janine GUINARD
ont rejoint la maison du Père

