
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 

5ème Dimanche de Carême
Jr 31, 31-34
Ps 50 (51)
He 5, 7-9
Jn 12, 20-33

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°519 (18/03/2018)

5ème Dimanche de Carême

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Jn 12, 20-33)

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs

parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem
pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque.
Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde
en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous
voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à
André, et tous deux vont le dire à Jésus.
Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue
où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen,
amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé
en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il
meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa
vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la
gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un
veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je
suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un
me sert, mon Père l’honorera. Maintenant
mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ?
“Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais
non ! C’est pour cela que je suis parvenu à
cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! »
Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai
glorifié et je le glorifierai encore. » En
l’entendant, la foule qui se tenait là disait que
c’était un coup de tonnerre. D’autres
disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. »
Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour
moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous.
Maintenant a lieu le jugement de ce monde ;
maintenant le prince de ce monde va être jeté
dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de
terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » Il
signifiait par là de quel genre de mort il allait
mourir.

la semaine prochaine…

Dimanche des rameaux et de la Passion

Mc 11, 1-10

Is 50, 4-7

Ps 21 (22)

Ph 2, 6-11

Mc 14, 1 – 15, 47

Pour ne rien rater de la semaine sainte !

Dimanche 25 mars - messe des Rameaux
- à Sainte Bernadette à 10h

- à Notre Dame de Lourdes à 9h30 et 11h00 

(messe anticipée le samedi à 18h00)

- au Carmel messe à 17h45

Mardi 27 mars - Messe Chrismale à 18h à la cathédrale de Nanterre 

présidée par Mgr Gérard Daucourt, évêque émérite du diocèse.

Mercredi 28 mars - journée du Pardon de 15h30 à 20h30 à NDL

Vos prêtres seront dans l'église pour célébrer le sacrement de 

réconciliation

Jeudi 29 mars - Jeudi Saint à Notre Dame de Lourdes à 20h00

Vendredi 30 mars - Vendredi Saint

- Chemin de Croix à SB et NDL à 15h00

- Office de la Croix à Notre Dame de Lourdes à 20h00

Samedi 31 mars - Vigile de Pâques à Sainte Bernadette à 21h30

Dimanche 01 avril - Dimanche de Pâques
- à Sainte Bernadette : 10h

- à Notre Dame de Lourdes : 9h30 et 11h00



HOPETEEN - « Hopeteen Mercy »

Soirée autour de la Miséricorde en présence du père Hugues de Woillemont, administrateur diocésain.
samedi 24 mars 2018 de 14h30 à 22h30 à Sainte-Thérèse à Boulogne-Billancourt

Plus d’informations : https://www.weezevent.com/hopeteen-mercy-24-mars-2018

Marie-Hélène VALANGEAS Philippe BOURGEOIS Jacqueline DURAND
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)

ADRAC, accueil des réfugiés sur Chaville
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. 

Crée en moi un cœur pur, Ô mon Dieu

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute
purifie-moi de mon offense.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins 
vers toi, reviendront les égarés.

Crée en moi un cœur pur, Ô mon Dieu

Vivre le Carême 2018 à Chaville

Mardi 20 mars  Les mardis de Carême église  Notre Dame de Lourdes 20h45 Lecture de l'évangile de Saint Jean puis adoration

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 De l’électricité pour 700 familles d’Alep

Aider les chrétiens de SYRIE ! 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.

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)

Association Catholique Chavilloise

d’Entraide et de Soutien


