
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 

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

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°520 (25/03/2018)

Dimanche des Rameaux

Passion de notre Seigneur
Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Mc 11, 1-10)

Lorsqu’ils approchent de Jérusalem,

vers Bethphagé et Béthanie, près du
mont des Oliviers, Jésus envoie deux
de ses disciples et leur dit : « Allez
au village qui est en face de vous.
Dès que vous y entrerez, vous
trouverez un petit âne attaché, sur
lequel personne ne s’est encore
assis. Détachez-le et amenez-le. Si
l’on vous dit : “Que faites-vous là ?”,
répondez : “Le Seigneur en a besoin,
mais il vous le renverra aussitôt.” »
Ils partirent, trouvèrent un petit âne
attaché près d’une porte, dehors,
dans la rue, et ils le détachèrent.
Des gens qui se trouvaient là leur
demandaient : « Qu’avez-vous à
détacher cet ânon ? »
Ils répondirent ce que Jésus leur
avait dit, et on les laissa faire. Ils
amenèrent le petit âne à Jésus, le
couvrirent de leurs manteaux, et
Jésus s’assit dessus.
Alors, beaucoup de gens étendirent

leurs manteaux sur le chemin,
d’autres, des feuillages coupés dans
les champs. Ceux qui marchaient
devant et ceux qui suivaient
criaient : « Hosanna ! Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur ! Béni
soit le Règne qui vient, celui de
David, notre père. Hosanna au plus
haut des cieux ! »

la semaine prochaine…

Dimanche de Paques

Ac 10, 34a.37-43

Ps 117 (118)

Col 3, 1-4

Séquence

Jn 20, 1-9

Pour ne rien rater

de la semaine Sainte !

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

- Chasse aux œufs pour les enfants

après la messe de 10h00

dans les jardins de Sainte Bernadette



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)

Vivre le Carême 2018 à Chaville

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

Léopold DE METZ Lyson MONTAMBAUX
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anne-Marie AITKEN Monique MARION Jacques PLEE

ont rejoint la maison du Père

A l’attention des personnes confrontées à la 
maladie psychique d’un proche(enfant, parent, 

frère, sœur, conjoint)

Relais Lumière Espérance de Rueil-Malmaison
Le groupe de soutien spirituel aux proches de
malades psychiques (appartenant au mouvement
national du même nom) se réunira salle saint Jean
de l’Eglise de Sainte Thérèse de Rueil-Malmaison
(16 Bd des Coteaux ou parking rue de
Seine) jeudi 12 avril à 20h30 :

« Fragiles, vulnérables…mais plus solides 
ensemble, les uns avec les autres…»

texte biblique : Corinthiens, 12, 12-30. Ce groupe est
ouvert à toute personne concernée. Accompagnateur
spirituel : André Haurine, diacre permanent. Contact :
Marie-Laure Chabrol ,06 20 47 25 86.

Goûters jeunes couples et familles
Dimanche 8 avril à 16h30

À Ste Bernadette dans la salle paroissiale
Apportez une boisson ou un gâteau à partager!

Maison Saint-François-de-Sales
- Groupe de parole

« Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un proche »
Accueil chaleureux et confidentiel
mardi 3 avril de 19h45 à 22h15.

À la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie au 06 85 40 67 61.

Participation aux frais 10€.

- Groupe de parole pour les couples en espérance d’enfant
mercredi 4 avril à 20h30

À la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt

Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

SERVICE DES VOCATIONS 
Veillée diocésaine pour les vocations

vendredi 6 avril 2018 à 20h
Notre-Dame-de-Boulogne, 2 rue de l’Église à
Boulogne avec, au programme :
Temps de témoignages :
- Isabelle Payen de La Garanderie, vierge
consacrée : sa vocation, son appel
- Père Jean-Baptiste Sallé de Chou : sa vocation,
son appel
- Parents de prêtre : comment ont-ils vécu l’appel
de leur fils et comment ils le vivent au quotidien ?
Un temps d’adoration du Saint Sacrement.


