
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 de Pâques
Ac 10, 34a.37-43
Ps 117 (118)
Col 3, 1-4
Séquence
Jn 20, 1-9

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°521 (01/04/2018)

Dimanche de Pâques

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Jn 20, 1-9)

Le premier jour de la semaine,

Marie Madeleine se rend au
tombeau de grand matin ; c’était
encore les ténèbres. Elle s’aperçoit
que la pierre a été enlevée du
tombeau. Elle court donc trouver
Simon-Pierre et l’autre disciple,
celui que Jésus aimait, et elle leur
dit : « On a enlevé le Seigneur de
son tombeau, et nous ne savons
pas où on l’a déposé. » Pierre
partit donc avec l’autre disciple
pour se rendre au tombeau. Ils
couraient tous les deux ensemble,
mais l’autre disciple courut plus
vite que Pierre et arriva le premier
au tombeau. En se penchant, il
s’aperçoit que les linges sont posés
à plat ; cependant il n’entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive
à son tour. Il entre dans le
tombeau ; il aperçoit les linges,
posés à plat, ainsi que le suaire qui
avait entouré la tête de Jésus, non
pas posé avec les linges, mais roulé
à part à sa place. C’est alors
qu’entra l’autre disciple, lui qui
était arrivé le premier au tombeau.
Il vit, et il crut.
Jusque-là, en effet, les disciples
n’avaient pas compris que, selon
l’Écriture, il fallait que Jésus
ressuscite d’entre les morts.

la semaine prochaine…

2ème Dimanche de Pâques

Ac 4, 32-35

Ps 117 (118)

1 Jn 5, 1-6

Jn 20, 19-31

Méliton de Sardes : extrait de l'Homélie sur la Pâque

(évêque de Sardes en Lydie (Asie Mineure), mort avant 190)
"Comprenez-le, mes bien aimés : le mystère de la Pâque est ancien et nouveau, provisoire et

éternel, corruptible et incorruptible, mortel et immortel.

Il est ancien en raison de la Loi, mais nouveau en raison du Verbe ; provisoire en ce qu'il est

figuratif, mais éternel parce qu'il donne la grâce ; corruptible puisqu'on immole une brebis, mais

incorruptible parce qu'il contient la vie du Seigneur ; mortel, puisque le Seigneur est enseveli

dans la terre, mais immortel par sa résurrection d'entre les morts.

Oui, la Loi est ancienne, mais le Verbe est nouveau ; la figure est provisoire, mais la grâce est

éternelle : la brebis est corruptible, mais le Seigneur est incorruptible, lui qui a été immolé

comme l'agneau, et qui ressuscita comme Dieu.

Car il a été conduit comme une brebis vers l'abattoir, alors qu'il n'était pas une brebis ; il est

comparé à l'agneau muet, alors qu'il n'était pas un agneau. En effet, la figure a passé, et la vérité a

été réalisée : Dieu a remplacé l'agneau, un homme a remplacé la brebis, dans cet homme, le

Christ, qui contient toute chose.

Ainsi donc, l'immolation de la brebis et le rite de la Pâque et la lettre de la Loi ont abouti au

Christ Jésus en vue de qui tout arriva dans la loi ancienne et davantage encore dans l'ordre

nouveau.

Car la Loi est devenue le Verbe, et, d'ancienne, elle est devenue nouvelle (l'une et l'autre sorties

de Sion et de Jérusalem), le commandement s'est transformé en grâce, la figure en vérité,

l'agneau est devenu fils, la brebis est devenue homme et l'homme est devenu Dieu. [...]

Le Seigneur, étant Dieu, revêtit l'homme, souffrit pour celui qui souffrait, fut enchaîné pour celui

qui était captif, fut jugé pour le coupable, fut enseveli pour celui qui était enseveli. Il ressuscita

des morts et déclara à haute voix : Qui disputera contre moi ? Qu'il se présente en face de moi !

C'est moi qui ai délivré le condamné ; c'est moi qui ai rendu la vie au mort ; c'est moi qui ai

ressuscité l'enseveli. Qui ose me contredire ? C'est moi, dit-il, qui suis le Christ, qui ai détruit la

mort, qui ai triomphé de l'adversaire, qui ai lié l'ennemi puissant, et qui ai emporté l'homme vers

les hauteurs des cieux ; c'est moi, dit-il, qui suis le Christ.

Venez donc, toutes les familles des hommes, pétries de péchés, et recevez le pardon des péchés.

Car c'est moi qui suis votre pardon, moi la Pâque du salut, moi l'agneau immolé pour vous, moi

votre rançon, moi votre vie, moi votre résurrection, moi votre lumière, moi votre salut, moi votre

roi. C'est moi qui vous emmène vers les hauteurs des cieux ; c'est moi qui vous

ressusciterai ; c'est moi qui vous ferai voir le Père qui existe de toute éternité ; c'est

moi qui vous ressusciterai par ma main puissante."

(Homélie sur la Pâque, 2, 7, 65-71, Sources Chrétiennes n° 123, pp. 60-64, 120-122)

Bonne fête de Pâques !



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)

Grace à vous tous (Volontaires, Scouts, Marmitons), le Marché de Noël 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

Patrice GUYOT Françoise GROLLEAU
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.

RECRUTEMENT
L’évêché recherche

un(e) CHARGE(E) de PROJET pour un nouveau service :
De formation juridique, vous avez une expérience dans les organisations scolaires
ou de jeunesse et souhaitez-vous mettre au service de l’église ?
offre d’emploi complète sur : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-20595

le (la) Responsable Ressources Humaines 
(CDI temps plein, basé à Nanterre) pour administrer, développer et organiser les 

RH du diocèse des Hauts de Seine, en lien avec les valeurs de l’Église catholique. Il 
(elle) sera (e) également de former et soutenir les paroisses dans leur mission RH.

Plus d’infos : http://diocese92.fr/-recrutement-
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à economat@diocese92.fr

prière pour les vocations 
vendredi 6 avril à 16h45 

à la chapelle de saint Thomas de Villeneuve

MUSIQUE LITURGIQUE
Concerts spirituels 2018, chœur diocésain

Pour la 10e année, le chœur diocésain fait vivre le
concert spirituel dans le diocèse de Nanterre.

Saint-Louis de Garches
samedi 7 avril 2018 à 20h30

Saint-Joseph de Clamart
dimanche 8 avril 2018 à 16h

Thème : méditation sur l’Eau vive du Salut
"Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux 

sources du salut" (Isaïe 12, 3)
Il sera placé sous la direction d’Olivier Bardot et
accompagné à l’orgue par Baptiste-Florian Marle-
Ouvrard.

ÉCOLE DE PRIÈRE
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de coeur » (Mt 11, 29)

Les inscriptions de l’École de Prière des Jeunes du diocèse sont ouvertes ! Vous
pouvez inscrire vos enfants à l’une des sessions du 8 au 14 juillet 2018 et du 22 au
28 octobre 2018 sur http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2018
L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse est un point fort de
l’École de Prière. Que vous soyez étudiants, professionnels, parents, religieux,
jeunes ou moins jeunes, vous pouvez nous rejoindre dans cette belle aventure !!
Contact inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr
Contact animateurs : Emmanuelle Alglave 01 46 44 22 66 ou famille.alglave@wanadoo.fr


