
Sainte Bernadette
3 rue du pavé de Meudon      92370 CHAVILLE
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Paroissesb92@gmail.com

Notre Dame de Lourdes   
1427 avenue Roger Salengro   92370 CHAVILLE
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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 

2ème Dimanche de Pâques
Ac 4, 32-35
Ps 117 (118)
1 Jn 5, 1-6
Jn 20, 19-31

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°522 (08/04/2018)

2ème Dimanche de Pâques

Bonne nouvelle de Jésus-Christ

(Jn 20, 19-31)

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce

premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu
où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par
crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il
leur dit :
« La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur
montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis
de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau :
« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a
envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il
souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À
qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui
vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire
Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu.
Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le
Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans
ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon
doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main
dans son côté, non, je ne croirai pas ! »
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de
nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus
vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était
là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis
il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes
mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse
d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit :
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que
tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir
vu. »
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits
en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce
livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en
croyant, vous ayez la vie en son nom.

la semaine prochaine…

3ème Dimanche de Pâques

Ac 3, 13-15.17-19

Ps 4

1 Jn 2, 1-5a

Lc 24, 35-48

Prière des fiancés
et de tous ceux qui veulent confier leur amour au Seigneur

Seigneur, nous te confions notre amour pour qu’il ne meure jamais.

Fais que sa source soit en Toi

Pour que chacun de nous cherche à aimer plus qu’à être aimé,

à donner plus qu’à recevoir.

Que les jours de joie ne nous enlisent pas dans l’indifférence du reste 

du monde.

Que les jours de peine ne nous désemparent pas mais cimentent notre 

amour.

Seigneur, Toi qui es la Vie,

donne-nous de ne jamais refuser la vie qui voudra naître de notre 

amour.

Seigneur, Toi qui es la Vérité,

donne-nous de ne jamais nous refuser la vérité

mais de rester transparents l’un à l’autre.

Seigneur, Toi qui es le Chemin,

donne-nous de ne jamais nous alourdir la marche,

mais d’avancer la main dans la main.

Seigneur, Toi qui nous a donné Marie, Ta Mère,

elle qui fut toujours fidèle, forte et tendre,

Qu’elle soit la gardienne de la famille que nous voulons fonder.

Que sa fidélité, sa force, sa tendresse nous gardent fidèles, forts et 

tendres. A jamais !

Amen

Sr Emmanuelle du Caire

(Prions pour tous les fiancés qui seront présents à la messe

de Notre-Dame-de-Lourdes à 11h00)



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)

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

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

Elise TARDIEU-MOUTY Loïse TURLET-CAJOLY Ludivine LANCELOT
Morgane VAN DER MEULEN Camille MOINI Malée THALLINGER

Claude-Henry VIXAMAR Théophile DESHARS Hanaé LANNE
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suzanne BONNIN

a rejoint la maison du Père

JEUNES ADULTES

Marche sur le chemin d’Assise
Cette 4ème édition de la Marche vers Assise pour des étudiants et jeunes
pros (18 à 30 ans) du diocèse de Nanterre correspond à une belle
traversée des Alpes par le mont Cenis avec le passage de la frontière
italienne et un crochet final par Turin !
7 jours de marche aux côtés du Seigneur, en présence du père Olivier
Joncour et d’Isabelle Payen de La Garanderie, jeune consacrée.
Sur le thème : « chemin d’altitude et de béatitudes »… nous marcherons
au rythme des béatitudes, en nous inspirant de la belle figure du
bienheureux Pier-Giorgio Frassati.

du 29 juillet au 5 août 2018
Inscriptions : http://jeunescathos92.fr 
Vos questions sur: marche92.assise@gmail.com

PASTORALE DE LA SANTÉ
Se sensibiliser aux évolutions du monde de la
santé, connaître les contraintes des soignants,
comprendre leur souffrance, comment leur
apporter notre contribution ?
Une matinée pour comprendre le monde de la
santé et y trouver sa place de visiteur.
Cette matinée sera accompagnée par Françoise
Aubert, cadre de santé à l’hôpital Saint-Joseph à
Paris et Toni Drascek, aumônier catholique de
l’hôpital européen Georges Pompidou.

Mardi 15 mai 2018 de 9h15 à 12h30
Pour tous les acteurs en Pastorale de la Santé
à la maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à 
Nanterre
Contact et inscription :
pastorale.sante@diocese92.fr
tel : 01 41 38 12 45

MCR Mouvement      Réunion à NDL
Chrétien le lundi 9 avril 

des     Retraités à 14h30

Conférence d’Angela JEUDI 12 AVRIL à CHAVILLE
Nous recevrons à CHAVILLE le jeudi 12 avril Angela pour une conférence témoignage, Salle Notre Dame de Lourdes à 15h
(entrée libre et gratuite), après le chapelet de la miséricorde qui sera dit dans l'Eglise Notre Dame de Lourdes à 14 h 30.
Angela fait partie de l’association “ Témoin d’amour et d’espérance “ qui regroupe des personnes ayant reçu des messages du
Christ ou de la Vierge Marie. Sous la protection de Mgr Santier évêque de Créteil. Angela est Italienne, elle vient des environs
de Turin.

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.


