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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 

3ème Dimanche de Pâques
Ac 3, 13-15.17-19
Ps 4
1 Jn 2, 1-5a
Lc 24, 35-48

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°523 (15/04/2018)

3ème Dimanche de Pâques

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Lc 24, 35-48)

En ce temps-là, les disciples qui rentraient

d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à
leurs compagnons ce qui s’était passé sur la
route, et comment le Seigneur s’était fait
reconnaître par eux à la fraction du pain.
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut
présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix
soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de
crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur
dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et
pourquoi ces pensées qui surgissent dans
votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds :
c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un
esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous
constatez que j’en ai. » Après cette parole, il
leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur
joie, ils n’osaient pas encore y croire, et
restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit :
« Avez-vous ici quelque chose à manger ? »
Ils lui présentèrent une part de poisson grillé
qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur
déclara : « Voici les paroles que je vous ai
dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut
que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à
mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes
et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur
intelligence à la compréhension des Écritures.
Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ
souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les
morts le troisième jour, et que la conversion
serait proclamée en son nom, pour le pardon
des péchés, à toutes les nations, en
commençant par Jérusalem. À vous d’en être
les témoins. »

« La résurrection du Christ

est la véritable espérance du monde »
Message pascal du pape François

« La résurrection du Christ est la véritable espérance du monde, celle qui ne

déçoit pas », a affirmé le pape François le jour de Pâques, depuis la loggia

de la basilique Saint-Pierre : « C’est la force du grain de blé, celle de l’amour

qui s’abaisse et qui se donne jusqu’au bout, et qui renouvelle vraiment le

monde ». « La mort, la solitude et la peur ne sont plus la parole ultime », a-t-il

encore souligné.

A midi, après avoir célébré la messe sur la place Saint-Pierre, le pape a

donné la bénédiction « Urbi et Orbi », à la ville et au monde : cette

bénédiction particulière, qui confère l’indulgence plénière, aux conditions

habituelles prévues par l’Église, notamment de confession et de communion

sacramentelles, y compris pour ceux qui suivent la bénédiction à la

télévision, à la radio ou sur Internet, est donnée à Noël et à Pâques, ainsi

qu’à l’élection d’un nouveau pape.

La force de l’amour, a souligné le pape, « porte du fruit aussi aujourd’hui

dans les sillons de notre histoire, marquée de tant d’injustices et de

violences » : « Elle porte des fruits d’espérance et de dignité là où il y a de la

misère et de l’exclusion, là où il y a la faim et où manque le travail, au milieu

des personnes déplacées et des réfugiés… aux victimes du narcotrafic, de la

traite des personnes et des esclavages de notre temps. »

Le pape François a demandé « des fruits de paix pour le monde entier » :

pour la Syrie, pour la Terre Sainte, le Sud Soudan et dans la République

Démocratique du Congo, la péninsule coréenne, pour l’Ukraine, pour le

peuple vénézuélien.

« Que le Christ Ressuscité, a-t-il ajouté, apporte des fruits de vie nouvelle

aux enfants qui, à cause des guerres et de la faim, grandissent sans

espérance, privés d’éducation et d’assistance sanitaire ; et aussi pour les

aînés mis à l’écart par la culture égoïste, qui met de côté celui qui n’est

pas «productif». » Le pape a également prié pour « ceux qui dans

le monde entier ont des responsabilités politiques, afin qu’ils

respectent toujours la dignité humaine ». (source Zenit)



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 cœur » (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

Claude PLACE Maria DA COSTA
ont 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

« Un âge s’en va, un âge s’en vient »

Visite de la Collégiale Notre Dame 

de Mantes la Jolie 
Erigée à la place d’une ancienne église, la
collégiale est une église gothique des 12éme et
13éme siècles. La collégiale possédait
également le titre d’église royale. Les rois de
France eux-mêmes ou leurs plus proches
parents, jusqu’à Philippe Auguste, furent
régulièrement nommés abbés séculiers du lieu.
Pendant la Révolution française, la collégiale est
gravement endommagée, en particulier, de
nombreuses statues de la façade ont été
mutilées en 1794. L'édifice a été alors converti
en « temple de la Raison », puis est devenu
successivement une fabrique de salpêtre et un
arsenal. La collégiale fut classée monument
historique en 1840.

Le jeudi 14 juin 2018
Programme et bulletins d’inscription
disponibles dans les églises.
Pour tout renseignement complémentaire,
appelez Margot Cauty au 01 47 50 09 41 ou au
06 25 21 60 33

Veillée pour la vie
Pour la 10ème année, les évêques d’Île-de-France ainsi que notre administrateur diocésain se
rassembleront le 16 mai prochain pour une veillée de prière pour la vie, à 19h30, à la cathédrale Notre-
Dame de Paris. Il s’agit d’être ensemble pour demander pour tous, et en particulier pour tous les
baptisés, pasteurs et fidèles laïcs, la grâce d’un vrai respect de la vie, d’un vrai service de la vie humaine.
Cette année, les États Généraux de la bioéthique en cours dictent la thématique de la soirée :

« La bioéthique, au service de l’homme vivant »

JEUNES ADULTES - Lève-toi et Synode Pèlerinage à Rome du 26 au 28 octobre 
Viens vivre une expérience synodale entre jeunes du diocèse 

et assiste à la Messe de clôture du Synode célébrée par le Pape.
Coût : 60€ pour l'hébergement et les repas, tu prends en charge ton transport.
Inscription et détail sur monavisaupape.fr
Le document final est en ligne sur le site du diocèse :
http://diocese92.fr/reunion-pre-synodale-document

mardi 8 mai 

messe à 9h30
pour le souvenir 
des Combattants 
et victimes de la 

guerre 1939-1945


