
Sainte Bernadette
3 rue du pavé de Meudon      92370 CHAVILLE

Tél : 01 47 50 73 43            Fax : 01 47 50 70 12

Paroissesb92@gmail.com

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 

6ème Dimanche de Pâques
Ac 10,25-26.34-35.44-48
Ps 97 (98)
1 Jn 4, 7-10
Jn 15, 9-17

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°524 (06/05/2018)

6ème Dimanche de Pâques

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Jn 15, 9-17)

En ce temps-là, Jésus disait à ses

disciples : « Comme le Père m’a
aimé, moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour. Si
vous gardez mes commandements,
vous demeurerez dans mon amour,
comme moi, j’ai gardé les
commandements de mon Père, et
je demeure dans son amour. Je
vous ai dit cela pour que ma joie
soit en vous, et que votre joie soit
parfaite. Mon commandement, le
voici : Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés. Il
n’y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ceux qu’on
aime. Vous êtes mes amis si vous
faites ce que je vous commande. Je
ne vous appelle plus serviteurs, car
le serviteur ne sait pas ce que fait
son maître ; je vous appelle mes
amis, car tout ce que j’ai entendu
de mon Père, je vous l’ai fait
connaître. Ce n’est pas vous qui
m’avez choisi, c’est moi qui vous ai
choisis et établis afin que vous
alliez, que vous portiez du fruit, et
que votre fruit demeure. Alors,
tout ce que vous demanderez au
Père en mon nom, il vous le
donnera. Voici ce que je vous
commande : c’est de vous aimer
les uns les autres. »

la semaine prochaine…

7ème Dimanche de Pâques

Ac 1,15-17.20a.20c-26

Ps 102 (103)

1 Jn 4, 11-16

Jn 17, 6a.11b-19

Viens Esprit Saint ! Viens embraser nos cœurs !

Vigile de Pentecôte - Samedi 19 mai à Notre-Dame-de-Lourdes

« Ce qui est arrivé à Jérusalem il y a près de deux mille ans n’est pas un événement éloigné de

nous, c’est un événement qui nous rejoint, qui se fait expérience vivante en chacun de nous.

La Pentecôte du Cénacle de Jérusalem est le commencement, un commencement qui se

prolonge. L’Esprit Saint est le don par excellence du Christ ressuscité à ses Apôtres. […] C’est

l’Esprit Paraclet, le « Consolateur », qui donne le courage de parcourir les routes du monde en

portant l’Évangile ! L’Esprit Saint nous fait voir l’horizon et nous pousse jusqu’aux périphéries

existentielles pour annoncer la vie de Jésus Christ. […] Demandons-nous si nous laissons

l’Esprit nous ouvrir à la mission. […]. La liturgie de la Pentecôte est une grande prière que

l’Église avec Jésus élève vers le Père, pour qu’il renouvelle l’effusion de l’Esprit Saint. Que

chacun de nous, chaque groupe, chaque mouvement, dans l’harmonie de l’Église, se tourne

vers le Père pour demander ce don. Aujourd’hui encore, comme à sa naissance, avec Marie,

l’Église invoque : « Veni Sancte Spiritus ! – Viens, Esprit-Saint, pénètre le cœur de tes fidèles !

Qu’ils soient brûlés au feu de ton amour ! » Pape François

Pour répondre à l'appel du Pape, les paroisses de Chaville et la Communauté de l’Emmanuel

du 92 nous invitent à nous retrouver, samedi 19 mai, comme les Apôtres au Cénacle, pour un

temps de prière et de mission :

- Un temps de prière pour demander à l’Esprit Saint de venir renouveler chacun de nous, nos

familles, nos proches, nos paroisses, nos mouvements, nos communautés, notre diocèse,

notre Eglise !

- Un temps de mission pour répondre à l’appel du Pape à sortir de nos églises rencontrer nos

frères et annoncer le Christ vivant et son amour pour chacun !

Programme à Notre-Dame-de-Lourdes

16h : louange puis adoration et évangélisation dans les rues de Chaville

19h : repas tiré du sac (dans les salles paroissiales)

20h30 – 22h30 : veillée de prière

Laissons-nous interpeller… préparons nos cœurs dans la prière, invitons

Largement autour de nous et retrouvons-nous nombreux !

Contact : Bénédicte et Thierry Desjuzeur (06 63 69 32 79)



MUSIQUE LITURGIQUE 
Comprendre la liturgie pour mieux la vivre

Parcours liturgique : Rites, prières, gestes et paroles du baptême, 
de la confirmation et de l’eucharistie

samedis 26 mai, 2 et 9 juin 2018 de 9h30 à 12h
Première séance: Principes généraux de la liturgie
Deuxième séance: Le baptême et la confirmation
Troisième séance: L’eucharistie
À la Maison diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre
Intervenant : Daniel Trépier, diacre à Châtenay-Malabry, ancien 
aumônier militaire, diplômé de l’Institut des Arts Sacrés.
http://diocese92.fr/comprendre-la-liturgie-pour-mieux-17181

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)

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

- Porter la communion. Proposer les sacrements. Prier auprès des 
personnes malades.

jeudi 17 mai 2018 de 9h30 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 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 

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 »

mardi 8 mai 

messe à 9h30
pour le souvenir des Combattants et victimes de la guerre 1939-1945

Céleste MAHUZIER
est devenue Enfant de Dieu par le Baptême

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeanne KOERNER Odette GOURVES Suzanne DURAND Martine LE ROUX
Jacques BACQUET Bernadette BONNAVAUD Claude RICHARD Robert SAUREL 

ont rejoint la maison du Père

MCR Mouvement          Réunion à NDL
Chrétien le lundi 14 mai  

des     Retraités à 14h30

Des nouvelles des Réfugiés à Chaville.

Depuis notre dernière annonce, nous avons apporté notre soutien à la
famille syrienne de réfugiés : les Tabbah ont commencé leurs cours de
français, ont reçu 3 vélos, ils ont profité d'un appartement qu'on leur a
prêté. Enfin ils ont pu emménager dans un appartement qu'ils louent en
partie grâce aux dons que vous avez pu faire à la Fondation Sainte
Geneviève. Leur déménagement s'est fait le 7 Avril et le nécessaire a été
trouvé.
Aussi pour vous remercier, nous vous invitons à venir partager avec eux
un verre le Dimanche 6 Mai à 12h15 à Notre Dame de Lourdes.
Pour continuer à soutenir de projet vous pouvez toujours faire un don à
la Fondation Sainte Geneviève.

(www.fondationsaintegenevieve.org)
Nicolas FOURNIER, pour ADRAChaville@gmail.com 0678729765

"Un âge s'en va, un âge s'en vient "

Déjeuner pour les personnes âgées ou isolées des 2 paroisses

à SB le vendredi 18 mai 2018 à 12h00

N’hésitez pas à vous inscrire !

Participation aux frais : 11 euros

Inscriptions : Margot Cauty 01 47 50 09 41

L'équipe compagnons des Scouts et Guides de France de
Chaville vous propose de partager un repas Vietnamien
dans la convivialité le 25 mai à partir de 20h à sainte
Bernadette. Ils ont besoin de votre participation
(14€/pers) pour financer leur projet solidaire au Vietnam !
Réservations avant le 18 mai auprès de Eva Monne
(evamonne@sfr.fr).
Venez nombreux soutenir notre enthousiasme, nous
comptons sur vous! Scoutement vôtre,
Iris, Solène, Eva, Henrique, Mathis, Victor et Théophile.


