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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 

7ème Dimanche de Pâques
Ac 1,15-17.20a.20c-26
Ps 102 (103)
1 Jn 4, 11-16
Jn 17, 6a.11b-19

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°525 (13/05/2018)

7ème Dimanche de Pâques

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Jn 17, 6a.11b-19)

En ce temps-là, les yeux levés au

ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint,
garde mes disciples unis dans ton
nom, le nom que tu m’as donné,
pour qu’ils soient un, comme nous-
mêmes. Quand j’étais avec eux, je
les gardais unis dans ton nom, le
nom que tu m’as donné. J’ai veillé
sur eux, et aucun ne s’est perdu,
sauf celui qui s’en va à sa perte de
sorte que l’Écriture soit accomplie.
Et maintenant que je viens à toi, je
parle ainsi, dans le monde, pour
qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils
en soient comblés. Moi, je leur ai
donné ta parole, et le monde les a
pris en haine parce qu’ils
n’appartiennent pas au monde, de
même que moi je n’appartiens pas
au monde. Je ne prie pas pour que
tu les retires du monde, mais pour
que tu les gardes du Mauvais. Ils
n’appartiennent pas au monde, de
même que moi, je n’appartiens pas
au monde. Sanctifie-les dans la
vérité : ta parole est vérité. De
même que tu m’as envoyé dans le
monde, moi aussi, je les ai envoyés
dans le monde. Et pour eux je me
sanctifie moi-même, afin qu’ils
soient, eux aussi, sanctifiés dans la
vérité. »

la semaine prochaine…

Dimanche de Pentecôte

Ac 2,1-11

Ps 103 (104)

Ga 5, 16-25

Séquence

Jn 15, 26-27 ;16,12-15

Quel est le lien entre Pâques,
l’Ascension et la Pentecôte ?

Située entre Pâques et la Pentecôte, c’est-à-dire entre la résurrection du Christ et la venue de
l’Esprit Saint sur le groupe des apôtres, l’Ascension ne peut être comprise qu’en lien avec ces
deux évènements. L’Ascension fait partie du déploiement inouï de Pâques : par sa mort et
sa Résurrection, le Christ a sauvé l’homme qui, à sa suite, est désormais appelé à rejoindre Dieu
pour vivre dans sa gloire.

Une Présence dans l’absence
Le livre des Actes des Apôtres rapporte que, pendant les quarante jours qui ont suivi Pâques, le
Christ ressuscité s’est plusieurs fois montré aux disciples. L’Ascension marque la fin des
apparitions du Ressuscité : Jésus « est monté au ciel », c’est-à-dire que désormais, ses disciples
devront faire le deuil d’un certain type de présence, d’une présence charnelle. Grâce à l’Esprit
donné à la Pentecôte, ils vont expérimenter une nouvelle manière, pour Jésus ressuscité, de leur
être présent. Désormais, les disciples devront « croire sans voir », ou plutôt « croire parce qu’ils
ont vu » (Jn 20, 30-31). C’est sur leur témoignage crédible que nous fondons notre foi.
La liberté des chrétiens passe par une prise de distance de la part du Christ. « Il est bon
pour vous que je m’en aille », dit Jésus (Jean 16,7). Lui qui ne se laisse pas posséder ni
étreindre ne s’impose pas davantage : il laisse ses disciples libres de croire, et donc
d’aimer véritablement car librement.
Il fait de nous des témoins
Mais cette absence est en même temps forte d’une promesse et d’une invitation à la mission :
«vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ; vous serez alors
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre».
Il ne s’agit pas de rester les yeux levés vers le ciel. L’Ascension est un appel à la responsabilité.
C’est aux chrétiens désormais d’être témoins du Christ ! Le mystère de l’Ascension signifie que le
temps des témoins commence, le temps de l’Eglise. Sans Ascension, pas d’Eglise. Jésus va rendre
ses disciples et apôtres définitivement capables de porter témoignage. Désormais Pierre va
parler et enseigner avec autorité comme Jésus, de même que Paul.
De la tristesse à la joie
L’Ascension n’est donc pas la célébration d’un départ triste. Les disciples étaient
tristes avant, quand ils ne comprenaient pas le sens des événements de Jérusalem,
quand ils ne comprenaient pas que le Messie devait souffrir pour entrer dans la
gloire, surtout tant qu’ils n’avaient pas compris que Jésus devait monter vers le
Père pour envoyer l’Esprit. (source : eglise.catholique.fr)



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

Dominique POITEVIN
a rejoint la maison du Père

MCR Mouvement          Réunion à NDL
Chrétien le lundi 14 mai  

des     Retraités à 14h30

"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.

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

Les Pionniers Caravelles des Scouts et Guides de France

de Chaville organisent un lavage de voiture le

dimanche 27 mai de 9h à 18h au 8 rue Stalingrad pour
financer leur projet de camp de cet été.
Les prix sont 13€ l'intérieur et 20€ l'intérieur et
l’extérieur.
Si vous êtes intéressé par le lavage de votre véhicule
merci de vous inscrire et de préciser l'heure a laquelle
vous souhaitez déposer votre véhicule à l'adresse mail
suivante : chef.pionnier@gmail.fr


