
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 

Sainte Trinité
Dt 4, 32-34.39-40
Ps 32 (33)
Rm 8, 14-17
Mt 28, 16-20

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°527 (27/05/2018)

Sainte Trinité

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Mt 28, 16-20)

En ce temps-là, les

onze disciples s’en
allèrent en Galilée,
à la montagne où
Jésus leur avait
ordonné de se
rendre. Quand ils le
virent, ils se
prosternèrent, mais
certains eurent des
doutes. Jésus
s’approcha d’eux et
leur adressa ces
paroles : « Tout
pouvoir m’a été
donné au ciel et sur
la terre. Allez ! De
toutes les nations
faites des disciples :
baptisez-les au nom
du Père, et du Fils,
et du Saint-Esprit,
apprenez-leur à
observer tout ce
que je vous ai
commandé. Et moi,
je suis avec vous
tous les jours
jusqu’à la fin du
monde. »

la semaine prochaine…

Saint Sacrement

Ex 24, 3-8

Ps 115 (116b)

He 9, 11-15

Séquence

Mc 14, 12-16.22-26

Héritages du chant grégorien

dimanche 17 juin à 15h00 à Notre Dame de Lourdes

"La tradition musicale de l'Église universelle a créé un trésor d'une valeur inestimable qui l'emporte

sur les autres arts, du fait surtout que, chant sacré lié aux paroles, il fait partie nécessaire ou

intégrante de la liturgie solennelle" (Constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II).

Dans ce trésor, le chant grégorien occupe une place de choix depuis plusieurs siècles. Pourtant, le

répertoire sacré que nous employons dans nos célébrations est, à l'exception de rares chorals repris

de l'époque baroque, relativement récent. Comment le chant grégorien a-t-il traversé les âges, et

que nous en reste-t-il aujourd'hui ?

Paradoxalement, pour répondre à cette question, il est intéressant de se tourner vers un instrument

dont on pourrait penser qu'il ne "chante" pas : l'orgue. Ou plutôt, de prendre conscience que l'orgue,

malgré l'absence de paroles sortant de ses tuyaux, chante bel et bien. Les thèmes grégoriens ont

irrigué la littérature organistique dans toute l'Europe dès le XVIème siècle et les compositeurs et

organistes se sont mis au service du chant grégorien en proposant des pièces de musique dans

lesquelles le chant grégorien est au centre de la composition. L'orgue chante véritablement le

grégorien : il l'introduit, l'orne, le prolonge, le met en perspective, alterne les versets avec le chœur...

Pour ce faire, toutes les formes de musique ont été utilisées, jusqu'à la symphonie chez Malher !

Sans aller jusqu'à convoquer un orchestre symphonique entier, le concert qui sera donné le

dimanche 17 juin à 15h à Notre-Dame de Lourdes à Chaville, intitulé "Héritages du chant grégorien",

propose un voyage à travers l'histoire de la musique pour redécouvrir la richesse du répertoire

d'orgue inspiré par le chant grégorien. De Nicolas de Grigny, organiste de la cathédrale de Reims à

la fin du XVIIème siècle, à Jeanne Demessieux, organiste de l'église de la Madeleine de 1962 à

1968, en passant par le luthérien Jean-Sébastien Bach, le programme propose de faire entendre

trois hymnes encore chantées de nos jours : Pange Lingua (hymne sur l'Eucharistie chantée le jeudi

saint), Ave Maris Stella (prière à la Vierge Marie) et Veni Creator (invocation de l'Esprit Saint). Les

hymnes grégoriennes trouvent une résonance particulière dans les pièces d'orgue qui leur

répondent, et l'orgue peut faciliter l'accès au chant grégorien, parfois considéré comme austère.

Ce concert met également à l'honneur l'école française d'orgue : à l'exception de Bach et du

grégorien lui-même, toutes les pièces au programme sont l’œuvre de compositeurs français.

L'orgue Desmottes (2014) de Notre-Dame de Lourdes, particulièrement adapté à

l'interprétation du répertoire baroque, offre une palette sonore qui convient parfaitement

aux œuvres de Grigny, Titelouze et Bach qui seront interprétées, et possède des

timbres riches qui conviennent également à un répertoire plus large.



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)

« 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

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

A l’attention des personnes confrontées à la maladie

psychique d’un proche(enfant, parent, frère, sœur,

conjoint) : Relais Lumière Espérance de Rueil-Malmaison,

groupe de soutien spirituel aux proches de malades

psychiques (appartenant au mouvement national du même

nom) se réunira salle sainte Marthe de l’Eglise de Sainte

Thérèse de Rueil-Malmaison (16 Bd des Coteaux ou parking

rue de Seine) Jeudi 7 juin à 20H : « Pour nous familles,

amis, les vacances sont une rupture d’activité, occasion de

rencontres aussi mais pour nos proches souffrants de

troubles psychiques, quelquefois des moments angoissants

par les changements de rythmes…Comment vivre au mieux

ce temps ? » . nous prendrons le texte du jour : Evangile de

St Marc( 12,28b-34 ). Ce groupe est ouvert à toute

personne concernée. Accompagnateur spirituel : André

Haurine, diacre permanent. Nous débuterons par un repas

partagé : se signaler auprès de: Marie-Laure Chabrol au 06

20 47 25 86

Maison Saint-François-de-Sales
Le groupe de parole « Chemin faisant, accueillir
l’homosexualité d’un proche » se réunira le :

lundi 28 mai à 19h45
Accueil chaleureux et confidentiel, renseignements et
inscription auprès de Nathalie au 06 85 40 67 61.
Participation aux frais de 10€.
À la Maison Saint François de Sales, 1 Parvis Jean-Paul II,
Boulogne
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

Fêter les Mères, 
c’est accueillir la Vie

Journées nationales pour la Mère et l’Enfant
Samedi 26 et Dimanche 27 mai

Quêtes réalisées par les AFC aux sorties des messes
de Notre Dame de Lourdes et Ste Bernadette au
profit des foyers El Paso, Magnificat et Tom Pouce.

Grace AnaÏs BOLOU Christ-Emmanuel SALIA Théo PINCEMIN Nathan PONTHIEUX
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sébastien PINGAULT et Sandra PIRET

Se sont unis par le Sacrement du mariage
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marie-Josèphe JEZEQUEL
a rejoint la maison du Père

Nous avons bien reçu votre collecte du carême 2018, denier
qui se monte à 10 000,00 €. Nous vous remercions infiniment
de votre engagement à nos côtés en suscitant la générosité
des paroissiens.
Un reçu fiscal sera envoyé directement à chacun des
donateurs.

Bien cordialement en Christ,

Vous êtes invités à l'inauguration
et la bénédiction de la salle Saint Benoît

Le vendredi 8 juin à partir de 18h30

dans la cour du Presbytère.


