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3 rue du pavé de Meudon      92370 CHAVILLE
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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 

Saint Sacrement
Ex 24, 3-8
Ps 115 (116b)
He 9, 11-15
Séquence
Mc 14, 12-16.22-26

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°528 (03/06/2018)

Saint Sacrement

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Mc 14, 12-16.22-26)

Le premier jour de la fête des pains sans

levain, où l’on immolait l’agneau pascal,
les disciples de Jésus lui disent : « Où
veux-tu que nous allions faire les
préparatifs pour que tu manges la
Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples
en leur disant : « Allez à la ville ; un
homme portant une cruche d’eau
viendra à votre rencontre. Suivez-le, et
là où il entrera, dites au propriétaire :
“Le Maître te fait dire : Où est la salle où
je pourrai manger la Pâque avec mes
disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage,
une grande pièce aménagée et prête
pour un repas. Faites-y pour nous les
préparatifs. » Les disciples partirent,
allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout
comme Jésus leur avait dit, et ils
préparèrent la Pâque.
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du

pain et prononcé la bénédiction, le
rompit, le leur donna, et dit : « Prenez,
ceci est mon corps. » Puis, ayant pris
une coupe et ayant rendu grâce, il la
leur donna, et ils en burent tous. Et il
leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de
l’Alliance, versé pour la multitude.
Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du
fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le
boirai, nouveau, dans le royaume de
Dieu. » Après avoir chanté les psaumes,
ils partirent pour le mont des Oliviers.

la semaine prochaine…

10ème Dimanche Ordinaire

Gn 3, 9-15

Ps 129 (130)

2Co 4, 13 - 5, 1

Mc 3, 20-35

Faire Communion !

Le mot « communion » vient du grec koinonia : il évoque d'abord les liens des

participants à une même communauté. Il apparaît dans le Nouveau Testament,

témoignant qu'en Jésus-Christ une communauté parfaite a été instituée entre Dieu

et l'homme. Saint Irénée, évêque de Lyon au IIe siècle parle de la communion

entre Dieu et l'homme, qu'il décrit parfois comme une communion de l'esprit.

Comment faire communion dans notre Église ? Ce n'est pas chose évidente et

pourtant nous savons que la communion est un concept fondamental de notre vie

d'Église. La notion de koinonia est devenue fondamentale pour la relance d'une

conception commune de la nature de l'Eglise et de son unité visible.

Cette communion se manifeste dans l'Eucharistie qui se déploie en particulier le

dimanche de façon plus solennel qu'en semaine. Elle se dit aussi dans la prière de

l'Église (liturgie des heures, temps d'adoration eucharistique, temps de prière

communautaire, temps de Lectio Divina...). Elle se dit enfin dans l'exercice de la

charité.

En cette fête du Très Saint Sacrement, des enfants du catéchisme vont faire leur

première communion. C'est pour eux un temps de joie et pour l'Église que nous

sommes, un temps de défi pour qu'ils restent pleinement dans cet élan, dans ce

dynamisme, dans cette koinonia. Pour que l'Église soit vraiment un lieu de vie

commune, un lieu d'accueil, nous avons à montrer à ceux qui nous entourent que

nous sommes disponibles à cette communion. Continuons à prier pour ces enfants

et à les accompagner. Et si ceux qui nous entourent se disent : "Voyez, comme ils

s'aiment. Regardez l'amour qu'ils ont les uns pour les autres », alors nous

aurons réalisé la communion.
Père Ludovic SERRE +



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)

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

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.

« 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

Un parcours alpha

va démarrer à Chaville cet automne !

Nous cherchons des personnes prêtes à s’impliquer dans 

l’organisation.

Réunion d’organisation

le 21 juin 2018 à Ste Bernadette, 20h.

Renseignements : alpha. chaville@gmail.com

Lien vers le film : www.parcoursalpha.fr

Prochaine soirée intercession 
Mercredi 13 juin à 20h45 à NDL

Goûters familles et jeunes couples ! 
Un goûter aura lieu 

samedi 16 juin à 16h à Ste Bernadette, 
chacun apportant quelque chose à partager.

« Chrétiens «en fête »
à Colombes, samedi 9 juin 2018 de 14h à 22h

Rassemblement de catholiques, protestants (réformés,
évangéliques...), orthodoxes, anglicans, Églises
d’Orient...dans l’unité. Témoignages, Concerts, Prière,
Rencontre. Plus d’infos : www.colombes2018.fr

L’évêché recherche :
un(e) Gestionnaire administratif (ve), CDI temps plein.

Vous avez une expérience en Ressources Humaines, dans un service
support administratif ou comptable ; vous souhaitez vous mettre au
service de l’église ? Consulter notre offre d’emploi complète
sur http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-20595

GOMESSE
Et si, on allait ensemble à la messe ?

Une plateforme de co-voiturage pour se rendre à la messe : 
le pari fou de jeunes chrétiens engagés !

Ils ont besoin de votre aide, alors n'hésitez pas contribuer à 
leur campagne de financement nécessaire au 

développement de la plateforme.
Pour en savoir plus : contact@gomesse.fr ou 

www.gomesse.fr

Groupe de parole pour les couples en espérance d’enfant
Mercredi 6 juin à 20h30
Inscription gratuite sur :

maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Rencontre des Mamans solos
Samedi 9 juin de 16h à 18h

Inscription gratuite sur :
maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Rencontre à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, 
92100 Boulogne-Billancourt

Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com


