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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 

11ème Dimanche Ordinaire
Ez 17, 22-24
Ps 91 (92)
2Co 5, 6-10
Mc 4, 26-34

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°530 (17/06/2018)

11ème Dimanche Ordinaire

la semaine prochaine…

Nativité de St Jean Baptiste

Is 49, 1-6

Ps 138 (139)

Ac 3, 22-26

Lc 1, 57-66.80

Qui est notre nouvel évêque de Nanterre ?

Le pape François a nommé, mardi 5 juin 2018, Monseigneur Matthieu Rougé, évêque de
Nanterre. Ce dernier était jusqu’à présent, curé de Saint-Ferdinand-Sainte-Thérèse,
doyen des Ternes à Paris, et professeur à la Faculté Notre-Dame de l’École Cathédrale.

Né le 7 janvier 1966, dans le département des Hauts-de-Seine, Monseigneur Matthieu
Rougé est entré à la Maison Saint-Augustin (année de discernement et de formation
spirituelle du diocèse de Paris) en 1985, après deux années de classes préparatoires
littéraires.

Au terme d’une maîtrise de philosophie au Séminaire Saint-Paul et à l’Institut Supérieur
de Philosophie de Louvain-la-Neuve en Belgique, et de son service militaire comme
homme du rang dans l’infanterie mécanisée, Monseigneur Matthieu Rougé étudie la
théologie au Séminaire Français et à l’Université Grégorienne des Jésuites à Rome.

Ordonné prêtre en 1994, il obtient son doctorat en théologie en 1998. Il partage ensuite
son temps entre l’enseignement de la théologie à la Faculté Notre-Dame
(principalement sur la grâce, l’eucharistie, le sacrement de l’ordre et la théologie
politique) et différents ministères : vicaire à la paroisse Saint-Séverin (1996-2000),
secrétaire particulier du Cardinal Lustiger (2000-2003), curé de Sainte-Clotilde et
directeur du Service Pastoral d’Etudes Politiques (2003-2012), curé de Saint-Ferdinand
et Doyen des Ternes (2013-2018).

Monseigneur Matthieu Rougé a publié plusieurs ouvrages, en particulier L’Église n’a pas
dit son dernier mot. Petit traité d’antidéfaitisme catholique (Robert Laffont, 2014).

L’ordination épiscopale de Monseigneur Matthieu Rougé
et son installation auront lieu 

dimanche 16 septembre 2018 à 15h 
à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Mc 4, 26-34)

En ce temps-là, parlant à la foule,

Jésus disait : « Il en est du règne de
Dieu comme d’un homme qui jette
en terre la semence : nuit et jour,
qu’il dorme ou qu’il se lève, la
semence germe et grandit, il ne sait
comment. D’elle-même, la terre
produit d’abord l’herbe, puis l’épi,
enfin du blé plein l’épi. Et dès que le
blé est mûr, il y met la faucille,
puisque le temps de la moisson est
arrivé. » Il disait encore : « À quoi
allons-nous comparer le règne de
Dieu ? Par quelle parabole pouvons-
nous le représenter ? Il est comme
une graine de moutarde : quand on
la sème en terre, elle est la plus
petite de toutes les semences. Mais
quand on l’a semée, elle grandit et
dépasse toutes les plantes
potagères ; et elle étend de longues
branches, si bien que les oiseaux du
ciel peuvent faire leur nid à son
ombre. » Par de nombreuses
paraboles semblables, Jésus leur
annonçait la Parole, dans la mesure
où ils étaient capables de
l’entendre. Il ne leur disait rien sans
parabole, mais il expliquait tout à
ses disciples en particulier.



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 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

Des places sont 
encore disponibles !!

RECRUTEMENT Le diocèse de Nanterre recherche :
un(e) assistant(e) pour son service Chancellerie

· Poste CDI 4 jours par semaine à partir de septembre. Rigueur, 
autonomie et maitrise du Pack Office

un(e) comptable
· Poste à temps partiel, à pourvoir au plus tôt. Rigueur, 

autonomie et maitrise du logiciel Sage.
un(e) gestionnaire administratif (ve)

· Poste à temps plein, à pourvoir au plus tôt. Rigueur, autonomie 
et maitrise des logiciels RH ou de gestion.

CV + LM sont à adresser à recrutement@diocese92.fr

François & Prudence VAUCHAUSSADE de CHAUMONT David CRUZ
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benjamin HAINAULT et Aurore SANDOZ 
se sont unis par le Sacrement du mariage

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marta MALUSTIK Michel-Paul TOUPET-COSSON

ont rejoint la maison du Père

Les religieuses de saint Thomas de Villeneuve sont heureuses
d'inviter tous les jeunes de la paroisse à vivre une journée fraternelle

autour du thème: " le discernement vocationnel "
le samedi 23 juin de 9h à 18h dans leur établissement.
Eucharistie, repas africain, moments festifs seront au programme.
Une participation de 10€ est demandée. Merci de déposer votre
inscription à l'accueil de l'établissement, au 1646 avenue
Roger Salengro avant le 21 juin avec votre nom, prénom, adresse et
téléphone à joindre en cas de souci. Pour tout renseignement appeler
le 0785887878.

ACCORDS MAJEURS vous propose son prochain

concert :

Vendredi 22 juin 2018 – 20h30–Eglise Ste Bernadette

BEETHOVEN Messe en ut Opus 86

BRAHMS Le Chant du Destin Opus 54

Solistes, Chœur et Orchestre de Chaville-Ville d'Avray

Un beau moment musical en perspective, avec 90

participants sous la direction d’André Robert.

Billetterie sur place le jour du concert

Tarif unique 10 € et gratuit pour les moins de 18 ans

Renseignements 01 46 29 51 62

Après 3 années sur les paroisses de Chaville, nous rendrons grâce au

Père Joao-Paolo pour son ministère lors de la messe de 11h00 du

dimanche 24 juin à NDL.

Si vous souhaitez participer à un cadeau merci de le faire auprès du

secrétariat de NDL

Travaux église Notre Dame de Lourdes

Du lundi 18 juin au vendredi 22 juin l’église sera fermée

pour réaliser la cristallisation du chœur.

Messe de semaine à l’oratoire Saint Jean-Baptiste dans les salles

paroissiales.

MCR Mouvement          Réunion à NDL
Chrétien le lundi 25 juin  

des     Retraités à 14h30


