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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 : mercredi 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 11h30 à SB : dimanche à 10h00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 

Baptême du Seigneur
Is 40,1-5.9-11
Ps 103 (104)
Tt 2,11-14 ;3,4-7
Lc 3,15-16.21-22

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°547 (13/01/2019)

Baptême du Seigneur

En ce temps-là, le

peuple venu auprès de
Jean le Baptiste était
en attente, et tous se
demandaient en eux-
mêmes si Jean n’était
pas le Christ. Jean
s’adressa alors à tous :
« Moi, je vous baptise
avec de l’eau ; mais il
vient, celui qui est plus
fort que moi.
Je ne suis pas digne de
dénouer la courroie de
ses sandales. Lui vous
baptisera dans l’Esprit
Saint et le feu. »
Comme tout le peuple
se faisait baptiser et
qu’après avoir été
baptisé lui aussi, Jésus
priait, le ciel s’ouvrit.
L’Esprit Saint, sous une
apparence corporelle,
comme une colombe,
descendit sur Jésus, et
il y eut une voix
venant du ciel : « Toi,
tu es mon Fils bien-
aimé ; en toi, je trouve
ma joie. »

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Lc 3,15-16.21-22)

Vous pouvez recevoir la feuille dès le vendredi par email, inscrivez-vous sur notre site internet paroissechaville.com

12 et 13 janvier 2019 : 

une quête pour bâtir l’Église
C’est grâce à la générosité des catholiques que les Chantiers du Cardinal bâtissent, rénovent,

embellissent nos églises et offrent à nos prêtres des logements décents. La plupart des diocèses

et des paroisses ne pourraient réaliser seuls ces travaux !

Pour financer la réalisation de travaux d’envergure et répondre à l’urgence de certains chantiers,

les Chantiers du Cardinal, au service de l’Église, comptent sur vos dons les 12 et 13 janvier

prochains.

Sur les 1 740 églises qu’on dénombre dans la Région, 456 sont entièrement à la charge de

l’Église puisqu’elles ont été construites après 1905. Parmi les 30 chantiers en 2018, signalons à

titre d'exemple, la réhabilitation des locaux paroissiaux aux pavillons-sous-Bois de la paroisse

Notre-Dame-de-Lourdes (93) qui retrouve une deuxième jeunesse pour accueillir un doublement

du nombre d’enfants au catéchisme et un groupe d’enfants de chœur multiplié par trois.

La journée des Chantiers du Cardinal est une occasion de manifester votre volonté de donner

une plus grande visibilité à l’Eglise et de transmettre aux générations futures des édifices beaux

et accueillants. Seul votre don permet d’agir !

Merci d'avance à tous les donateurs Chavillois, anciens ou nouveaux, réguliers ou occasionnels.

Donnez aux Chantiers du Cardinal grâce à l’enveloppe qui vous sera remise lors des messes

des 12 et 13 janvier. Nous comptons sur vous. Merci pour votre soutien.

.... et, pour plus d'information ou pour faire un don en ligne, vous pouvez vous rendre

sur le site. www.chantiersducardinal.fr

la semaine prochaine…

2ème Dimanche du Temps Ordinaire

Is 62,1-5

Ps 95 (96)

1 Co 12,4-11

Jn 2,1-11



Hélène ASSY Jacques CAILLIES
ont rejoint la maison du Père

En plein débat sur la loi bioéthique, Alliance VITA lance une nouvelle session
de formation bioéthique, en 4 soirées les lundis 14, 21, 28 janvier et 4 février 2019, de
20H15 à 22H30, sur le thème :

«LA VIE A QUEL PRIX? Faut-il fabriquer la vie à tout prix?
Toute vie vaut-elle la peine d'être vécue?».

Le 14 janvier, la formation aura lieu au 25 rue Rieussec, les 3 autres soirées à la crypte
de l'église Notre-Dame du Chêne.
Autour d'experts et de grands témoins, réfléchissons à la société que nous voulons
bâtir. Ne manquez pas ce rendez-vous à Viroflay.
Les informations pratiques pour vous y inscrire sur Internet: www.universitedelavie.fr

FORMATIONS
Les sacrements - 2ème édition du MOOC animé par Mgr Rougé
Les sacrements ne sont pas seulement des rites extérieurs ou formels mais de
véritables rencontres, à la fois intimes et ecclésiales, avec le Christ à jamais vivant.
Ce MOOC, proposé par le Collège des Bernardins, cherchera donc à présenter les
sacrements dans leur profondeur et leur ampleur, à mettre en lumière la
cohérence et l’articulation des 7 sacrements et à montrer comment les sacrements
s'enracinent dans l'Évangile au point de constituer en quelque sorte un Évangile
vivant.
Il se déroulera sur 12 semaines à partir de janvier prochain.
Plus d’infos et inscriptions : www.sinod.fr

Formation à l’écoute
Écouter, le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu’un…Venez découvrir
des chemins pour une écoute plus juste et plus attentive au service de votre mission.
Animée par A. Troussard, psychothérapeute et coach.

vendredis 25 janvier et 15 mars, de 9h15 à 17h
À la Maison diocésaine 85 rue de Suresnes – 92022 Nanterre Cedex
Contact : formation@diocese92.

MAISON DES FAMILLES
SOIRÉES-JEUX DES TRENTENAIRES CÉLIBATAIRES

Dimanche 13 janvier à 18h30
À la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-
Billancourt Inscription : maisondesf92@gmail.com
Pour en savoir + : www.maisondesfamilles92.com

LES CONFÉRENCES DU MARDI
« La vie du couple : le dialogue au cœur de la relation 

- Quelques outils de communication. »
Conférence interactive animée par les 3 conseillers
conjugaux et familiaux de la Maison des Familles du
92

Mardi 15 janvier à 20h30
À la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-
Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Entrée libre.
Pour en savoir + : www.maisondesfamilles92.com

GROUPE DE PAROLE POUR LES PARENTS 
AYANT UN ENFANT PORTEUR DE HANDICAP

lundi 14 janvier à 20h30
À la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-
Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt.
Les nouveaux sont les bienvenus.
Pour en savoir + : www.maisondesfamilles92.com

PAROLES EN DÉBAT

Cycle de 4 rencontres sur 2018-2019, organisé 

par la Maison de la Parole et le Prisme
2ème rencontre : Le pari d’un chrétien avec
François Huguenin, journaliste et essayiste,
auteur de Le pari chrétien : une autre vision du
monde, Tallandier, 2017, qui nous invite à
revisiter une notion philosophique essentielle,
le bien commun : par exemple, être chrétien
n'est pas compatible avec tous les modèles
économiques.

mardi 22 janvier 2019 à 20h30

À la Chapelle Saint-Daniel 9 rue des jardins à
Asnières
Pour en savoir + :
https://diocese92.fr/paroles-en-debat-chretiens

A lire !!
L’ÉVÊQUE COURAGE, JACQUES DELARUE par Jacques Sévenet

Années 1960-1966. La région Île-de-France connaît un accroissement important de sa démographie. Les gouvernements successifs doivent
affronter cette montée rapide en créant de nouveaux départements. L’archevêque de Paris, les évêques de Versailles et de Meaux ont vu
leurs diocèses de Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne suivre ce découpage administratif et donner naissance aux diocèses de la petite et
de la grande Couronne. Parmi les évêques placés à la tête de ces nouvelles circonscriptions ecclésiastiques, Jacques Delarue est nommé
évêque de Nanterre, département et diocèse des Hauts-de-Seine. Figure exceptionnelle de prêtre à l’écoute des jeunes, il a exercé son
ministère, après la guerre de 39-45 au petit séminaire de Conflans, puis au séminaire des vocations tardives de Morsang-sur-Orge, avant
son ordination épiscopale en 1966. C’est cette personnalité que l’auteur a choisi de décrire, fasciné par cet homme qui a su s’adapter à de
multiples situations avec courage et grande foi, tout en posant des jalons pour l’avenir.
Paru en novembre 2018 - Éditeur : Atramenta - 11 €
Pour le commander : www.atramenta.net/books/leveque-courage-jacques-delarue/733

Le parcours Alpha continue tous les Jeudi soirs! 
Nous remercions les très nombreux paroissiens qui contribuent à sa réussite par
leur aide pendant les dîners, leurs plats ou leurs prières! Grâce à eux la paroisse
de Chaville répond à l’appel du Pape en montrant une image d’une Eglise
ouverte et accueillante!
Pour la deuxième partie du parcours qui se termine le 7 février, nous avons
besoin de vous afin de relayer ou renforcer les équipes en service. En particulier
nous avons besoin de nouveaux volontaires cuisiniers pour réaliser, un Jeudi, un
plat suivant un menu établi. Vous pouvez proposer votre aide en nous
écrivant: alpha.chaville@gmail.com ou auprès du secrétariat de la paroisse

Semaine de l’unité
Mercredi 23 janvier à 20H45

rencontre avec la nouvelle pasteure

Mathilde Porte Glavier,

dans les salles paroissiales de Notre

Dame de Lourdes

temps convivial autour de la

pasteure

puis temps de prière dans l’église.


