
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 : 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 

2ème Dimanche
du Temps Ordinaire
Is 62,1-5
Ps 95 (96)
1 Co 12,4-11
Jn 2,1-11

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°548 (20/01/2019)

2ème Dimanche du Temps Ordinaire

En ce temps-là, il y eut un mariage à

Cana de Galilée. La mère de Jésus était
là. Jésus aussi avait été invité au
mariage avec ses disciples.
Or, on manqua de vin. La mère de Jésus
lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui
répond : « Femme, que me veux-tu ?
Mon heure n’est pas encore venue. » Sa
mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce
qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là
six jarres de pierre pour les purifications
rituelles des Juifs ; chacune contenait
deux à trois mesures, (c’est-à-dire
environ cent litres). Jésus dit à ceux qui
servaient : « Remplissez d’eau les
jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au
bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et
portez-en au maître du repas. » Ils lui en
portèrent. Et celui-ci goûta l’eau
changée en vin. Il ne savait pas d’où
venait ce vin, mais ceux qui servaient le
savaient bien, eux qui avaient puisé
l’eau. Alors le maître du repas appelle le
marié et lui dit : « Tout le monde sert le
bon vin en premier et, lorsque les gens
ont bien bu, on apporte le moins bon.
Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à
maintenant. »
Tel fut le commencement des signes que
Jésus accomplit. C’était à Cana de
Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses
disciples crurent en lui.

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Jn 2, 1-11)

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

la semaine prochaine…

3ème Dimanche du Temps Ordinaire

Ne 8,2-4a.5-6.8-10

Ps 18 (19)

1 Co 12, 12-30

Lc 1,1-4 ;4,14-21

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

« Justice et paix s'embrassent : chemin d'unité »
Textes bibliques de référence : Dt 16,11-20 et Ps 85 (84).

La Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 a été préparée par les chrétiens
d’Indonésie. L’Indonésie est le plus grand pays d‘Asie du Sud-Est avec plus de 17 000
îles, 1 340 groupes ethniques différents et plus de 740 langues. Elle est pourtant unie dans
sa diversité. Ce fragile équilibre est aujourd’hui menacé par de graves problèmes. La
corruption est présente sous plusieurs formes, elle pervertit les relations sociales et
accroît les situations d’injustice.
Animés par ces inquiétudes, les chrétiens d’Indonésie ont trouvé que le verset du
Deutéronome « Tu rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16,20) était un
appel particulièrement pertinent pour eux et pour tous les chrétiens, ils nous proposent
donc de prier avec les versets 11 à 20 de ce chapitre 16 du Deutéronome.

La paix est un des fruits de la justice (cf. Es 32,17) et « le fruit de la justice est semé dans
la paix (Jc 3,18). Justice et paix sont intimement liées. De même qu’il n’y a pas de paix
sans justice, il n’y a pas non plus d’unité sans justice. L’injustice a nourri les divisions
entre les chrétiens, le chemin de l’unité chrétienne passe donc non seulement par la
réconciliation mais également par la justice et le respect des minorités. Cela est vrai pour
le Conseil œcuménique des Églises comme pour toutes les Églises dans tous les pays du
monde.

La quête de « l’unité dans la diversité », comme l’exprime la devise de l’Indonésie,
rejoint particulièrement ceux qui prient pour l’unité telle que le Christ la veut. Notre
chemin d’unité en cette Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 se fait pèlerinage
vers la justice et la paix avec tous nos frères et sœurs chrétiens du monde entier.

Rencontre et temps de prière

Mercredi 23 janvier à 20H45

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 à 21H30 dans l’église.



Lucienne ROBBE Denise SOUMAILLE Simonne RIGAL
Maurice MARTIN Jacques DALLEU

ont rejoint la maison du Père

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.

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

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

A l’attention des personnes confrontées à la maladie psychique d’un 

proche(enfant, parent, frère, sœur, conjoint) : 

Le Relais Lumière Espérance de Rueil-Malmaison, groupe de soutien spirituel pour

les proches de malades psychiques (appartenant au mouvement national du

même nom) se réunira le vendredi 1er février à 20h30 à la Maison d’Eglise Saint

Maximilien Kolbe, 5 rue Auguste Perret, Rueil 2000. Parking Claude Monet, 27 rue

Guy Maupassant . Nous prendrons le texte de Jean 2, 1-11 (les noces de Cana).Ce

groupe est ouvert à toute personne concernée. Accompagnateur spirituel : André

Haurine, diacre permanent.

Se signaler auprès de: Marie-Laure Chabrol ,06 20 47 25 86

Dimanche 20 Janvier

Marche pour la vie
Départ en groupe en RER C. Départ de Chaville 
Vélizy à 12h48. Arrivée avenue Foch à 13h27 
puis 100 m à pied vers la place Dauphine

Ce dimanche quête pour les séminaires
En 2018-2019, les 8 diocèses d’Ile-de-France
comptent près de 200 séminaristes et jeunes en
année de fondation spirituelle. La prise en
charge financière de leur formation est
intégralement assumée par les dons des
chrétiens. Une journée de formation coûte 68€
(hébergement, frais d’études, protection
sociale, pèlerinages…).
La quête d’aujourd’hui est destinée à au
financement de la formation des séminaristes
Vous pouvez également envoyer vos dons,
déductibles de vos impôts, à :
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 

Paris ou faire un don en ligne sur le site 
www.mavocation.org

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI !

RECRUTEMENT
Le diocèse de Nanterre recherche un bénévole
responsable des Achats en charge de garantir
l’élaboration d’une politique d’achats pour le
Diocèse et contribuer à sa mise en œuvre au sein
de la maison diocésaine et des paroisses. Poste à
temps partiel (1 jour par semaine) à pourvoir au
plus tôt. Discrétion rigueur, expériences en matière
d’achats.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser
à ma.duclos@diocese92.fr

MAISON DES FAMILLES - GROUPE DE PAROLE
« Femme et mère, active et épanouie »

Pour les mères en activité professionnelle. Cet espace de parole vous accueille pour
prendre le temps de vous arrêter, pour réfléchir à vos désirs, vos envies de femme et
de mère...et vous aider à poser les choix qui font sens pour vous.

mardi 22 janvier 2019 à 20h30
À la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Pour en savoir + : www.maisondesfamilles92.com

PASTORALE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE
PROCLAMER LA PAROLE DE DIEU

Cette formation est proposée à toute personne appelée à proclamer la Parole de Dieu 
(messes, funérailles, CPB, MCR, catéchisme, AEP, scoutisme…)

samedi 26 janvier 2019 de 9h30 à 12h
À la Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon.
Frais de participation : 5 euros - inscription obligatoire
inscription à : proclamationdelaparole@diocese92.fr
Pour en savoir + : http://diocese92.fr/proclamer-la-parole-de-dieu
Contact : Françoise Chalifour : 06 88 94 34 06

LES CONFÉRENCES DU MARDI
« L’orientation scolaire, collégiens, lycéens, si on en parlait ? »

Quels sont les enjeux ? Comment aider au discernement ? Quelles sont les grandes 
filières d’études ? Conférence proposée par 3 psychologues, qui sera suivie d’une 
soirée pour les parents et d’une rencontre pour les jeunes.
Ouverte à tous. Participation libre

mardi 29 janvier à 20h30
À la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Pour en savoir + : www.maisondesfamilles92.com

A lire !!
L’ÉVÊQUE COURAGE, JACQUES DELARUE

par Jacques Sévenet
Paru en nov. 2018 - Éditeur : Atramenta - 11 €
Pour le commander :
www.atramenta.net/books/leveque-courage-
jacques-delarue/733

http://www.mavocation.org/

