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Dominicale n°549 (27/01/2019)
3ème Dimanche du Temps Ordinaire

La Chandeleur
40 jours après Noël, le 2 février, on célébrait à Jérusalem depuis le cinquième siècle une fête bien particulière. On l’appelait la fête de la
rencontre ou de la purification. À Rome on célébrait alors la présentation de Jésus au temple. La piété populaire a toujours rapporté
cette fête à Marie et l’a nommée pour cette raison la fête des lumières de Marie. Cette fête marquait la fin du temps de Noël.
Aujourd’hui, cette fête rappelle la rencontre de la Vierge Marie et du vieillard Siméon. « Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à
la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël » Lc 2, 30-32. Cette fête nous invite à recevoir
le Christ dans notre cœur. Au début de la messe, les fidèles se rassemblent dans l’église ; le prêtre consacre les cierges et les allume.
Ensuite tous rentrent dans l’église avec les cierges allumés. Cette image montre que la lumière de Jésus-Christ entre dans le temple de
notre cœur et illumine tout ce qui était encore obscur et en attente du salut.
Par ailleurs, la présentation de Jésus au temple, consacré selon la prescription rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon
premier né, annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la Croix. Cette journée a donc une
importance particulière pour toute personne consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa
vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite. En 1997, après la célébration du Synode des évêques sur la vie consacrée et la
publication de l’Exhortation apostolique "Vita consecrata", qui a reçu un si bon accueil dans les familles religieuses et chez un grand
nombre de prêtres et de laïcs, le Pape Jean-Paul II a décidé d’instituer une Journée de la vie consacrée, célébrée le 2 février, fête de la
Présentation de Jésus au temple.
Cette journée a au moins un triple but :
En premier lieu, il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l’Église par la
multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères. "Qu’en serait-il du monde,
s’il n’y avait les religieux ?" se demandait avec raison sainte Thérèse (cf VC 105 a).
En second lieu cette journée a pour but de faire mieux connaître et apprécier la vie consacrée au peuple de Dieu tout entier, des
évêques aux prêtres, des laïcs aux personnes consacrées elles-mêmes. Un don de soi à Dieu aussi total doit être rappelé et présenté à
tout le peuple de Dieu, parce qu’il fait de l’Église l’Épouse du Christ, toute désireuse de répondre à son immense amour, d’être à ses
yeux toujours plus belle et plus digne, de devenir "sans ride et sans tache".
Le troisième motif concerne les personnes consacrées elles-mêmes ; elles sont invitées à célébrer ensemble et solennellement les
merveilles que le Seigneur a accomplies en elles ; elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir, dans un regard de foi
toujours plus pur, le rayonnement de la beauté divine diffusé par l’Esprit dans leur forme de vie, à prendre conscience de leur mission
incomparable dans l’Église pour la vie du monde. Une vie consacrée "pleine de joie et d’Esprit Saint", sur les chemins de la mission,
voilà le plus grand service à rendre à l’homme d’aujourd’hui. Et son enseignement principal qui est sous-jacent et soutient
toutes les missions spécifiques aux divers charismes est celui-ci : "l’homme contemporain écoute plus volontiers les
témoins que les maîtres ou, s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins" (EN 41). (source : le Cybercuré.fr)

La messe de la Présentation de Jésus au Temple sera célébrée à Sainte Bernadette à 9h30
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
Vous pouvez recevoir la feuille dès le vendredi par email, inscrivez-vous sur notre site internet paroissechaville.com

Beaucoup

Bonne nouvelle de Jésus-Christ

ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont
accomplis parmi nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le
commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est pourquoi
j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations
concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire pour toi, excellent
Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des
enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la
puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la
région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint
à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le
jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète
Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur
moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils
retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année
favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et
s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur
dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez
d’entendre. ».
(Lc 1,1-4 ; 4,14-21)

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

FORMATION - Gérer les conflits

Formation animée par une professionnelle de la communication. Ouverte à tout
responsable d’équipe paroissiale, pastorale ou diocésaine. Vous apprendrez :
- à reconnaître et définir les types de conflits
- des techniques pour gérer ces situations
Mardi 12 février 2019 de 9h15 à 17h
À la Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon
Tarif : 30€ (Repas tiré du sac). Le coût de la formation ne doit être un obstacle pour
personne : nous contacter en cas de difficulté

PASTORALE PERSONNES HANDICAPÉES

« Quelle protection juridique et matérielle
pour une personne en situation de handicap ? »
Un spécialiste répondra aux questions que parents, grands-parents, frères et sœurs se
posent le Mercredi 20 février 2019 de 9h30 à 12h30 à la Maison diocésaine, 85 rue de
Suresnes à Nanterre.
Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr – Tél. : 01 41 38 12 45

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 JeanPaul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Pour en savoir + : www.maisondesfamilles92.com

prière pour les vocations

jeudi 31 janvier à 16h45
à la chapelle Saint Thomas de Villeneuve

RELATIONS AVEC L’ISLAM - Conférence
« l’actualité du dialogue islamo-chrétien »

Intervenant : père Vincent Feroldi, responsable
du Service National des Relations avec les
Musulmans de la CEF le Samedi 9 février 2019 à
14h30 à la Maison Saint-François-de-Sales, 1
parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Contact:
relationsaveclesmusulmans@diocese92.fr
Dimanche 10 février sera la :

27e Journée mondiale du malade

et nous prierons particulièrement pour eux.
Ceux qui le désirent pourront recevoir le
sacrement des malades au cours de la messe de
11h00 à Notre Dame de Lourdes.
Réunion de préparation le dimanche 3 février à
17h00 dans les salles paroissiales de Notre Dame
de Lourdes avec le Père Ludovic.

MCR Mouvement
15h00

Chrétien
des

Réunion à NDL
le jeudi 14 février
Retraités
à

MONASTÈRE INVISIBLE

Journée de récollection du Monastère Invisible,
autour des 700 ans de Notre-Dame-de-Boulogne
Samedi 16 février 2019 de 10h à 16h
à Boulogne-Billancourt
Pour en savoir + : www.monastere-invisible92.fr
Contact : Service des Vocations:
vocations@diocese92.fr - 01 47 41 01 61
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-couragejacques-delarue/733
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