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4ème Dimanche du Temps Ordinaire

Qu'est-ce que l'année C ?
Depuis le début de la nouvelle année liturgique, le premier dimanche de l'Avent,
nous sommes entrés dans un nouveau cycle de lecture. Cette année est dite année C
et nous permet d'entendre en particulier l'évangile de Saint Luc.
Le père Angelo Sommacal, Ancien directeur du département national de Pastorale
liturgique et sacramentelle précise que lorsque le concile Vatican II a voulu ouvrir le
trésor de la parole de Dieu dans les célébrations eucharistiques, il a assigné une
année pour chaque évangéliste. Ainsi, l’année A est centrée sur Saint Mathieu,
l’année B, sur Saint Marc, et l’année C sur Saint Luc.
Né païen d’Antioche, Luc, médecin, se convertit, et saint Paul qui, au cours de sa
seconde mission (vers 49) l’avait pris quelques temps avec lui, le retrouva plus tard
à Philippes et le garda auprès de lui. Et « Luc, le compagnon de Paul, a consigné en
un livre l’évangile prêché par celui-ci (Saint Irénée de Lyon : Adversus haereses,
écrit au II° siècle). L’évangile de Luc est caractérisé par sa façon de présenter Jésus.
C’est le Messie, certes, mais un Messie plein de miséricorde, de tendresse et
d’amour.
Il rappelle les rapports entre Jésus et les Écritures juives, et insiste sur
“l’aujourd’hui” de la Bonne Nouvelle : les disciples d’Emmaüs et les premiers
chrétiens relisent la vie, la mort et la résurrection de Jésus à la lumière de l’Ancien
Testament. Luc rend compte des multiples lieux d’accueil de la Parole et de la
miséricorde (l’enfant prodigue, Zachée). Luc rend grâce pour l’œuvre que Dieu a
accomplie pour nous : Benedictus ! Magnificat !
Il est aussi celui qui a le plus parlé de la Vierge Marie.
Mais si les années sont caractérisées par un évangéliste, qu’en est-il de
Saint Jean ?
C’est vrai, il n’y a pas d’ « année St Jean ». Mais il est présent chaque
année, surtout au moment du temps pascal.

Bonne nouvelle de Jésus-Christ

En

ce temps-là, dans la synagogue de
Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe,
Jésus déclara : « Aujourd’hui s’accomplit ce
passage de l’Écriture que vous venez
d’entendre » Tous lui rendaient témoignage et
s’étonnaient des paroles de grâce qui
sortaient de sa bouche. Ils se disaient :
« N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il
leur dit : « Sûrement vous allez me citer le
dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me
dire : ‘Nous avons appris tout ce qui s’est
passé à Capharnaüm : fais donc de même ici
dans ton lieu d’origine !’ » Puis il ajouta :
« Amen, je vous le dis : aucun prophète ne
trouve un accueil favorable dans son pays. En
vérité, je vous le dis : Au temps du prophète
Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel
retint la pluie, et qu’une grande famine se
produisit sur toute la terre, il y avait
beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie
ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais
bien dans la ville de Sarepta, au pays de
Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du
prophète Élisée, il y avait beaucoup de
lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été
purifié, mais bien Naaman le Syrien. »
À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent
furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors
de la ville, et le menèrent jusqu’à un
escarpement de la colline où leur ville est
construite, pour le précipiter en bas. Mais lui,
passant au milieu d’eux, allait son chemin.
(Lc 4, 21-30)

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

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
MAISON DES FAMILLES
« L’orientation scolaire, collégiens, lycéens, si on en parlait ? »
Quels sont les enjeux ? Comment aider au discernement ?
Quelles sont les grandes filières d’études ?
lundi 4 février à 20h30
Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
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.
Cette conférence sera suivie d’une soirée pour les parents jeudi 7 février et d’une
matinée pour les jeunes samedi 16 février.
Pour en savoir + : www.maisondesfamilles92.com
Groupe de parole pour les couples en espérance d’enfant
Deux animatrices professionnelles animent cet espace de parole convivial dans la
confiance, la bienveillance, la confidentialité et le respect de chacun.
Mercredi 6 février à 20h30
Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt

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

EVANGELISATION

L'évangélisation du samedi matin à Chaville se poursuit !
Partons rencontrer les chavillois, leur témoigner de notre joie de connaître le
Seigneur et leur dire Son amour pour eux...

Prochain RV samedi 9 février à Ste-Bernadette

- 9h30 messe suivie d'un petit topo pour les néophytes,
- 10h15 à 11h30 adoration devant le Saint-Sacrement pour les uns, rencontres dans
les rues de Chaville pour les autres.
Merci de votre présence pour ceux qui le pourront et de votre prière à tous !
"Tous ensemble nous nous efforcerons de répondre fidèlement à la mission de
toujours : porter le Christ Jésus à l'homme et conduire l'homme vers la rencontre
avec Jésus Christ qui est la Voie, la Vérité et la Vie, réellement présent dans son
Église et contemporain à chaque homme." (Pape François).
A noter dans vos agendas... prochains rdv les samedis 9/03, 6/04, 11/05, 8/06.

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: relations.musulmans@diocese92.fr
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire au préalable,
l’entrée étant libre.
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
des

Chrétien
Retraités

Réunion à NDL
le jeudi 14 février
à 15h00

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

PASTORALE DE LA SANTÉ

« 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.
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

FONDATION SAINTE-GENEVIÈVE

Petit-déjeuner - Débat du club entreprises

« Où en est la laïcité ? »

avec Mgr Matthieu Rougé, évêque du diocèse
de Nanterre et Président de la Fondation SainteGeneviève.
mercredi 20 février 2019 de 8h à 9h30
À Notre-Dame-de-Pentecôte, 1 place de la
Défense parvis de La Défense (à droite du CNIT).
RER et Métro « Grande Arche » - Parking Centre,
secteur La Défense 4
Inscription auprès
de : tdepothuau@fondationsaintegenevieve.org

Pierre
est devenu Enfant de Dieu par le Baptême
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jean-Claude MORIN Lucette TARANNE
ont rejoint la maison du Père

et
Carn

