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5ème Dimanche
du Temps Ordinaire
Is 6,1-2a.3-8
Ps 137 (138)
1 Co 15, 1–11
Lc 5, 1-11

la semaine prochaine…
6ème Dimanche du Temps Ordinaire
Jr 17, 5-8
Ps 1
1 Co 15, 12. 16–20
Lc 6, 17. 20-26

Dominicale n°551 (10/02/2019)
5ème Dimanche du Temps Ordinaire

XXVIIème Journée Mondiale des Malades
Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre en lien avec la fête de NotreDame de Lourdes, la Journée Mondiale des Malades. Celle-ci se décline
dans les diocèses français en un dimanche de la Santé, qui est l’occasion de
rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes est une priorité
évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun pour préserver le don de la
santé.
Instituée par Jean-Paul II en 1992, la Journée Mondiale des Malades sera
célébrée le 10 février, la veille du jour anniversaire des apparitions de Marie
à Lourdes, lieu de guérison des corps et des cœurs.
Le 11 février 2007, à l’issue de la messe célébrée à l’occasion de la
quinzième Journée Mondiale des Malades, le pape Benoît XVI a décrit la
nature de cette journée en ces termes : « Et c’est précisément à nos frères
particulièrement éprouvés que la Journée mondiale des Malades
d’aujourd’hui consacre son attention. C’est à eux que nous voudrions
communiquer la proximité matérielle et spirituelle de la communauté
chrétienne tout entière. Il est important de ne pas les laisser dans l’abandon
et dans la solitude, alors qu’ils doivent affronter un moment aussi délicat de
leur vie. »

A Chaville, le dimanche 10 février à 11h00

messe à Notre-Dame-de-Lourdes en l’honneur
de Notre Dame de Lourdes
au cours de laquelle sera donné
le Sacrement des Malades.
MESSES DOMINICALES

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

à NDL :
à SB :

samedi à 18h00
dimanche à 10h00

au Carmel

dimanche à 18h00

Bonne nouvelle de Jésus-Christ

En ce temps-là, la foule se pressait autour
de Jésus pour écouter la parole de Dieu,
tandis qu’il se tenait au bord du lac de
Génésareth. Il vit deux barques qui se
trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en
étaient descendus et lavaient leurs filets.
Jésus monta dans une des barques qui
appartenait à Simon, et lui demanda de
s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et,
de la barque, il enseignait les foules. Quand
il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance
au large, et jetez vos filets pour la pêche. »
Simon lui répondit : « Maître, nous avons
peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais,
sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et
l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité
de poissons que leurs filets allaient se
déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons
de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci
vinrent, et ils remplirent les deux barques, à
tel point qu’elles enfonçaient. À cette vue,
Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en
disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je
suis un homme pécheur. » En effet, un grand
effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient
avec lui, devant la quantité de poissons
qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques
et Jean, fils de Zébédée, les associés de
Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans
crainte, désormais ce sont des hommes que
tu prendras. » Alors ils ramenèrent les
barques au rivage et, laissant tout, ils le
suivirent.
(Lc 5, 1-11)
dimanche à 9h30 et 11h00

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

FORMATION - Gérer les conflits

"Un âge s'en va, un âge s'en vient "

Formation animée par une professionnelle de la communication. Ouverte à
tout responsable d’équipe paroissiale, pastorale ou diocésaine. Vous Déjeuner pour les personnes âgées ou isolées des 2 paroisses
apprendrez :
à SB le vendredi 22 février 2019 à 12h00
- à reconnaître et définir les types de conflits
N’hésitez pas à vous inscrire !
- des techniques pour gérer ces situations
Participation aux frais : 11 euros
Mardi 12 février 2019 de 9h15 à 17h
À la Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon
Inscriptions : Margot Cauty 01 47 50 09 41
Tarif : 30€ (Repas tiré du sac). Le coût de la formation ne doit être un obstacle
pour personne : nous contacter en cas de difficulté
MCR Mouvement Réunion à NDL

Soirée d'intercession Une heure de louange/prière/action de grâce
Soirée ponctuée de larges plages de silence
pour permettre un cœur à cœur avec Dieu.
Prochain rendez-vous le mercredi 13 février à 20h45 dans l’Église NDL

MAISON DES FAMILLES
GROUPE DE TRAVAIL POUR COLLÉGIENS ET LYCÉENS
« Mieux se connaître pour mieux choisir
son orientation scolaire et professionnelle »
Augmenter son estime de soi - Identifier ses talents, intérêts, compétences Aider au questionnement et au choix d’orientation. Animé par 2 psychologues.
Samedi 16 février de 10h30 à 12h
Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Inscriptions et infos : www.maisondesfamilles92.com
ENTRETIENS PERSONNALISÉS
Trois conseillers conjugaux et familiaux, une médiatrice familiale et une
accompagnante d’Agapa vous accueillent chaque semaine pour vous écouter
lorsque vous traversez une période difficile. Confiance, bienveillance,
confidentialité, respect de chacun. Entretiens sur rendez-vous
Permanence du vendredi : accueil personnalisé pour vous aider à clarifier une
situation et/ou trouver des pistes d’orientation. Entretiens sans rdv, gratuit,
confidentiel.
Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Dimanche 17 février 2019
Lors de la messe de 11h00 à Notre-Dame-Lourdes, nous rendons
grâce particulièrement pour le parcours Alpha qui s’achève !

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

HOPETEEN
NEW YEAR

des

Chrétien
Retraités

le jeudi 14 février

à 15h00

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
DEVENEZ VISITEUR A L’HOPITAL DE SEVRES !
Dimanche 10 février
c’est la Journée Mondiale des Malades.
Nous sommes une équipe de visiteurs dans le cadre
de la Pastorale de la Santé. Si vous disposez d’un peu
de temps, deux à trois heures par semaine ou tous les
15 jours (dans l’après-midi ou la soirée), n’hésitez pas
à nous rejoindre. Nous recevons autant que nous
donnons, c’est en toute sincérité une très belle
mission.
Contact : samuel.reslinger@gmail.com (aumônier) ou
Juliette Benoit 06 82 29 35 35 (visiteuse)

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

Hopeteen est de retour pour une nouvelle édition

MONASTÈRE INVISIBLE

à Boulogne-Billancourt pour une journée extraordinaire pour tous les
collégiens en présence de Mgr Rougé !
samedi 16 février 2019 de 14h30 à 22h30 (accueil à partir de 14h)
église Sainte-Thérèse de Boulogne-Billancourt
Pour en savoir + :
https://www.weezevent.com/the-big-hopeteen-16-fevrier-2019

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

Angélina DE JESUS GOUVEIA épouse FERNANDES
Lise MONTEIL
Gabrielle DORVAL
Marie-Jeanne DUMAIN
ont rejoint la maison du Père

