
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 

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

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°552 (17/02/2019)

6ème Dimanche du Temps Ordinaire

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

la semaine prochaine…
7ème Dimanche du Temps Ordinaire
1 S 26,2.7-9.12-13.22-23
Ps 102 (103)
1 Co 15, 45–49
Lc 6, 27-38

En ce temps-là, Jésus descendit de la 
montagne avec les Douze et s’arrêta 
sur un terrain plat. Il y avait là un grand 
nombre de ses disciples, et une grande 
multitude de gens venus de toute la 
Judée, de Jérusalem, et du littoral de 
Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux 
sur ses disciples, déclara : « Heureux, 
vous les pauvres, car le royaume de 
Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez 
faim maintenant, car vous serez 
rassasiés. Heureux, vous qui pleurez 
maintenant, car vous rirez. Heureux 
êtes-vous quand les hommes vous 
haïssent et vous excluent, quand ils 
insultent et rejettent votre nom comme 
méprisable, à cause du Fils de l’homme. 
Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez 
de joie, car alors votre récompense est 
grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, 
que leurs pères traitaient les prophètes.
Mais quel malheur pour vous, les 
riches, car vous avez votre consolation !
Quel malheur pour vous qui êtes repus 
maintenant, car vous aurez faim ! Quel 
malheur pour vous qui riez maintenant, 
car vous serez dans le deuil et vous 
pleurerez ! Quel malheur pour vous 
lorsque tous les hommes disent du bien 
de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs 
pères traitaient les faux prophètes. »

(Lc 6, 17. 20-26)

Bonne nouvelle de Jésus-ChristMarche de Saint Joseph le samedi 16 mars 2019
 
La paroisse de Chaville vous propose un pèlerinage sur une journée qui 
regroupe chaque année de nombreuses paroisses d’Ile de France qui toutes 
cheminent vers le centre de Paris. (http://marche-de-st-joseph.fr/)
Ce pèlerinage rassemble des hommes et des pères, désireux de se mettre sous 
le regard et la protection du père adoptif de Jésus.
La création du chapitre de la paroisse de Chaville date d’il y a deux ans et nous 
espérons que vous serez encore plus nombreux pour l’édition 2019. Pour cela 
rien de plus simple, merci de retourner un e-mail à Thibaud de Maintenant 
(demaintenant@yahoo.com) pour confirmer votre participation en indiquant si 
possible votre numéro de téléphone portable.
N’hésitez pas à proposer à un ami, à un voisin, à la famille élargie et même 
pourquoi pas à un collègue. 

L’équipe d’organisation :
André-George, Pierre, Thibaud, Vincent et Père Ludovic 

 MARCHE DE SAINT-JOSEPH - Agenda du samedi 16 mars 2019
- 7h00 : Notre-Dame-de-Lourdes de Chaville
- 8h30 : Eglise Saint-Marc Saint-Nicolas de Ville d’Avray
- 9h30 : Parc de Saint-Cloud prairie

- 12h30 : Monastère de la présence de Dieu – Place Victor Hugo, Sœurs 
de Bethléem

- 14h45 à 15h45 : Accueil des chapitres à Notre-Dame
- 16h00 à 17h00 : Messe à Notre-Dame
- 17h00 à 17h30 : présentation de la Couronne d’Epines du Christ.
- 17h35 à 19h10 : Procession dans Paris
- 19h10 à 20h15 : Soupe + Repas tiré du sac, à Saint-Eustache
- 20h30 à 21h15 : Enseignement à Saint-Eustache
- 21h15 à 22h30 : Veillée à Saint-Eustache avec les familles : chant,
                                 adoration et confessions.



Hippolyte 
est devenu Enfant de Dieu par le Baptême

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yvon BOTHUAN

a rejoint la maison du Père

Carnet

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 Sainte-
Geneviève.

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

"Un âge s'en va, un âge s'en vient "

Déjeuner pour les personnes âgées ou isolées des 2 paroisses

à SB le vendredi 22 février 2019 à 12h00

N’hésitez pas à vous inscrire ! 

Participation aux frais : 11 euros

Inscriptions : Margot Cauty 01 47 50 09 41

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 ! 

GOUM 

Lundi 18 Février 20h00

Les Goums des Hauts de Seine et des Yvelines se réunissent à 
Chaville pour préparer ensemble leur année jubilaire. Cela fait 50 ans 
en effet qu’ils marchent au désert, pour une semaine de 
dépouillement et de liberté. Tous les adultes de 19 ans et plus attirés 
par cette aventure sont invités à participer à la messe qui sera 
célébrée par le Père Côme à 20h à Ste Bernadette, puis à partager 
une  bonne raclette. Un diaporama sera présenté. S’inscrire auprès 
de Laurence de Saint Albin au 06 46 78 21 17.

MAISON DES FAMILLES
GROUPE DE PAROLE POUR LES GRANDS-PARENTS

Pour partager les joies et les difficultés (grands-parents accaparés par 
leurs petits-enfants ou au contraire éloignés/séparés d’eux). Pour mieux 
vivre les relations familiales. Pour mieux comprendre et accueillir cette 
étape de la vie. Groupe accompagné par deux animatrices formées à 
l’écoute.

Le Lundi 18 février de 14h30 à 16h30
À la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-
Billancourt
Pour en savoir + : www.maisondesfamilles92.com

CATÉCHÈSE
« Comment préparer et célébrer la fête de Pâques

avec une pédagogie adaptée au handicap mental ou 
psychique ? »

le samedi 23 mars de 9h30 à 12h30  
À la Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon.
Pour en savoir + : renseignements et inscriptions auprès de :
Delphine Henry -   d.henry@diocese92.fr  (06 86 68 28 72) 

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
Pour en savoir + :
 http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921

Mercredi des Cendres
Mercredi 6 Mars

Sainte-Bernadette : messe à 10h00
Notre-Dame de Lourdes : messe à 20h00

  Dîner
surprise

le samedi 30 mars 2019

Réservez la 
date !

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 mars à 20h45 dans l’Église NDL
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