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Dominicale n°553 (24/02/2019)
7ème Dimanche du Temps Ordinaire
Bonne nouvelle de Jésus-Christ

En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je

vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos
ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent.
La paroisse de Chaville vous propose un pèlerinage sur une journée qui
Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez
regroupe chaque année de nombreuses paroisses d’Ile de France qui toutes
pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe
cheminent vers le centre de Paris. (http://marche-de-st-joseph.fr/)
sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te
Ce pèlerinage rassemble des hommes et des pères, désireux de se mettre sous
prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique.
le regard et la protection du père adoptif de Jésus.
Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton
La création du chapitre de la paroisse de Chaville date d’il y a deux ans et nous
bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les
espérons que vous serez encore plus nombreux pour l’édition 2019. Pour cela
autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si
rien de plus simple, merci de retourner un e-mail à Thibaud de Maintenant
vous aimez ceux qui vous aiment, quelle
(demaintenant@yahoo.com) pour confirmer votre participation en indiquant si
reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs
possible votre numéro de téléphone portable.
aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à
N’hésitez pas à proposer à un ami, à un voisin, à la famille élargie et même
ceux qui vous en font, quelle reconnaissance
pourquoi pas à un collègue.
méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant.
Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en
L’équipe d’organisation :
retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même
André-George, Pierre, Thibaud, Vincent et Père Ludovic
les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur
rende l’équivalent. Au contraire, aimez vos
MARCHE DE SAINT-JOSEPH - Agenda du samedi 16 mars 2019
ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer
- 7h00 : Notre-Dame-de-Lourdes de Chaville
en retour. Alors votre récompense sera grande, et
- 8h30 : Eglise Saint-Marc Saint-Nicolas de Ville d’Avray
vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon
- 9h30 : Parc de Saint-Cloud prairie
pour les ingrats et les méchants. Soyez
- 12h30 : Monastère de la présence de Dieu – Place Victor
miséricordieux
comme
votre
Père
est
Hugo, Sœurs de Bethléem
miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas
- 14h45 à 15h45 : Accueil des chapitres à Notre-Dame
jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas
- 16h00 à 17h00 : Messe à Notre-Dame
condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés.
- 17h00 à 17h30 : présentation de la Couronne d’Epines du
Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure
Christ.
bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera
- 17h35 à 19h10 : Procession dans Paris
versée dans le pan de votre vêtement ; car la
- 19h10 à 20h15 : Soupe + Repas tiré du sac, à Saint-Eustache
mesure dont vous vous servez pour les autres
- 20h30 à 21h15 : Enseignement à Saint-Eustache
servira de mesure aussi pour vous. »
- 21h15 à 22h30 : Veillée à Saint-Eustache avec les
(Lc 6, 27-38)
familles
:
chant,
adoration
et
confessions.
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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O
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

Dîner-surprise de la paroisse
Samedi 30 mars 2019
Apéritif après la messe de 18h
à Notre-Dame de Lourdes
Vous souhaitez recevoir 6 convives chez vous et les découvrir lors de l’apéritif ?
alors inscrivez-vous comme

« invitant ».

Vous êtes prêts à vous laisser inviter chez des hôtes surprises ?
alors inscrivez-vous comme «

invité », et prévoyez d’apporter si possible une bouteille de bon vin !

N’hésitez pas à partager cette invitation
avec vos amis et voisins!
Merci de vous inscrire sans tarder (avant le 25 mars 2019)

………………………………………………………………………………
Dîner-surprise
samedi 30 mars 2019
Monsieur - Madame (entourer)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse....................................................................................................................................................................................
Téléphone(s) …………………………………………………………………………………………………...……………………….
Courriel (nécessaire pour vous contacter): ………………………………………………………………………………………….
s’inscrit(vent) comme :
entourer la réponse
Invitant(s)

Invité(s)

Les invitants seront contactés pour confirmation.
À déposer secrétariat des églises Notre-Dame de Lourdes ou Ste Bernadette pour le lundi 25 mars au plus tard

Soirée d'intercession

Mercredi des Cendres
Mercredi 6 Mars

Une heure de louange/prière/action de grâce

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

Prochain rendez-vous le mercredi 13 mars à 20h45 dans l’Église NDL

SAMEDI 9 MARS 2019 DE 18h A 22h00

Soirée ponctuée de larges plages de silence
pour permettre un cœur à cœur avec Dieu.

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)

et
Carn

SOIREE SOLIDAIRE TOGOLAISE
L’Association AFRICA GLOBAL SOLIDARITY
vous invite à une soirée togolaise autour de
projets solidaires. Spécialités togolaises garanties
Adultes : 13 euros - Enfants : 10 euros
SALLE PAROISSIALE DE L’EGLISE
SAINTE BERNADETTE
3 RUE DU PAVE DE MEUDON
92370 CHAVILLE
RESERVEZ VOTRE SOIREE 06 58 38 39 48
africaglobalsolidarity@gmail.com

Céleste
est devenue Enfant de Dieu par le Baptême
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anita ESCRIU
Mauricette CHARLES Raymond GRENET
Paule BOUDET née de VAULCHIER du DESCHAUX
ont rejoint la maison du Père

