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1er Dimanche de Carême
Dt 26, 4-10
Ps 90 (91)
Rm 10, 8-13
Lc 4, 1-13

la semaine prochaine…
2ème Dimanche de Carême
Gn 15, 5-12.17-18
Ps 26 (27)
Ph 3,17 – 4,1
Lc 9, 28b-36

Dominicale n°554 (10/03/2019)

Vivre le Carême 2019 à Chaville
Samedi 9 mars : Nuit d'adoration de 20h00 à 8h00 dans l'oratoire de Sainte
Bernadette avec les Laudes à 8h00
Mardi 19 mars : Les mardis de Carême salle Notre de Lourdes 20h45. Topo sur
la notion de Bien Commun suivi des complies. Avec le Père Ludovic
Mardi 26 mars : Les mardis de Carême salle Notre Dame de Lourdes 20h45.
Topo sur la notion de la destination universelle des biens suivi des complies.
Avec le Père Dominique Greiner, assomptionniste, est rédacteur en chef religieux au
quotidien La Croix.
Mardi 2 avril : Les mardis de Carême salle Notre Dame de Lourdes 20h45.
Topo sur la notion de participation suivi des complies. Avec le Père Côme
Samedi 30 mars : Dîner Surprise ! Inscrivez vous ...
Dimanche 31 mars 20h00 : Lancement de la semaine « Jeûner et Prier »
Samedi 6 avril : Fin du jeûne avec la messe à 18h00 à Notre Dame de Lourdes
Mercredi 17 avril : Journée du Pardon de 15h30 à 20h30 à Notre Dame de
Lourdes
- Une semaine de Jeûne proposée du dimanche 31 mars au soir au
samedi 6 avril au soir (bulletin d'inscription dans les bacs de l'église).
- Vêpres à 18h les dimanches de Carême à Notre Dame de Lourdes.
-

Chapelet tous les vendredis de Carême :
Pour les petits et les grands à Sainte Bernadette de 19h30 à 20h00
et le matin après la messe à Notre Dame de Lourdes.

Bon et Saint Carême à tous !
MESSES DOMINICALES

à NDL :
à SB :

samedi à 18h00
dimanche à 10h00

au Carmel

dimanche à 18h00

1er Dimanche de Carême
Bonne nouvelle de Jésus-Christ

En

ce temps-là, après son baptême, Jésus,
rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du
Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à
travers le désert où, pendant quarante jours,
il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien
durant ces jours-là, et, quand ce temps fut
écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si
tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de
devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est
écrit : L’homme ne vit pas seulement de
pain. »
Alors le diable l’emmena plus haut et lui
montra en un instant tous les royaumes de la
terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce
pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela
m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi
donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras
tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est
écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que
tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un
culte. »
Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le
plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu
es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est
écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre
de te garder ; et encore : Ils te porteront sur
leurs mains, de peur que ton pied ne heurte
une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il
est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le
Seigneur ton Dieu. »
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de
tentations, le diable s’éloigna de Jésus
jusqu’au moment fixé.
(Lc 4, 1-13)
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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant.
Je dis au Seigneur : « Mon re fuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr »

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

CATÉCHÈSE

Le malheur ne pourra te tou cher,
ni le danger, approcher de ta demeure.
Il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes che-mins.

« Comment préparer et célébrer la fête de Pâques
avec une pédagogie adaptée au handicap mental ou psychique ? »

Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres.
tu marcheras sur la vipère et le scor pion,
tu écraseras le lion et le dra gon.
« Puisqu’il s’attache à moi, je le dé livre
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui ré ponds
je suis avec lui dans son é preuve »
Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.

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)

Projet de Carême 2019
Aider nos frères chrétiens d'Orient en Egypte
Actuellement, la Fondation Sainte Geneviève soutient la création d’un
service d’ophtalmologie à l’hôpital Sainte-Thérèse d’Imbaba, géré par le
diocèse copte catholique de Gizeh. Pour recevoir un reçu fiscal merci de
faire votre chèque à l’ordre de la Fondation Sainte-Geneviève

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)

………………………………………………………………………………
samedi 30 mars 2019

Dîner-surprise
Monsieur - Madame (entourer)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse....................................................................................................................................................................................
Téléphone(s) …………………………………………………………………………………………………...……………………….
Courriel (nécessaire pour vous contacter): ………………………………………………………………………………………….

Invitant(s)

s’inscrit(vent) comme :
entourer la réponse

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

Matthias BAZIE

Carnet

Maurice DELISLE Maurice CHEVILLOTTE
ont rejoint la maison du Père

MCR Mouvement
des

Chrétien
Retraités

Réunion à NDL
le jeudi 14 mars
à 15h00

