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3 rue du pavé de Meudon      92370 CHAVILLE
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   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 

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

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°555 (17/03/2019)

2ème Dimanche de Carême

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

En ce temps-là, Jésus prit avec lui 
Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la 
montagne pour prier. Pendant qu’il 
priait, l’aspect de son visage devint 
autre, et son vêtement devint d’une 
blancheur éblouissante. Voici que 
deux hommes s’entretenaient avec 
lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus 
dans la gloire. Ils parlaient de son 
départ qui allait s’accomplir à 
Jérusalem. Pierre et ses compagnons 
étaient accablés de sommeil ; mais, 
restant éveillés, ils virent la gloire de 
Jésus, et les deux hommes à ses 
côtés. Ces derniers s’éloignaient de 
lui, quand Pierre dit à Jésus :
« Maître, il est bon que nous soyons 
ici ! Faisons trois tentes : une pour 
toi, une pour Moïse, et une pour 
Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait.
Pierre n’avait pas fini de parler, 
qu’une nuée survint et les couvrit de 
son ombre ; ils furent saisis de 
frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, 
de la nuée, une voix se fit entendre :
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai 
choisi : écoutez-le ! » Et pendant que 
la voix se faisait entendre, il n’y avait 
plus que Jésus, seul. Les disciples 
gardèrent le silence et, en ces jours-
là, ils ne rapportèrent à personne 
rien de ce qu’ils avaient vu.

(Lc 9,28b-36)

Bonne nouvelle de Jésus-Christ

la semaine prochaine…
3ème Dimanche de Carême
Ex 3,1-8a.10.13-15
Ps 102 (103)
1 Co 10,1-6.10-12
Lc 13, 1-9

Les Mardis de Carême 2019
 
Suite à la crise dit « des gilets jaunes » l'Eglise de France a proposé de susciter une réflexion. 
Pour cela elle a suggéré une piste de réflexion à partir de cinq questions :
 
1/ Quelles sont, selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise 
actuel et des formes violentes qu’il a prises ?

2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir davantage 
partie prenante des décisions politiques ?

3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ?

4/ Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner 
vers l’avenir ?

5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ?

Pour faire écho à ces réflexions, nous proposons trois soirées, les mardis de Carême, pour 
approfondir les questions en lien avec la doctrine sociale de l'Eglise avec les notions de : bien 
commun, destination universelle des biens et participation.
 
Mardi 19 mars : Les mardis de Carême : salle Notre de Lourdes à 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 à 20h45. 
     Topo sur la notion de la destination universelle des biens suivi des complies. Avec le 
Père Dominique Greiner, assomptionniste, et rédacteur en chef religieux au quotidien La 
Croix.
 
Mardi 2 avril :  Les mardis de Carême : salle Notre Dame de Lourdes à 20h45.
     Topo sur la notion de participation suivi des complies. Avec le Père Côme



Rose et Eva 
sont devenues Enfants de Dieu par le Baptême

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gisèle LELEU Bertrand BARRE

ont rejoint la maison du Père

Carnet

Dîner-surprise de la 
paroisse

Samedi 30 mars 2019 - Apéritif après la messe de 18h
à Notre-Dame de Lourdes

Chantons le psaume !

Le Seigneur est lumière et salut
  

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
devant qui tremblerais-je ?
   

Écoute, Seigneur, je t’appelle, 
Pitié,  Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face »
   

C’est ta face, Seigneur, que je cherche,
ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère, 
tu restes mon secours.
   

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur,
sur la terre des vivants.
Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, 
espère le Seigneur.
   

Le Seigneur est lumière et salut

Inscrivez-vous !

Les bulletins d’inscription sont disponibles dans les bacs de l’Eglise

Vivre le Carême 2019 à Chaville
 
Mardi 19, 26 mars et 2 avril : Les mardis de Carême salle Notre de Lourdes à 20h45 : approfondir les questions en lien avec la 
doctrine sociale de l'Eglise
Samedi 30 mars : Dîner Surprise ! Inscrivez vous ...
Dimanche 31 mars 20h00 : Lancement de la semaine « Jeûner et Prier ». 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).
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
- Vêpres à 18h les dimanches de Carême à Notre Dame de Lourdes.
- Chemin de croix à 15h00 tous les vendredis de Carême dans l'église Notre Dame de Lourdes.
- Chapelet tous les vendredis de Carême : Pour les petits et les grands à SB de 19h30 à 20h00 et le matin après la messe à NDL

Actuellement, la Fondation Sainte Geneviève soutient la création d’un service 
d’ophtalmologie à l’hôpital Sainte-Thérese d’Imbaba, géré par le diocese copte 
catholique de Gizeh. Pour recevoir un reçu fiscal merci de faire votre cheque à 
l’ordre de la Fondation Sainte-Genevieve

Projet de Carême 2019
Aider nos frères chrétiens 

d'Orient en Egypte

Prière pour les vocations
prier pour les vocations mardi 19 mars en l'honneur de saint Joseph , à la 
chapelle de l'établissement Saint-Thomas de Villenenuve à 16h45. Ensemble 
nous confierons à saint Joseph nos intentions pour l’Église et pour nos familles.

Vendredi 29 mars : 11e édition de la Nuit des Témoins organisée par l’AED
Le 29 mars 2019, l’AED organise à Paris la Nuit des Témoins, une veillée de 
témoignage et de prière pour honorer les martyrs d’aujourd’hui, ces prêtres ou 
religieuses tués ces derniers mois par fidélité au Christ.
Au cours de la soirée, trois invités exceptionnels témoigneront de la situation 
des chrétiens en Inde, en Syrie et en République démocratique du Congo :
· Mgr Théodore MASCARENHAS, secrétaire général de la Conférence épiscopale 
indienne, fait face à l’inquiétant essor du nationalisme hindou
· Mgr Fridolin AMBONGO, nouvel archevêque de Kinshasa, souhaite établir la 
paix dans un pays où il n’y a ni vraie paix, ni vraie justice
· Sœur Mona ALDHEM, religieuse syrienne, a vécu la guerre et aide désormais 
les Syriens à se reconstruire 
Rendez-vous le 29 mars à la cathédrale Notre-Dame de Paris – messe à 18h15 – 
veillée de 20h à 22h.           Plus de renseignements sur www.aed-france.org.

Appel décisif des jeunes
Nous vous invitons à prier pour les collégiens et lycéens qui seront appelés par Mgr 
Matthieu Rougé, dimanche 17 mars à 15h à Stella-Matutina à Saint-Cloud.

Institutions
Vous êtes tous invités à prier pour Bernardo, François, Philippe et Jean-Marie qui 
seront institués prochainement par Mgr Rougé.

Le diocèse de Nanterre lance son nouveau site 
internet !        https://diocese92.fr

Nous vous invitons à découvrir le nouveau site en 
ligne depuis le 18 février. Ce nouveau site repose 
sur une architecture entièrement repensée 
destinée à offrir aux internautes une meilleure 
lisibilité du contenu et un confort de navigation 
amélioré. Doté de la technologie de responsive 
design, il est visible et utilisable sur tous supports. 
Le style graphique du site est moderne et élégant, 
et l’image, vecteur d’émotions incontournable, y 
tient une place importante. Les objectifs de ce site 
sont de fournir des contenus d’actualité en lien avec 
le diocèse, être un relais pour les paroisses et être 
un support pour les différents services du diocèse. 
C’est un « site maison », il a été entièrement réalisé 
par le service de communication du diocèse.

"Un âge s'en va, un âge s'en vient "
Goûter de crêpes 

pour les personnes âgées ou isolées des 2 paroisses
Pour la mi-Carême (offert par l’équipe)
à SB le jeudi 28 mars 2019 à 15h00

 N’hésitez pas à vous inscrire !
Inscriptions : Margot Cauty 01 47 50 09 41
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