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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 

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

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°556 (24/03/2019)

3ème Dimanche de Carême

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

Un jour, des gens rapportèrent à 
Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate 
avait fait massacrer, mêlant leur 
sang à celui des sacrifices qu’ils 
offraient. Jésus leur répondit :
« Pensez-vous que ces Galiléens 
étaient de plus grands pécheurs que 
tous les autres Galiléens, pour avoir 
subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis :
pas du tout ! Mais si vous ne vous 
convertissez pas, vous périrez tous de 
même. Et ces dix-huit personnes 
tuées par la chute de la tour de Siloé, 
pensez-vous qu’elles étaient plus 
coupables que tous les autres 
habitants de Jérusalem ? Eh bien, je 
vous dis : pas du tout ! Mais si vous 
ne vous convertissez pas, vous périrez 
tous de même. »
Jésus disait encore cette parabole :
« Quelqu’un avait un figuier planté 
dans sa vigne. Il vint chercher du fruit 
sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit 
alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans 
que je viens chercher du fruit sur ce 
figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-
le. À quoi bon le laisser épuiser le 
sol ?’ Mais le vigneron lui répondit :
‘Maître, laisse-le encore cette année, 
le temps que je bêche autour pour y 
mettre du fumier. Peut-être donnera-
t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le 
couperas.’ » (Lc 13, 1-9)

Bonne nouvelle de Jésus-Christ

la semaine prochaine…
4ème Dimanche de Carême
Jos 5,9a.10-12
Ps 33 (34)
2 Co 5, 17-21
Lc 15, 1-3.11-32

Jeûner & Prier
Une semaine en paroisse

du soir du dimanche 31 mars au soir du samedi 6 avril
 

 “L'homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” (Mt 4, 4)

 
En vue de chercher les nourritures célestes: “L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu” (Mt 4, 4). Corps et âme ont faim et soif de Dieu, 
en quête de Dieu, soumis à sa Volonté. Dieu suffit à nous combler.
 
C'est un chemin vers Dieu, pour être plus disponible à Dieu et à son prochain, non un but en 
soi, mais pour grandir dans l'intimité avec Dieu, se rapprocher du prochain et éliminer tout ce 
qui est source de blessure pour autrui. Comme tout moyen spirituel, c'est pour aimer 
davantage qu'on se prive de quelque chose.
 
C'est une “arme spirituelle pour éviter le péché et tout ce qui conduit au péché “ (Benoît XVI). 
Le jeûne nous aide à nous débarrasser de ce qui nous entrave dans notre course vers Dieu, de 
tous les attachements désordonnés. Les chrétiens jeûnent à l'imitation de Jésus dans le désert, 
unis à Lui (Mt 4).
 
On ne jeûne pas pour se faire voir et approuver; Dieu seul le sait, ça suffit! (Mt 6, 16-18). On 
jeûne en solidarité avec les nécessiteux: ce qui n'est pas consommé est donné au profit de 
ceux qui ont besoin, proches ou lointains. Le jeûne ouvre au partage, et non aux économies!
 
La semaine de jeûne qui est proposée n'est pas un commandement de Dieu, ce n'est pas un 
commandement de l'Eglise, comme le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint de 14 à 60 
ans, c'est un choix. Un choix dicté par la foi et l'amour ; même quand on n'y est pas obligé,
on peut jeûner volontairement.

Inscription à partir des tracts disponibles
dans l'église et à l'accueil des paroisses



Ruben 
est devenu Enfant de Dieu par le Baptême

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jacqueline VIEILLARD née BENIT

a 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 tendresse et pitié. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

Car il pardonne toutes tes offenses,
et te guérit de toute maladie.
il réclame ta vie à la tombe,
et te couronne d’amour et de tendresse.

Le Seigneur fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d’Israël ses hauts faits.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint.
                 Le Seigneur est tendresse et pitié. 

Inscrivez-vous !

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

Vivre le Carême 2019 à Chaville
Mardis 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

"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

La semaine diocésaine d’été pour les jeunes 
revient ! (EPJ)

Pour tous les enfants de 7 à 17 ans, une semaine de prières, 
célébrations, jeux, bricolages, rire et partage.

En pension complète :
du 7 au 13 juillet et du 20 au 26 octobre à Notre-Dame-de-l’Ouÿe (91)

du 7 au 13 juillet à Igny (91)

NOUVEAU ! En journée : 

du 8 au 12 juillet à Asnières (92)  Prévoir un pique-nique pour le déjeuner 

Les inscriptions ouvriront à la fin du mois de mars. N'hésitez pas à 
venir vivre une belle semaine joyeuse à l'écoute du Christ !
Infos et pré-inscriptions : https://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2019
Ou en téléphonant ou rencontrant Mc Combette, chavilloise, bergère à 
Notre-Dame-de-l’Ouÿe : 06 67 13 80 42

A l’attention des personnes confrontées à la 
maladie psychique d’un proche (enfant, parent, 
frère, sœur, conjoint) : Relais Lumière Espérance 
de Rueil-Malmaison, groupe de soutien spirituel 
pour les proches de malades psychiques 
(appartenant au mouvement national du même 
nom) se réunira à 20h30 salle sainte Marthe de 
l’Eglise Ste Thérèse de Rueil Malmaison le mardi 9 
avril 2019, 16 bd des Coteaux. Nous prendrons des 
phrases du texte de Cana (Jean 2,7-11) Ce groupe 
est ouvert à toute personne concernée ; conseiller 
spirituel : André Haurine, diacre permanent. Se 
signaler auprès de : Marie-Laure Chabrol au 06 20 
47 25 86 MERCI. Rappel : rassemblement national 
du mouvement à Rennes, renseignements : 
www.relaislumiereesperance.fr

VIE DU DIOCÈSE - Vénération de la couronne d’épines
Le vendredi 29 mars à 14h30 à Notre-Dame de Paris

en savoir + : https://diocese92.fr/Veneration-de-la-couronne-d-epines-21744
PROCLAMER LA PAROLE DE DIEU

Cette formation (enseignement et conseils pratiques) est proposée à toute 
personne appelée à proclamer la Parole de Dieu (messes, funérailles, CPB, MCR, 
catéchisme, AEP, scoutisme…)
Le samedi 30 mars 2019, de 9h30 à 12h à la Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène 
Loiret à Meudon.         Frais de participation : 5 euros 
inscription obligatoire : proclamationdelaparole@diocese92.fr
en savoir + : http://diocese92.fr/proclamer-la-parole-de-dieu
Contact : Françoise Chalifour : 06 88 94 34 06
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