
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 

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

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°557 (31/03/2019)

4ème 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, les publicains et les pécheurs 
venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens 
et les scribes récriminaient contre lui : « Cet 
homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange 
avec eux ! »
Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme 
avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : “Père, 
donne-moi la part de fortune qui me revient.” Et le 
père leur partagea ses biens. Peu de jours après, 
le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit 
pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en 
menant une vie de désordre.
Il avait tout dépensé, quand une grande famine 
survint dans ce pays, et il commença à se trouver 
dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un 
habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs 
garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le 
ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, 
mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra 
en lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de 
mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je 
meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, 
et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et 
envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton 
fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” Il se 
leva et s’en alla vers son père. Comme il était 
encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de 
compassion ; il courut se jeter à son cou et le 
couvrit de baisers.(…) 
(…) Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es 
toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à 
toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère 
que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il 
était perdu, et il est retrouvé !” »(Lc 15, 1-3.11-32)

Bonne nouvelle de Jésus-Christ

la semaine prochaine…
5ème Dimanche de Carême
Is 43, 16-21
Ps 125 (126)
Ph 3, 8-14
Jn 8, 1-11

PARTENARIAT DIOCÈSE DE GIZEH
Soutien pour les chrétiens d'Orient en Egypte

 
Cette année, durant ce Carême 2019, notre regard se tourne vers les Chrétiens 
Coptes du diocèse de Gizeh en Egypte. Une attention que nous avons à porter sur la 
situation des chrétiens dans le monde et en particulier au Moyen-Orient qui a au 
moins 3 objectifs :
- Sensibiliser de manière plus forte les catholiques du diocèse de Nanterre et les 
inviter à la prière pour les chrétiens d’Orient.
- Apprendre des chrétiens d’Orient, dans leur manière de prier, de célébrer, de vivre 
leur foi.
- Favoriser des rencontres, des manifestations, poursuivre l’accueil de réfugiés, 
initier des missions de volontaires, favoriser les échanges entre étudiants ou entre 
artistes.

 Un soutien financier pour la création d’un service de chirurgie 
ophtalmologique à l’hôpital Sainte-Thérèse d’Imbaba.

 Pourquoi l’hôpital copte Sainte-Thérèse à Imbaba ?
 
Imbaba est située dans la banlieue du Caire, c’est la population la plus importante 
du diocèse. L’hôpital Sainte-Thérèse est dans un quartier très pauvre.
 
Des problèmes liés à la pauvreté :
- L’illettrisme touche une grande partie de la population.
- La pollution, les détritus génèrent la prolifération de maladies
- La drogue circule en grande quantité dans le quartier et touche tous les âges
Grâce au soutien financier de la Fondation Sainte-Geneviève et de ses donateurs, 
les patients de l’hôpital bénéficient d’un service d’ophtalmologie. Bientôt, ils 
pourront bénéficier d’une ambulance lorsqu’ils ne peuvent pas se déplacer par leurs 
propres moyens.

Soutenons-les (les enveloppes sont disponibles dans les bacs à l'entrée 
de l'église). Si vous souhaitez un reçu fiscal, merci d'adresser votre
chèque à l'ordre de « Fondation Sainte-Geneviève »



Ruben 
est devenu Enfant de Dieu par le Baptême

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucien GRES

a rejoint la maison du Père

Carnet

Chantons le psaume !

 Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur 

 Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur, 
que les pauvres m’entendent et soient en fête !

Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond, 
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

Qui regarde vers Lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend, 
il le sauve de toutes ses angoisses.
          Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur 

Vivre le Carême 2019 à Chaville
Mardi 2 avril : Les mardis de Carême salle Notre de Lourdes à 20h45 : approfondir les questions en lien avec la doctrine sociale de 
l'Eglise. Ce mardi, Topo sur la notion de participation suivi des complies. Avec le Père Côme
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

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

Brocante paroissiale 
L'association Accès installera un stand 

Brocante sur le parvis de Notre Dame de 
Lourdes le dimanche 7avril. 

C'est le moment de faire des affaires !

PASTORALE DE LA SANTÉ
Organisée par la PPH

Pour les personnes en situation de handicap et leurs proches.
Une matinée Rencontre et partage autour de la Parole de Dieu

samedi 6 avril 2019 de 10h à 12h 
À la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre

Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr - Tél. : 01 41 38 12 45

Recrutement
Le diocèse de Nanterre recherche un (e) responsable de la communication 
(statut Laïc en Mission Ecclésiale) directement rattaché(e) à l’Évêque. Vous 
organisez et mettez en œuvre la communication de l’évêque et du diocèse, 
interne et externe.  Force de proposition, vous contribuez au rayonnement de 
l’Église catholique dans les Hauts-de-Seine. Proche de l’Église, vous en avez 
une bonne connaissance. Poste à pourvoir le 1er juillet 2019.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à ma.duclos@diocese92.fr
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-LME-salaries

Le Chœur Diocésain de Nanterre
vous convie aux concerts spirituels sur le thème de “L’Évangile selon saint Luc”

samedi 6 avril 2019 à 20h30
à l’église Saint-Pierre - Saint-Paul de Rueil-Malmaison

et dimanche 7 avril 2019 à 16h à l’église Saint-Saturnin d’Antony
Entrée libre.
Renseignements : 01 41 38 12 54 - musiqueliturgique@diocese92.fr
Pour en savoir + :https://diocese92.fr/Concert-spirtiuel-par-le-choeur-
diocesain-L-Evangile-selon-saint-Luc
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