
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 

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

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°558 (07/04/2019)

5ème 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 s’en alla au 
mont des Oliviers. Dès l’aurore, il 
retourna au Temple. Comme tout le 
peuple venait à lui, il s’assit et se mit 
à enseigner. Les scribes et les 
pharisiens lui amènent une femme 
qu’on avait surprise en situation 
d’adultère. Ils la mettent au milieu, 
et disent à Jésus : « Maître, cette 
femme a été surprise en flagrant 
délit d’adultère. Or, dans la Loi, 
Moïse nous a ordonné de lapider ces 
femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils 
parlaient ainsi pour le mettre à 
l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. 
Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, 
il écrivait sur la terre. Comme on 
persistait à l’interroger, il se redressa 
et leur dit : « Celui d’entre vous qui 
est sans péché, qu’il soit le premier à 
lui jeter une pierre. » Il se baissa de 
nouveau et il écrivait sur la terre. 
Eux, après avoir entendu cela, s’en 
allaient un par un, en commençant 
par les plus âgés. Jésus resta seul 
avec la femme toujours là au milieu. 
Il se redressa et lui demanda :
« Femme, où sont-ils donc ? 
Personne ne t’a condamnée ? » Elle 
répondit : « Personne, Seigneur. » Et 
Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te 
condamne pas. Va, et désormais ne 
pèche plus. »

(Jn 8, 1-11)

Bonne nouvelle de Jésus-Christ

la semaine prochaine…
Dimanche des Rameaux 
et de la Passion
Lc 19, 28-40
Is 50, 4-7
Ps 21 (22)
Ph 2, 6-11
Lc 22, 14-23,56

Pour ne rien rater de la Semaine Sainte 2019 !
 
 

Dimanche 14 avril - messe des Rameaux
- à Sainte Bernadette à 10h

- à Notre Dame de Lourdes 9h30 et 11h00 (messe anticipée le samedi à 18h00)
 

Mardi 16 avril - Messe Chrismale à 18h à la cathédrale de Nanterre
 

Mercredi 17 avril - journée du Pardon de 15h30 à 21h00 à Notre Dame de Lourdes
Vos prêtres seront dans l'église pour célébrer le sacrement de réconciliation

 
Jeudi 18 avril - Jeudi Saint à Notre Dame de Lourdes 20h00

 
Vendredi 19 avril - Vendredi Saint

- Chemin de Croix à SB et NDL à 15h00
- Office de la Croix à Notre Dame de Lourdes à 20h00

 
Samedi 20 avril - Vigile de Pâques 

à Sainte Bernadette à 21h30
 

Dimanche 21 avril - Dimanche de Pâques 
à Sainte Bernadette : 10h et à Notre Dame de Lourdes : 11h00

(pas de messe à 9H30 à Notre-Dame-de-Lourdes)
 

Après la messe de Pâques à Sainte Bernadette,
une chasse aux œufs sera organisée pour les enfants

dans le jardin paroissial



Armand  et Marie
se sont unis par le Sacrement du mariageCarnet

Chantons le psaume !

 Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous,
Nous étions en grande fête !
 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve. 
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous,
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes,
moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence . 
Il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous,
Nous étions en grande fête !

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 EgypteBrocante 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 !

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 diocèse de Nanterre recherche un(e) adjoint en pastorale pour la Catéchèse 
de l’enfance (poste salarié 2/5e, statut Laïc en Mission Ecclésiale)
Expérience pastorale de catéchiste et formation minimale en théologie 
(acquise ou en cours) requises.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-LME-salaries

Accueil Sainte Bernadette 
Nous cherchons des accueillants le mercredi matin de 10h à 12h une 

fois par mois sauf vacances scolaires. Merci de vous signaler à l’accueil 
des paroisses ou paroissesb92@gmail.com

Sainte Bernadette
en vu du renouvellement des chaises de la salle paroissiale de Sainte 
Bernadette, nous donnons les chaises anciennes type école. 
Si vous êtes intéressés merci de vous manifester à l’accueil de Sainte-
Bernadette ou paroissesb92@gmail.com

Annonce du CCFD-Terre Solidaire

La faim dans le monde a beaucoup reculé depuis les années 1980, mais 
aujourd’hui encore, une personne sur 9 dans le monde continue à souffrir de la 
faim, soit plus de 800 millions de personnes. Depuis 2 ans, ce chiffre repart à la 
hausse sous l’impact des guerres et des changements climatiques.

Le  CCFD – Terre Solidaire a reçu de la Conférence des Évêques de France la 
mission de mobiliser la solidarité des chrétiens avec tous ceux qui souffrent de 
la faim et du mal-développement.  C’est pourquoi, comme tous les ans, vous 
êtes invités, avec toutes les paroisses de France, à contribuer à la collecte 
nationale du  CCFD – Terre Solidaire, ce 5ème dimanche de carême.

Vous pouvez donner par internet ou en renvoyant directement votre don dans 
une enveloppe T disponible dans l’église. Nous serons également à votre 
disposition à la sortie des messes du 7 avril. Merci d’avance de votre générosité.

Si vous voulez comme nous lutter contre les injustices et la faim dans le monde, 
rejoignez l’équipe de Chaville du CCFD-Terre Solidaire. Renseignements à la 
sortie de la messe ou par mail à  mrouyer78@gmail.com

Prière des fiancés et de tous ceux qui veulent
confier leur amour au Seigneur

 
Seigneur, nous te confions notre amour
Pour qu’il ne meure jamais.
Fais que sa source soit en Toi,
Pour que chacun de nous,
Cherche à aimer plus qu’à être aimé,
A donner plus qu’à recevoir.
Que les jours de joie ne nous enlisent pas,
Dans l’indifférence du reste du monde.
Que les jours de peine ne nous désemparent pas,
Mais cimentent notre amour.
Seigneur, Toi qui es la Vie,
Donne-nous de ne jamais refuser la vie,
Qui voudra naître de notre amour.
Seigneur, Toi qui es la Vérité,
Donne-nous de ne jamais nous refuser la vérité,
Mais de rester transparents l’un à l’autre.
Seigneur, Toi qui es le Chemin,
Donne-nous de ne jamais nous alourdir la marche,
Mais d’avancer la main dans la main.
Seigneur, Toi qui nous a donné Marie, Ta Mère,
Elle qui fut toujours fidèle, forte et tendre,
Qu’elle soit la gardienne de la famille que nous 
voulons fonder.
Que sa fidélité, sa force, sa tendresse nous gardent 
fidèles, forts et tendres.
           A jamais ! Amen

PÈLERINAGE DIOCÈSAIN À LOURDES
du 21 au 24 octobre 2019

Les inscriptions pour le pèlerinage diocésain à Lourdes 2019 sont 
ouvertes :https://diocese92.fr/Pelerinage-diocesain-a-Lourdes-2019
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