
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 

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

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°559 (14/04/2019)

Dimanche des Rameaux
Passion de notre Seigneur

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

En ce temps-là, Jésus partit en avant pour 
monter à Jérusalem. Lorsqu’il approcha de 
Bethphagé et de Béthanie, près de 
l’endroit appelé mont des Oliviers, il 
envoya deux de ses disciples, en disant : 
« Allez à ce village d’en face. À l’entrée, 
vous trouverez un petit âne attaché, sur 
lequel personne ne s’est encore assis. 
Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous 
demande : “Pourquoi le détachez-vous ?” 
vous répondrez : “Parce que le Seigneur en 
a besoin.” » Les envoyés partirent et 
trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. 
Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses 
maîtres leur demandèrent : « Pourquoi 
détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : 
« Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils 
amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent 
leurs manteaux dessus, et y firent monter 
Jésus. À mesure que Jésus avançait, les 
gens étendaient leurs manteaux sur le 
chemin. Alors que déjà Jésus approchait de 
la descente du mont des Oliviers, toute la 
foule des disciples, remplie de joie, se mit à 
louer Dieu à pleine voix pour tous les 
miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient : 
« Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom 
du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au 
plus haut des cieux ! » Quelques 
pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, 
dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes 
disciples ! » Mais il prit la parole en disant : 
« Je vous le dis : si eux se taisent, les 
pierres crieront. » (Lc 19, 28-40)

Bonne nouvelle de Jésus-Christ

la semaine prochaine…
Dimanche de Pâques
Ac 10,34a.37-43
Ps 117 (118)
Col 3, 1-4
Séquence
Jn 20, 1-9

Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,
Chers amis des Hauts de Seine,

Au seuil de la Semaine Sainte et à l’approche de Pâques, je souhaite vous 
adresser à tous un message de vérité, d’encouragement et de prière.
Les abus et les crimes révélés ces derniers mois ont suscité incompréhension, 
colère et découragement. Ces sentiments, je les comprends parce que je les 
partage.
Comment certains tempéraments pervers ont-ils pu pendant des années, en 
France et dans le monde, utiliser des apparences spirituelles pour commettre 
abus de pouvoir, abus de conscience et abus sexuels ? Comment certains 
mécanismes de gouvernement ont-ils été neutralisés au point de laisser faire 
crimes et loi du silence ?
Il nous faut aujourd’hui, dans le sillage de ce qui se fait déjà dans notre 
diocèse, réagir à ces très graves dysfonctionnements, sans simplisme, sans 
panique mais aussi sans faiblesse. Il nous faut également renforcer nos efforts 
de prévention et de formation. Il nous faut enfin promouvoir un authentique 
renouveau spirituel sans lequel rien ne sera possible. Plus que jamais, nous 
nous tenons aux côtés des victimes avec beaucoup d’humilité et de 
compassion.
Avec les prêtres, diacres, consacrés, hommes et femmes laïcs qui portent 
avec moi la mission de notre Eglise, je m’engage à avancer résolument sur ces 
chemins de reconstruction. Nous traversons une lourde épreuve. Elle peut, elle 
doit être une épreuve de vérité. Avec tous ceux, si nombreux dans notre 
diocèse, qui tiennent dans une magnifique et féconde fidélité, je crois à la 
beauté insurpassable de l’Evangile.
Que dans notre diocèse se multiplient les initiatives en vue du renouveau de 
l’Eglise. Que cela soit notre espérance, notre détermination et notre prière à 
l’approche de Pâques.

+ Matthieu Rougé
Evêque de Nanterre



Rose et Paul 
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Juliane BOURGES née ABILY
a rejoint la maison du Père

Carnet

Chantons le psaume !
 R/ Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? 
 
Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur, qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
 
Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure.
Ils me percent les mains et les pieds,
je peux compter tous mes os.
 
Ils partagent entre eux mes habits,
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin,
ô ma force, viens vite à mon aide !
 
Mais tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères.
Je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

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

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

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

Pour ne rien rater de la Semaine Sainte 2019 !
  

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

« Un âge s’en va, un âge s’en vient »
Visite de l’église Saint Pierre de Dreux 

Le jeudi 13 juin 2019
Programme et bulletins d’inscription disponibles 
dans les églises.
Pour tout renseignement, appelez Margot Cauty 
au 01 47 50 09 41 ou au 06 25 21 60 33

"Un âge s'en va, un âge s'en vient 
"Déjeuner pour les personnes âgées ou 

isolées des 2 paroisses

à SB le vendredi 10 mai 2019 à 12h00 
N’hésitez pas à vous inscrire !  

Participation aux frais : 11 euros Inscriptions : 
Margot Cauty 01 47 50 09 41

L’Association Familiale Catholique de Viroflay-
Chaville-Vélizy vous propose une conférence sur 
la théorie du genre à l’école par Esther PIVET, le 
jeudi 16 mai à 20h30 à la crypte de Notre-Dame 
du Chêne à Viroflay. 28, rue Rieussec.
Esther PIVET, coordinatrice du collectif 
Vigigender a écrit un livre intitulé « Enquêtes sur 
la Théorie du genre ».

messe du Souvenir des Combattants
et Victimes de guerre 1939-1945,

MERCREDI 8 MAI 2019 à 9h30 à NDL

ATELIER CYCLOSHOW
Échanges, jeux de rôles, histoires, musique, surprises… Une journée 
mère-fille pour mieux connaître son corps et découvrir le sens des 
changements de la puberté, pour se réjouir de grandir, gagner en 
confiance et en sérénité, pour apprendre à respecter son corps et à le 
faire respecter.

Mercredi 8 mai 2019 de 10h à 16h
À la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II,
92100 Boulogne-Billancourt
Apporter son pique-nique.
Inscription : contact@mdf92.com ou 01 85 96 00 01

PASTORALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
« l’Église, chemin d’espérance pour les personnes en situation de handicap ? »
Pour tous ceux qui sont touchés par le handicap, pour eux-mêmes ou 
pour un proche le Mardi 21 mai de 9h30 à 16h à la Maison Diocésaine
Accompagnée par le Père Christian Mahéas (ancien aumônier de 
l’Arche) et le Père Dominique Foyer, jésuite. Mgr Rougé célébrera 
l’Eucharistie
Inscriptions : d.henry@diocese92.fr ou 01 41 38 12 53
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