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

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°560 (21/04/2019)

Dimanche de Pâques

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

Chrétien debout !

«La cathédrale est belle, elle chante, elle dit Dieu avec les mots de la pierre sculptée!», lançait le cardinal Marty, alors archevêque de
Paris, en accueillant Jean-Paul II à Notre-Dame en 1980. Le pape polonais, amoureux de la France et de Paris, lui répondait: «Ici, nous
rencontrons le génie de la France, le génie qui s’est exprimé dans l’architecture de ce temple il y a huit siècles et qui est toujours là
pour témoigner de l’homme.» Près de trente ans plus tard, le pape Benoît XVI se faisait à son tour pèlerin de Notre-Dame: «Nous
voici dans l’église-mère du diocèse de Paris, la cathédrale Notre-Dame, qui se dresse au cœur de la cité comme un signe vivant de la
présence de Dieu au milieu des hommes. Mon prédécesseur Alexandre III en posa la première pierre, les papes Pie VII et Jean-Paul II
l’honorèrent de leur visite, et je suis heureux de m’inscrire à leur suite. Il est difficile de ne pas rendre grâce à Celui qui a créé la
matière aussi bien que l’esprit, pour la beauté de l’édifice qui nous reçoit.»
La nuit de feu qui a emporté la flèche et la toiture de Notre-Dame a mis en lumière ce paradoxe singulier d’une France qui est à la fois
l’un des pays les plus laïques au monde et en même temps l’un des plus viscéralement catholiques. […] il faut être dans la France
ultra-sécularisée du XXIe siècle pour que le président de la République lui-même, devant tout un pays en émoi, invite à l’espérance,
fasse référence à la semaine sainte et en appelle avec détermination à un élan partagé de reconstruction. Il ne s’agit pas pour les
catholiques d’instrumentaliser cet événement mais, pour tous les citoyens français, de se réapproprier avec sérénité leur histoire
fondatrice.
Pendant plusieurs heures, une question particulièrement lancinante parcourait rédactions et plateaux: est-on parvenu à sauver la
Sainte Couronne? Comme par miracle, chacun découvrait ou redécouvrait Notre-Dame comme le reliquaire de la Couronne d’épines
de Jésus, rapportée de Terre sainte par Saint Louis. Parmi les foules de touristes qui traversent le monument le plus visité d’Europe se
cachent en effet des pèlerins, orthodoxes notamment, pour qui le plus important est de pouvoir vénérer ce témoignage bouleversant
de la Passion du Sauveur. Pourquoi par ailleurs le 15 août est-il comme une seconde fête nationale dans notre pays? En raison de la
consécration de la France à la Vierge Marie par Louis XIII. La pietà de Nicolas Coustou, dans le chœur de Notre-Dame, mise en valeur
par la croix dorée contemporaine de Marc Couturier, en est un magnifique rappel qui, par bonheur, a résisté aux flammes.[...]
La reconstruction de Notre-Dame est lancée. La générosité des mécènes, des fidèles et des donateurs anonymes, riches ou pauvres,
croyants ou non, a commencé de se manifester avant même l’extinction des dernières flammes. Le savoir-faire des architectes et des
artisans fera sûrement merveille. Mais la reconstruction la plus décisive est ailleurs: elle passe, sur le plan social, par un climat
renouvelé de respect, d’écoute, de solidarité et de recherche collective du bien commun. Les chrétiens, quant à eux, savent que les
pierres de cathédrales, aussi belles soient-elles, ne constituent que la mise en lumière symbolique de ces pierres vivantes que sont
appelés à devenir les fidèles eux-mêmes. Cette reconstruction-là est première. La cathédrale meurtrie renaîtra de ses cendres.
Mais le plus important est que tous ceux qui sont prisonniers du désespoir, du mal ou de la mort puissent ressusciter
à la vie qu’aucune flamme ne peut détruire.
Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, le 17 avril 2019

Sainte Fête de Pâques !



Actuellement, la Fondation Sainte Geneviève soutient la création d’un service

d’ophtalmologie à l’hôpital Sainte-Thérèse d’Imbaba, gére ́ par le diocèse

copte catholique de Gizeh. Pour recevoir un reçu fiscal merci de faire votre

chèque à l’ordre de la Fondation Sainte-Geneviève

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

« 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.

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
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

La paroisse de Viroflay recherche un sacristain (au
moins à mi-temps) qui assurera aussi gardiennage,
entretien et maintenance courante. Profil souhaité
: esprit de service, discrétion, respect du culte,
honnêteté ; qualités relationnelles ; rigueur,
ponctualité ; sens pratique et de l’observation,
bricoleur ; esprit d’initiative, autonomie.
Envoyer CV et lettre de motivation
à bruno.houssay@catholique78.fr

Séquence pascale

A la Victime pascale, chrétiens, offrez aujourd’hui le 
sacrifice de louange.
L’Agneau a racheté les brebis ;
le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec 
le Père.
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux.
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne.
” Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ?
J’ai vu le sépulcre du Christ vivant,
j’ai vu la gloire du Ressuscité !
J’ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les 
vêtements.
Le Christ, mon espérance est ressuscité! Il vous 
précèdera en Galilée. ”
Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des 
morts.
Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen, 
Alléluia !

Exposition-vente des artisanats des

monastères de Bethléem les Mercredi 8 mai,

Jeudi 9 mai et Vendredi 10 mai de 9 h à 17 h

à la paroisse Saint Michel de Versailles, salle

Saint Jean Paul II, 18, rue des Célestins.

Statues et bas-reliefs, icônes, médailles,

vaisselle et faïences, maroquinerie, objets

liturgiques, confiserie....

ECOLE DE PRIÈRE DES JEUNES DU DIOCESE DE NANTERRE

« Mettez-vous à mon école,

car je suis doux et humble de coeur » (Mt 11, 29)
Les inscriptions de l’École de Prière des Jeunes du diocèse sont

ouvertes ! Vous pouvez inscrire vos enfants à l’une des sessions du

7 au 13 juillet 2019 à Igny ou Notre-Dame-de-l’Ouye et du 20 au 26

octobre 2019 à Notre-Dame-de-l’Ouye.

NOUVEAU à Asnières en journée de 8h30 à 18h du 8 au 12 juillet 2019!

Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2019

Contact inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90

ou ecoledepriere@diocese92.fr

L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse est un point

fort de l’École de Prière. Que vous soyez étudiants, professionnels,

parents, religieux, jeunes ou moins jeunes, vous pouvez nous rejoindre

dans cette belle aventure !!

Contact animateurs : Emmanuelle Alglave 01 46 44 22 66 ou

famille.alglave@wanadoo.fr

Soirée d'intercession tous les deuxièmes mercredis du mois

Une heure de louange/prière/action de grâce

Soirée ponctuée de larges plages de silence

pour permettre un cœur à cœur avec Dieu.

Prochain rendez-vous le mercredi 8 mai à 20h45 Église NDL

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=184943&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=

