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Dominicale du 13 mai 2018
vendredi 11 mai 2018

Vous trouverez ici les rendez-vous des semaines à venir pour les paroisses de Notre-Dame-deLourdes et de Sainte-Bernadette et pouvez télécharger la dominicale complète.

Editorial : Quel est le lien entre Pâques,
l’Ascension et la Pentecôte ?.
L’éditorial de ce dimanche nous explique quel est le lien entre Pâques, l’Ascension et la Pentecôte ; pour
le lire, cliquez ici.

Mouvement chrétien des retraités - lundi 14 mai
La prochaine rencontre du "Mouvement chrétien des retraités" du groupe de Notre-Dame-de-Lourdes aura
lieu le lundi 14 mai à 14h30.

PASTORALE DE LA SANTÉ - mardi 15 mai
Pour tous les acteurs en Pastorale de la Santé, une matinée est proposée pourcomprendre le monde de la
santé et y trouver sa place de visiteur :
●
●
●
●

se sensibiliser aux évolutions du monde de la santé,
connaître les contraintes des soignants,
comprendre leur souffrance,
comment leur apporter notre contribution.

Cette matinée sera accompagnée par
●
●

Françoise Aubert, cadre de santé à l’hôpital Saint-Joseph à Paris
et Toni Drascek, aumônier catholique de l’hôpital européen Georges Pompidou.

Mardi 15 mai 2018 de 9h15 à 12h30
à la maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Contact et inscription :
●
●

pastorale.sante chez diocese92.fr
tel : 01 41 38 12 45

"Un âge s’en va, un âge s’en vient " - vendredi 18 mai
Le prochaine déjeuner pour les personnes âgées ou isolées des 2 paroisses aura lieu
●
●

le vendredi 18 mai 2018 à 12h00
à Sainte-Bernadette

N’hésitez pas à vous inscrire !
Participation aux frais : 11 euros

Inscriptions : Margot Cauty 01 47 50 09 41

Héritages du chant grégorien : concert
dimanche 20 mai, mardi 12 juin, dimanche 17 juin
Jacques Verrue, organiste de l’église Sainte-Bernadette, et l’ensemble vocal Vox humana, nous
proposent un concert "héritages du chant grégorien", avec des oeuvres de Grigny, Bach, Tournemire,
Dupré, Langlais :
●

●

●

dimanche 20 mai, à 15h
église Saint-Honoré-d’Eylau (66bis avenue Raymond Poincaré, Paris XVIè)
mardi 10 juin, à 18h30
église évangélique baptiste de Paris (123 avenue du Maine, Paris XIVè)
dimanche 17 juin, 15h
église Notre-Dame-de-Lourdes à Chaville

Entrée libre, libre participation aux frais.

Soirée avec les Scouts et Guides de France - vendredi 25 mai
L’équipe compagnons des Scouts et Guides de France de Chaville vous propose de partager
●
●
●

un repas Vietnamien dans la convivialité
le 25 mai à partir de 20h
à Sainte-Bernadette.

Ils ont besoin de votre participation (14€/pers) pour financer leur projet solidaire au Vietnam !
Réservations avant le 18 mai auprès de Eva Monne (evamonne chez sfr.fr).
Venez nombreux soutenir notre enthousiasme, nous comptons sur vous !
Scoutement vôtre,
Iris, Solène, Eva, Henrique, Mathis, Victor et Théophile.

Comprendre la liturgie - samedis 26 mai, 2 et 9 juin
Comprendre la liturgie pour mieux la vivre !
Proposition d’un parcours liturgique, à travers les rites, prières, gestes et paroles du baptême, de la
confirmation et de l’eucharistie ; le samedi matin de 9h30 à 12h :
●
●
●

samedi 26 mai : Principes généraux de la liturgie
samedi 2 juin : Le baptême et la confirmation
samedi 9 juin : L’eucharistie

À la Maison diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre
Intervenant : Daniel Trépier, diacre à Châtenay-Malabry, ancien aumônier militaire, diplômé de l’Institut
des Arts Sacrés.
http://diocese92.fr/comprendre-la-liturgie-pour-mieux-17181

Lavage de voitures - dimanche 27 mai
Les Pionniers Caravelles des Scouts et Guides de France de Chaville organisent un lavage de voitures le
dimanche 27 mai de 9h à 18h au 8 rue Stalingrad pour financer leur projet de camp de cet été.

Les prix sont 13€ l’intérieur et 20€ l’intérieur et l’extérieur.
Si vous êtes intéressé par le lavage de votre véhicule merci de vous inscrire et de préciser l’heure a
laquelle vous souhaitez déposer votre véhicule à l’adresse mail suivante : chef.pionnier chez gmail.fr

"Un âge s’en va, un âge s’en vient" - jeudi 14 juin
La sortie annuelle aura lieu le jeudi 14 juin et comportera la visite de la Collégiale Notre Dame de Mantes
la Jolie.
Erigée à la place d’une ancienne église, la collégiale est une église gothique des 12éme et 13éme siècles.
La collégiale possédait également le titre d’église royale. Les rois de France eux-mêmes ou leurs plus
proches parents, jusqu’à Philippe Auguste, furent régulièrement nommés abbés séculiers du lieu. Pendant
la Révolution française, la collégiale est gravement endommagée, en particulier, de nombreuses statues
de la façade ont été mutilées en 1794. L’édifice a été alors converti en « temple de la Raison », puis est
devenu successivement une fabrique de salpêtre et un arsenal. La collégiale fut classée monument
historique en 1840.
Programme et bulletins d’inscription disponibles dans les églises.
Pour tout renseignement complémentaire, appelez Margot Cauty au 01 47 50 09 41 ou au 06 25 21 60 33

PELERINAGE EN POLOGNE
du mardi 23 au samedi 27 octobre 2018
La paroisse propose un pèlerinage en Pologne, sur les pas des saints
●
●
●
●

Maximilien P. Kolbe,
Sr. Faustine,
Jean Paul II
& du bienheureux Jerzy Popieluszko

Pèlerinage accompagné par les Pères Côme et Ludovic
Prix : 995 euros en chambre double + 150 euros en chambre simple (en fonction des disponibilités)
Nombre de places limitées à 45
Transport en avion (et car sur place)
Programme détaillé dans les bacs à l’entrée de l’église.
Inscription au secrétariat de Notre Dame de Lourdes avant le 10 juillet 2018 (acompte de 300 euros)

