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Dominicale du 10 juin 2018
vendredi 8 juin 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 : Message aux diocésains de notre nouvel évêque.
L’éditorial de ce dimanche nous présente le message de Mgr Rougé ; pour le lire, cliquez ici.

Un parcours alpha va démarrer à Chaville cet automne !
Nous cherchons des personnes prêtes à s’impliquer dans l’organisation.
Réunion d’organisation
●
●

le 21 juin 2018
à Ste Bernadette, 20h.

Renseignements : alpha.chaville chez gmail.com
Lien vers le film : www.parcoursalpha.fr

GOMESSE
Et si, on allait ensemble à la messe ?
Une plateforme de co-voiturage pour se rendre à la messe : le pari fou de jeunes chrétiens engagés !
Ils ont besoin de votre aide, alors n’hésitez pas contribuer à leur campagne de financement nécessaire au
développement de la plateforme.
Pour en savoir plus : contact chez gomesse.fr ou www.gomesse.fr

Soirée intercession - mercredi 13 juin
La prochaine soirée intercession aura lieu
●
●
●

Mercredi 13 juin
à 20h45
à Notre-Dame-de-Lourdes

"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

Association Catholique Chavilloise d’Entraide et de Soutien
jeudi 14 juin
ACCES vous convie a son Assemblée Générale annuelle
●
●
●

le Jeudi 14 Juin 2018
à partir de 19h30
dans les salles paroissiales de Notre-Dame-de-Lourdes.

Nous pourrons nous retrouver, après les débats, autour d’un Apéritif dinatoire.
Nous comptons sur vous nombreux.

Evangélisation - Samedi 16 juin
La prochaine matinée d’évangélisation aura lieu
●
●

le samedi 9 juin
à Notre-Dame de Lourdes
9h30 messe suivie d’un petit topo pour les néophytes,
de 10h15 à 11h30 adoration devant le Saint-Sacrement pour les uns, rencontres dans les rues de
Chaville pour les autres.
❍
❍

La paroisse compte sur votre présence, pour ceux qui le pourront... et sur votre prière pour les autres !
« Tous ensemble nous nous efforcerons de répondre fidèlement à la mission de toujours : porter le Christ
Jésus à l’homme et conduire l’homme vers la rencontre avec Jésus Christ qui est la Voie, la Vérité et la
Vie, réellement présent dans son Église et contemporain à chaque homme. »
Pape Francois.

Goûters familles et jeunes couples ! - samedi 16 juin
Un goûter pour familles et jeunes couples aura lieu
●
●
●

samedi 16 juin,
à 16h,
à Sainte-Bernadette.

Chacun apporte quelque chose à partager !

Groupe de parole - lundi 18 juin
« Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un proche »
Prochaine rencontre : Lundi 18 juin à 19h45.
Accueil chaleureux et confidentiel, renseignements et inscription auprès de Nathalie au 06 85 40 67 61.
Participation de 10€.

À la Maison St-François-de-Sales,1 parvis Jean-Paul II 92100 Boulogne
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

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)

L’évêché recherche
L’évêché recherche :
●

●

●

●

un(e) Gestionnaire administratif (ve),
CDI temps plein.
un(e) assistant(e) pour son service Chancellerie.
Poste CDI 4 jours par semaine à partir de septembre.
Rigueur, autonomie et maitrise du Pack Office
un(e) comptable.
Poste à temps partiel, à pourvoir au plus tôt.
Rigueur, autonomie et maitrise du logiciel Sage.
un(e) gestionnaire administratif (ve).
Poste à temps plein, à pourvoir au plus tôt.
Rigueur, autonomie et maitrise des logiciels RH ou de gestion.

Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement chez diocese92.fr

