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OUVERTURE DE L’ANNÉE JUBILAIRE DE SAINTE

BERNADETTE

Le 19 juin prochain, Sainte-Bernadette fêtera les 60 ans de la consécration de son église

paroissiale. A cette occasion nous allons fêter durant une année jubilaire l’anniversaire de cette

paroisse, pour rendre grâce de la fidélité de Dieu dans ce quartier de Chaville et renouveler la

foi et l’espérance de ses habitants pour les 60 prochaines années.

Cette année jubilaire aura trois finalités :

- Rendre grâce pour l’héritage dont nous sommes bénéficiaires. Si nous pouvons

aujourd’hui nous rassembler et vivre notre foi, c’est parce que de nombreuses personnes

s’en sont donné les moyens : bâtisseurs et pierres vivantes, il sera bon de connaître ces

« pères dans la foi » à Chaville, à qui nous devons beaucoup.

- Consolider et approfondir notre propre relation au Christ, personnelle et communautaire,

pour rendre notre paroisse toujours plus fidèle à ce doux Maître, notre Seigneur,

renouvelant notre aspiration à la sainteté, à l’imitation de Sainte Bernadette.

- Faire rayonner la Bonne Nouvelle du Christ aux habitants du quartier qui ne la connaissent

pas encore. Si l’Eglise existe pour évangéliser, une paroisse n’a de sens que si elle permet

à l’Evangile de rayonner largement, et par des sources diverses, dans son quartier.

Pour donner de la cohérence à cette année jubilaire, nous avons retenu comme fil rouge une citation fameuse de Sainte

Bernadette Soubirous: « Je suis chargée de vous le dire… ». Cette phrase, nous la recevons de la sainte patronne de la

paroisse comme un appel à la mission de dire la foi autour de nous, y compris aux sceptiques, y compris à ceux qui ne

veulent pas y croire, parce que nous y voyons le fondement d’une belle espérance et que c’est une joie de la partager.

Par ailleurs, nous avons la joie de vous annoncer qu’à l’occasion de cette année jubilaire le Pape François nous accorde

l’indulgence plénière, aux conditions qui seront bientôt précisées.

Cette année sera ouverte par notre évêque lors de la Messe qu’il célèbrera le:

DIMANCHE 19 JUIN À 10H00

A l’issue de la Messe, un déjeuner festif vous sera proposé dans le jardin de la
paroisse : chacun apporte son repas et la paroisse complète avec une tireuse à
bière, des boissons et quelques hot-dogs : vous lisez ces lignes, donc vous êtes
invité ! Et n’hésitez pas à relayer cette invitation autour de vous.

Le jubilé se poursuivra ensuite durant toute l’année scolaire 2022-2023 riche
d’une série d’évènements, de propositions et de rencontres dont le calendrier
vous sera partagé.

Sébastien et Sophie Dreuillet, Eden et Elodie Agbojan,
Clément Bougas et P. Cédric de La Serre



OLYMPE est devenue enfant de Dieu par le Baptême

AGENDA
. Dimanche 19 juin: 10h00 SB: Ouverture de l’année jubilaire par
Mgr Rougé et fête paroissiale: cf. Edito
. 25 & 26 juin: Premières Communions
. 30 juin, 9h00: Messe de Prémices du p. Masfayon

Visite de la Basilique
Notre-Dame-de-Bonne-Garde

Longpont-sur-Orge
Le jeudi 16 juin 2022

Renseignements: Margot CAUTY 
TEL: 01 47 50 09 41     Port: 06 25 21 60 33

CADEAU ET MERCI
N’oubliez pas votre participation au cadeau du p. augustin
et de la famille Bougas!
Toutes les infos sont dans les feuilles précédentes et sur le
site de la paroisse.

ECOUTE-ACCUEIL : OSEZ UNE HALTE !

« Écoute-moi, s’il te plaît, j’ai besoin de parler
Accorde-moi seulement quelques instants
Accepte ce que je vis, ce que je sens,
Sans réticence, sans jugement… » Jacques Salomé

Vous cherchez une oreille attentive pour parler d’une
situation de votre vie, d’un souci familial ou professionnel,
partager un instant de joie, une prière… OSEZ

VOUS ARRÊTER !

QUI SONT LES ÉCOUTANTS ?
Une équipe de paroissiens formés qui s’engagent à
respecter la confidentialité du contenu de chaque écoute
des personnes accueillies et de leurs identités.
Nous sommes là pour recevoir la personne qui s’arrête,
être disponible pour l’écouter et l’accepter telle qu’elle est.
Nous recevons des personnes très diverses, qui restent
quelques minutes, un long moment ou qui parfois
reviennent plusieurs fois.
Notre souhait : un accueil fraternel et une écoute
bienveillante, sans jugement de toute personne
rencontrée, cela sous le regard de Dieu.
Les permanences ont lieu dans l’espace Saint Jean-Paul II (à
l’entrée de l’église NDL) :
- le lundi de 9h30 à 12h
- le mercredi de 17h à 19h
- le vendredi de 9h30 à 12h

PELERINAGE DIOCÉSAIN

A LOURDES

Le pèlerinage diocésain de Lourdes se
déroulera du 23 AU 27 OCTOBRE 2022 .
Les inscriptions sont ouvertes sur le site
du diocèse et par les bulletins au fond des églises.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de :
- Didier & Caroline GIRARD: didiergirard92@orange.fr

POUR NOURRIR NOTRE PRIÈRE D’ACTION DE

GRÂCE:

. Samedi 18 juin Médéric Masfayon et Jean –Louis Rouvière
seront ORDONNÉS PRÊTRES pour notre diocèse à 10h00 à la
Cathédrale Sainte Geneviève.
. La veille, vendredi 17 juin à 19h00, vous pourrez les entourer
au cours d’une VEILLÉE DE PRIÈRE à l’église St Jean-Baptiste de
Neuilly.
. Jeudi 30 juin à 9h00, le P. Médéric nous fera l’honneur de venir
célébrer une première MESSE D ’ACTION DE GRÂCE , en
particulier pour ses années de scoutisme vécues à Chaville et
qui ont été pour lui un lieu de découverte de la foi.
. Dimanche 19 juin: Thibault de Bruyn, qui fut paroissien de
Chaville jusqu’à son entrée au séminaire, sera ordonné prêtre
par Mgr Centène pour le diocèse de Vannes.

N’OUBLIEZ PAS LE SEIGNEUR!
N’oubliez pas de prendre le temps de vous poser dans vos
journées…
Chaque jour, un temps de calme et d’intériorité, c’est vital!
Profitez des messes quotidiennes, des temps d’adoration, de la
prière du chapelet…

mailto:didiergirard92@orange.fr

