
Sainte Bernadette
3 rue du pavé de Meudon      92370 CHAVILLE
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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 

4ème Dimanche de Pâques
Ac 13, 14.43-52
Ps 99 (100)
Ap 7, 9.14b-17
Séquence
Jn 10, 27-30

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°561 (12/05/2019)

4ème Dimanche de Pâques

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

la semaine prochaine…
5ème Dimanche de Pâques
Ac 14, 21b-27
Ps 144 (145)
Ap 21, 1-5a
Jn 13,31-33a.34-35

Nos Maisons Visages de Marie
 

A partir du mois de mai, mois de Marie, tous les foyers chrétiens sont invités à placer une 
représentation de la Vierge Marie à leur fenêtre, sur la façade de leur maison, sur leur balcon ou 
terrasse. Pour accompagner cette opération, Notre Dame du Puy-en-Velay est invitée tout le mois de 
mai 2019 dans la chapelle de la congrégation des sœurs de Saint Thomas de Villeneuve, à Neuilly-sur-
Seine.

 
L’opération « Nos Maisons Visages de Marie » est une opération d’évangélisation organisée par l’association des 
Amis de Saint Thomas de Villeneuve. Le but de l’opération est de faire rayonner le culte marial dans nos quartiers en 
proposant de placer une représentation de la Vierge de façon bien visible sur la façade de nos habitations.
Pour le succès de cette opération d’évangélisation, nous voulons prier Marie de façon particulière : Une Vierge 
Noire sera accueillie dans la chapelle de la Vierge Noire de Paris, à Neuilly-sur-Seine, pour la deuxième année 
consécutive. Après Notre Dame de Rocamadour en 2018, c’est Notre Dame du Puy-en-Velay qui sera proposée à la 
dévotion des fidèles tout au long du mois de mai 2019.
 
La messe d’action de grâce pour la levée de la statue sera célébrée le 25 mai 2019 par Monseigneur Matthieu Rougé, 
évêque de Nanterre et par le père Bernard Planche, recteur du sanctuaire du Puy-en-Velay.
Une conférence exceptionnelle sur la Vierge Noire du Puy-en-Velay sera donnée le 25 mai par Jean-Baptiste Noé, 
historien et écrivain.
 
A propos de l’association
L’association des Amis de St Thomas de Villeneuve a été créée en juillet 1955 pour :
- aider la Congrégation des Sœurs à faire connaître la spiritualité de son fondateur Père Ange Le Proust (dont la Cause 

de Béatification est introduite) et à transmettre ses valeurs.
- soutenir la Congrégation par divers moyens dans la réalisation de sa mission.
La Chapelle de la Communauté de Neuilly abrite Notre Dame de Bonne Délivrance, la Vierge Noire de Paris.
 
Infos pratiques
Lieu : Chapelle Notre Dame de Bonne Délivrance, 52 boulevard d’Argenson, Neuilly-sur-Seine
Programme pour le 25 mai  14h : Adoration

                   14h30 : Conférence sur la Vierge Noire du Puy en Velay
                   15h : Messe d’action de grâce présidée par notre évêque et levée de la statue



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

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.

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

Maxime Nina Célia Mathéo 
Lucas Marie-Eryka Kylian 

Suzanne Binlin Marie-Clotilde
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matthias  et Marie 

Se sont unis devant Dieu par le mariage
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeannine VIROLLE Jean-Luc LOUIS
ont rejoint la maison du Père

Carnet

MCR Mouvement            Réunion à NDL
           Chrétien                 le jeudi 16 mai       
des     Retraités                à 15h00

Lundi 13 mai fête de Notre Dame de Fatima, venez 
tous, à 16h45 à la chapelle de l'établissement 
Saint-Thomas de Villeneuve, confier à Notre Dame, 
toutes nos intentions, celles de nos familles et 
demander, pour l’Eglise, toutes les vocations dont 
elle a besoin. A l’issue de cette prière, nous 
partagerons un goûter convivial. 

Cycle de 4 rencontres, organisé par la Maison de la Parole et le Prisme
4ème rencontre : Quelles raisons d’espérance pour l’Église et dans la 
société avec Mgr Matthieu Rougé, évêque du diocèse de Nanterre.

mercredi 22 mai 2019 à 20h30
Espace Landowski, 28 avenue André Morizet à Boulogne-Billancourt
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Paroles-en-debat

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE
« Tous ensemble nous rendrons grâce pour le 
mystère de la vie. » Mgr Rougé, évêque vous 
donne rendez-vous 
mardi 21 mai à 19h30 à l’Église Saint-Sulpice,
2 rue Palatine, 75006 Paris, pour la Veillée pour la 
vie. Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Veillee-
de-priere-pour-la-Vie-22018

Cathédrale Sainte-Geneviève
Le Sermon de la mort : deux représentations de 
soutien pour Notre-Dame de Paris.

Jeudis 16 et 23 mai à 20h30
À la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre.

Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Le-
Sermon-de-la-mort-en-soutien-a-Notre-Dame-
de-Paris

Venue du Cardinal Sarah à La Garenne-Colombes
Dimanche 26 mai, nous aurons la grande joie d’accueillir le 
cardinal Robert Sarah à l’église saint-Urbain à La Garenne-
Colombes (place de la Liberté). Il est au Vatican préfet de la 
congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements.

Il donnera une conférence à 16h00 à l'église puis dédicacera son 
dernier livre. Enfin, il célébrera la Messe qui exceptionnellement 
sera décalée à 18h30.

Ordinations sacerdotales
Mgr Matthieu Rougé ordonnera Elom, Louis 
Mathieu et Marc prêtres pour le diocèse de 
Nanterre, samedi 22 juin à 10h à la 
Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre.
Louis Mathieu célébrera une première messe 
à Notre Dame de Lourdes le dimanche 30 juin 
à 11h00 

REPAS NEPALAIS 25 mai 2019 à 19h30 
Les compagnons scouts et guides de France sont heureux de vous inviter à leur 
repas népalais pour aider à financer leur projet « Une école pour les enfants de 
la Ruby Vallée » ! 
- Prix : 13 € par personne
- Lieu : salle paroissiale de Sainte Bernadette 
- Réservations peuvent se faire par mail: emmametadier@gmail.com ou par 
téléphone au : 06-67-24-95-66
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