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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 

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

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°562 (19/05/2019)

5ème Dimanche de Pâques

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

la semaine prochaine…
6ème Dimanche de Pâques
Ac 15,1-2.22-29
Ps 66 (67)
Ap 21,10-14.22-23
Jn 14, 23-29

Au cours du dernier 
repas que Jésus 
prenait avec ses 
disciples, quand Judas 
fut sorti du cénacle, 
Jésus déclara :
« Maintenant le Fils 
de l’homme est 
glorifié, et Dieu est 
glorifié en lui. Si Dieu 
est glorifié en lui, Dieu 
aussi le glorifiera ; et il 
le glorifiera bientôt. 
Petits enfants, c’est 
pour peu de temps 
encore que je suis 
avec vous. Je vous 
donne un 
commandement 
nouveau : c’est de 
vous aimer les uns les 
autres. Comme je 
vous ai aimés, vous 
aussi aimez-vous les 
uns les autres. À ceci, 
tous reconnaîtront 
que vous êtes mes 
disciples : si vous avez 
de l’amour les uns 
pour les autres. »

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Jn 13, 31-33a.34-35)



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

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

Amélie Marie 
Alexandre Alexis 

sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême
Carnet

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 : représentation de soutien 
pour Notre-Dame de Paris le Jeudi 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 à la salle paroissiale de Sainte Bernadette 
- Réservations peuvent se faire par mail: emmametadier@gmail.com ou par 
téléphone au : 06-67-24-95-66

Le groupe œcuménique de Chaville-Viroflay est né à la suite de l’accueil des 
jeunes lors de la rencontre européenne des jeunes de Taizé à Paris en 1988. 
Il est porté par les mots de la prière du Christ à son Père :
« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, 
afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as 
envoyé. » (Jn 17, 21)
Il profite de la diversité de présence sur le territoire d’églises Arménienne, 
Orthodoxe, Protestantes et Catholique. 
Ses membres constatent que l’œcuménisme est une expérience à vivre. Ils ont 
expérimenté que se rencontrer pour se connaître dans un climat de confiance 
et de bienveillance fait grandir l’unité qui favorise un témoignage crédible aux 
yeux du monde. Pour tout renseignement s’adresser à :
leonaschonbrodt@yahoo.fr ou roseline.paugois@wanadoo.fr

Journée Portes ouvertes
du Séminaire Saint-Sulpice

Le Séminaire Saint-Sulpice, à Issy-les-Moulineaux, 
vous convie à sa journée Portes Ouvertes samedi 
25 mai à partir de 14h. Mgr Matthieu Rougé 
donnera une conférence à 17h sur le thème "être 
prêtre aujourd’hui".
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Journee-
Portes-ouvertes-du-seminaire-Saint-Sulpice-22010

RELATIONS AVEC LES POLITIQUES
« Quelle Europe voulons-nous ? » Suite aux élections 
du 26 mai, entretien sur les grands enjeux 
européens avec Hubert Védrine, jeudi 6 juin à 
20h45 à la Maison paroissiale de Vanves, en 
présence de Mgr Matthieu Rougé.
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Quelle-
Europe-voulons-nous-Conference-Hubert-Vedrine

PASTORALE DES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP

Rencontre « 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. Accompagnée 
par le Père Christian Mahéas (ancien aumônier de 
l’Arche) et le Père Dominique Foyer, jésuite. Mgr 
Rougé célébrera l’Eucharistie le Mardi 21 mai de 
9h30 à 16h à la Maison Diocésaine
Inscriptions : d.henry@diocese92.fr ou 01 41 38 12 
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