
Sainte Bernadette
3 rue du pavé de Meudon      92370 CHAVILLE
Tél : 01 47 50 73 43            Fax : 01 47 50 70 12

Paroissesb92@gmail.com

Notre Dame de Lourdes   
1427 avenue Roger Salengro   92370 CHAVILLE
Tél : 01 47 50 41 65            Fax : 01 47 50 89 91

Paroisse-nd-lourdes@orange.fr

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 

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

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°563 (26/05/2019)

6ème 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 7, 55-60
Ps 96 (97)
Ap 22,12-14.16-17.20
Jn 14, 23-29

En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Si quelqu’un m’aime, 
il gardera ma parole ; mon Père 
l’aimera, nous viendrons vers lui 
et, chez lui, nous nous ferons une 
demeure. Celui qui ne m’aime pas 
ne garde pas mes paroles. Or, la 
parole que vous entendez n’est 
pas de moi : elle est du Père, qui 
m’a envoyé. Je vous parle ainsi, 
tant que je demeure avec vous ; 
mais le Défenseur, l’Esprit Saint 
que le Père enverra en mon nom, 
lui, vous enseignera tout, et il 
vous fera souvenir de tout ce que 
je vous ai dit.
Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix ; ce n’est pas à la 
manière du monde que je vous la 
donne. Que votre cœur ne soit pas 
bouleversé ni effrayé. Vous avez 
entendu ce que je vous ai dit : Je 
m’en vais, et je reviens vers vous. 
Si vous m’aimiez, vous seriez dans 
la joie puisque je pars vers le Père, 
car le Père est plus grand que moi. 
Je vous ai dit ces choses 
maintenant, avant qu’elles 
n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles 
arriveront, vous croirez. »

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Jn 14, 23-29)

Souscription pour les travaux
de Sainte-Bernadette

Des travaux importants ont commencé à l'église Sainte-Bernadette. Il s’agit de la mise aux 
normes de sécurité des portes principales de l’église qui permettra également un 
embellissement de l’entrée de l’église. Il s’agit aussi de la réfection de l’étanchéité du parvis 
pour protéger les salles paroissiales.
Ces travaux dureront jusqu’en juillet pour le parvis, et les nouvelles portes sont attendues fin 
septembre, début octobre. Le coût des travaux est évidemment important pour la paroisse 
(un peu plus de 200 000 euros) et dépasse largement nos dépenses annuelles. C’est 
pourquoi, pour permettre à notre paroisse de continuer à fonctionner normalement, nous 
avons besoin de votre soutien financier pour ces dépenses à caractère exceptionnel !

L’investissement est exceptionnel

Afin de ne pas déséquilibrer nos comptes et permettre à notre paroisse de 
continuer à fonctionner normalement, nous faisons appel à votre soutien.

Comment faire ?

par chèque à l’ordre de « paroisse Sainte-Bernadette » : le mettre dans une enveloppe en 
indiquant sur l’enveloppe «souscription travaux Sainte-Bernadette ».

don en ligne : http://diocese92.fr/donner (préciser la paroisse).
Par carte bancaire : en utilisant le moyen de télépaiement, à l'accueil des paroisses.
Si vous payez l’impôt sur le revenu, vous bénéficierez d’une réduction égale à
66% de votre don.

Merci d'avance pour votre soutien !



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

Camille Eleana 
Camille 

sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême
--------------------------------------------------------------------------------------

--
Madeleine BOUCHEZ

a rejoint la maison du PèreCarnet

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 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

JEUNES ADULTES
5ème édition de la marche vers Assise

pour les 18-30 ans du diocèse, de Susa à Asti !
Marche au pied du massif alpin côté italien, dans la 
plaine du Pô, avec la visite de l’abbaye vertigineuse 
du Sacra di San Michele. 7 jours de marche entre 
jeunes, aux côtés du Seigneur, accompagnés du 
père Olivier Joncour et d’Isabelle de La Garanderie, 
jeune consacrée. 
Thème : « chemin d’humanisation et de vie ». 
Du dimanche 28 juillet (rdv à 14h à la gare de Susa 
(Italie)) jusqu’au dimanche matin 4 août tôt à Asti.
Pour en savoir + : marche92.assise@gmail.com
Lien vers les inscriptions : http://jeunescathos92.fr

Maison Saint-François-de-Sales
Formation « PASS’AMOUR »

Découvrir la méthode du Pass’Amour pour pouvoir 
parler d’affectivité et de sexualité - Identifier les 
repères fondamentaux pour chacun - Approfondir 
2 thèmes (homosexualité et IVG).
Cette formation permet d’ajuster sa posture 
éducative et de pouvoir aborder ces sujets 
concrètement avec les jeunes si besoin.
Pour toute personne en responsabilité éducative 
(parents, professeurs, animateurs, éducateurs, 
infirmiers scolaires…) - Places limitées
les jeudi 20 et vendredi 21 juin 2019 de 9h à 17h 

À la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-
Paul II à Boulogne-Billancourt
Pour en savoir + : www.maisondesfamilles92.com

RECRUTEMENT
Le diocèse de Nanterre recherche 

- un (e) responsable de la communication (statut Laïc en Mission 
Ecclésiale)directement rattaché(e) à l’Évêque. Vous organisez et mettez en 
œuvre la communication de l’évêque et du diocèse, interne et externe.  Force 
de proposition, vous contribuez au rayonnement de l’Église catholique dans les 
Hauts-de-Seine. Proche de l’Église, vous en avez une bonne connaissance. 
Poste à pourvoir le 1er juillet 2019.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-LME-salaries

- recherche un (e) administrateur (trice) réseaux et systèmes. Vous mettez en 
place et d’assurer l’administration, l’exploitation des infrastructures techniques 
et le maintien en conditions opérationnelles des services informatiques 
délivrés aux utilisateurs de la maison diocésaine. Poste à pourvoir dès que 
possible.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-salaries-22012

Messes de l’Ascension
de notre Seigneur 

Notre-Dame-de-Lourdes 11h00 
Sainte-Bernadette 10h00 

Fêter les Mères, c’est accueillir la Vie
Journées nationales pour la Mère et l’Enfant

Samedi 25 et Dimanche 26 mai
Quêtes réalisées par les AFC aux sorties des messes 
de Notre Dame de Lourdes et de Sainte Bernadette 
au profit des foyers El Paso, Magnificat, Tom Pouce 
et Marthe et Marie. 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=184943&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
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