
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 

Sainte Trinité
Pr 8, 22-31
Ps 8
Rm 5, 1-5
Jn 16, 12-15

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°566 (16/06/2019)

Sainte Trinité

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

la semaine prochaine…
Saint Sacrement
Gn 14, 18-20
Ps 109 (110)
1 Co 11, 23-26
Séquence
Lc 9, 11b-17

Bénédiction du parvis de Notre Dame de Lourdes 
par Monseigneur Matthieu Rougé, en présence de 
Monsieur Jean-Jacques Guillet, Maire de Chaville,  
et du curé, le Père Ludovic Serre, et ses vicaires.

Samedi 22 Juin 2019
 à 17H00



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

Samuel Jules Anna 
sont devenus Enfants de Dieu par le BaptêmeCarnet

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 

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 !

Veillée d’adoration pour nos futurs prêtres
L’équipe du « Chapelet des Vocations prié par les 
enfants » vous invite à porter dans la prière les 
Ordinations Sacerdotales de : Elom Gayibor, Louis 
Mathieu, Marc Leroi, ainsi que tous les prêtres de 
notre diocèse.

Le vendredi 21 juin de 20h15 à 21h15
À la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre

LA CATECHESE DU BON BERGER
Mon enfant a entre 3 et 9 ans, pourquoi pas lui ?

Venez découvrir la catéchèse issue de la pédagogie 
Montessori, le mardi 18 juin à 20h45, Salle Notre 
Dame, Paroisse Notre Dame de Lourdes de Chaville

Samedi 6 juillet 
pique-nique 

dans les jardins de sainte Bernadette !

Profitons d'un moment de convivialité et de 
détente autour d'un pique-nique dans les jardins 
de la paroisse. 
Petits et grands, jeunes et vieux, barbus et 
chauves, paroissiens ou non, vous êtes tous 
conviés samedi 6 juillet à partir de 12h. 
Les nouveaux chavillois, nous comptons sur vous 
pour venir. Nous vous présenterons ! 
Chacun peut apporter des mets succulents à 
partager.

Abus dans l’Église :
appel à témoignage de la commission Sauvé

 
La révélation des abus sexuels dans l’Église catholique de France nous a 
profondément choqués. Pour que toute la lumière soit faite sur ce fléau, la 
Conférence des évêques de France a demandé à M. Jean-Marc Sauvé, ancien 
vice-président du Conseil d’État, de constituer et de présider sur ce sujet une 
commission indépendante qui a été mise en place en février 2019.
La mission de cette commission est de mesurer (depuis 1950 à nos jours) 
l’ampleur des faits, étudier la manière dont ils ont été traités, évaluer les 
mesures prises par l’Église et formuler des recommandations pour que de tels 
crimes et délits ne se reproduisent pas.
Pour recenser et établir les faits, cette commission commence par un appel à 
témoignages pour écouter les victimes, de manière confidentielle. On peut se 
manifester par téléphone, au 01 80 52 33 55, par mail : victimes@ciase.fr ou par 
courrier : Service CIASE – BP 30132 – 75525 Paris cedex 11.
Par ailleurs, nous vous rappelons l’existence de la cellule d’écoute des victimes 
pour notre diocèse, qu’on peut contacter :
ecoutevictime@diocese92.fr. Sa mission est d’accueillir, d’écouter et de soutenir 
des victimes d’abus sexuels dont les auteurs ont ou avaient des responsabilités 
dans le diocèse et de proposer à l’évêque de prendre les mesures nécessaires. 

Offre d’emploi 
 

Assistant(e) paroissial(e) à Saint-Martin de Meudon H/F 
Poste à pourvoir pour juillet 2019 - CDI à temps partiel (80%)

Détails du poste sur demande
Merci d’envoyer votre CV et une lettre manuscrite à :

Jean Nicot—économe Paroisse Saint-Martin
7 rue de l’église, 92190 Meudon         (saintmartinmeudon@gmail.com)

Remerciement de la Fondation Sainte Geneviève 

Nous avons bien reçu les dons des paroissiens de 
ND de Lourdes et Sainte-Bernadette à Chaville 
collectés à l’occasion de carême 2019 au profit du 
partenariat avec le diocèse de Gizeh en Egypte.
Un reçu fiscal a été adressé à chaque donateur.
Toute l’équipe de la Fondation Sainte-Geneviève 
remercie les paroissiens de Chaville pour leurs 
dons et pour leur prière. Bravo ! C’est formidable !
Ce bel élan de générosité permet de boucler le 
financement de l’équipement du service 
d’ophtalmologie et de l’ambulance de l’hôpital Ste 
Thérèse d’Imbaba, géré par le diocèse copte 
catholique de Gizeh, et de démarrer le 
financement d’un nouveau projet solidaire sur 
place en cours d’examen à la Fondation.
Nous vous tiendrons au courant. 
Encore merci.
Bien amicalement, 
Marc FLURIN, Délégué Général 
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