
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 

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

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°567 (23/06/2019)

Saint Sacrement

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

la semaine prochaine…
13ème Dimanche Ordinaire
1 R 19, 16b.19-21
Ps 15 (16)
Ga 5, 1.13-18
Séquence
Lc 9, 51-62

Sermon 272 de saint Augustin (+ 430) sur l'Eucharistie
Ce que vous voyez sur l’autel de Dieu, c’est le pain et la coupe : c’est cela que vos yeux vous signalent. Mais ce dont votre foi veut 
être instruite, c’est que ce pain est le corps du Christ, que cette coupe est son sang. Cela tient à une brève formule, qui peut suffire à 
la foi. Mais la foi cherche à s’instruire. Car vous pourriez me dire un jour : "Vous nous avez ordonné de croire. Donnez-nous une 
explication qui nous fasse comprendre."
En effet, chacun de nous peut avoir cette pensée : Notre Seigneur Jésus Christ, nous savons d’où il tient sa chair, de la Vierge Marie. 
Enfant, il a été allaité, nourri, il a grandi, il est parvenu à l’état d’homme jeune. <> Il est mort sur la croix, puis il en a été détaché 
pour être enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, et Il est monté au ciel le jour qu’il a voulu. C’est au ciel qu’il a élevé son corps, 
c’est de là qu’il viendra juger les vivants et les morts, c’est là qu’il réside présentement à la droite du Père. Alors, comment ce pain 
est-il son corps, et cette coupe, ou plutôt son contenu, peut-il être son sang ?
Mes frères, c’est cela que l’on appelle des sacrements : ils montrent une réalité, et en font comprendre une autre. Ce que nous voyons 
est une apparence corporelle, tandis que ce que nous comprenons est un fruit spirituel.
Si vous voulez comprendre ce qu’est le corps du Christ, écoutez l’Apôtre, qui dit aux fidèles : Vous êtes le corps du Christ, et chacun 
pour votre part, vous êtes les membres de ce corps (1 Co 12,17). Donc, si c’est vous qui êtes le corps du Christ et ses membres, c’est 
votre mystère qui se trouve sur la table du Seigneur, et c’est votre mystère que vous recevez. A cela, que vous êtes, vous répondez : 
"Amen", et par cette réponse, vous y souscrivez. On vous dit : "Le corps du Christ", et vous répondez "Amen". Soyez donc membres 
du corps du Christ, pour que cet Amen soit véridique.
Pourquoi donc le corps est-il dans le pain ? Ici encore, ne disons rien de nous-mêmes, écoutons encore l’Apôtre qui, en parlant de ce 
sacrement, nous dit : Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps (1 Co 10,17). Comprenez cela et 
soyez dans la joie : unité, vérité, piété, charité ! Un seul pain : qui est ce pain unique ? Un seul corps, nous qui sommes 
multitude. Rappelez-vous qu’on ne fait pas du pain avec un seul grain, mais avec beaucoup. Soyez ce que vous voyez, et recevez ce 
que vous êtes. Voilà ce que l’Apôtre dit du pain.
Au sujet de la coupe, bien qu’il n’en ait pas parlé autant que du pain, il nous fait comprendre ce qui la concerne. Car, pour avoir 
l’apparence visible du pain, beaucoup de grains ne forment qu’une seule pâte, afin de réaliser ce que l’Ecriture Sainte nous dit au 
sujet des fidèles : ils avaient un seul coeur et une seule âme (Ac 4,32) devant Dieu. Il en est de même pour le vin. Rappelez-vous, 
mes frères, comment on fait le vin. De nombreux grains sont attachés à la grappe, mais le liquide contenu dans tous ces grains se 
rassemble en une boisson unique.
C’est ainsi que le Seigneur Christ nous a représentés, il a voulu que nous lui appartenions, et il a consacré sur sa table le
mystère de notre paix et de notre unité. Celui qui reçoit ce mystère d’unité, mais ne garde pas le lien de la paix, reçoit un
témoignage qui le condamne, au lieu de recevoir ce mystère pour son bien.



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
Tracts et bulletins d’inscription disponibles dans les bacs des Eglises

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 !

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. 

Mila,      Simon, Anouk 
Louise et Tom,  Espérance 

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

Jean VIOLEAU Lucien LEFÈVRE Gisèle HELYOT
ont rejoint la maison du Père

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

Envoyer votre CV et une lettre manuscrite à :
Jean Nicot—économe
Paroisse Saint-Martin
7 rue de l’église, 92190 Meudon         
(saintmartinmeudon@gmail.com)

FORMATION - Bâtir sur le Roc
Une formation biblique et théologique pour vivre 
en « disciple-missionnaire » : approfondir sa foi 
afin de pouvoir en témoigner
·         Au programme : 2h30 de cours par semaine 
·         Au choix : Le lundi soir de 20h à 22h30 à Issy-
les-Moulineaux, ou le jeudi de 13h à 15h30 à 
Nanterre.
Les inscriptions pour l’année prochaine sont 
ouvertes. Parlez-en avec votre curé ou votre 
responsable d’aumônerie !
Des tracts sont à votre disposition dans votre 
paroisse
Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com

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.

FONDATION SAINTE-GENEVIÈVE
Petit-déjeuner / Débat du Club-entreprises

« Crise des gilets jaunes et grand débat : 
qu’est-ce que cela révèle de la société française ? 

Quels enseignements en tirer ? »
Avec Guillaume Goubert, Directeur de La Croix

jeudi 27 juin de 8h à 9h30
À Notre-Dame-de-Pentecôte

En raison des travaux du parvis 
à Sainte Bernadette,

 il n’y aura aucune célébration 
durant le mois de juillet. 

Merci de votre compréhension

Carnet
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