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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 et samedi à 9h30 (sauf pendant les vacances scolaires)
à St Thomas de Villeneuve le jeudi à 7h30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 

Baptême du Seigneur
Is 42, 1-4.6-7
Ps 28 (29)
Ac 10, 34-38
Mt 3, 13-17

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°583 (12/01/2020)

Baptême du Seigneur

la semaine prochaine…
2ème Dimanche Ordinaire
Is 49, 3. 5-6
Ps 39 (40)
1 Co 1, 1-3
Jn 1, 29-34 Bonne nouvelle 

de Jésus-Christ

(Mt 3, 13-17)

Alors paraît Jésus. Il 
était venu de Galilée 
jusqu’au Jourdain 
auprès de Jean, pour 
être baptisé par lui. 
Jean voulait l’en 
empêcher et disait : 
« C’est moi qui ai 
besoin d’être baptisé 
par toi, et c’est toi qui 
viens à moi ! » Mais 
Jésus lui répondit :
« Laisse faire pour le 
moment, car il 
convient que nous 
accomplissions ainsi 
toute justice. » Alors 
Jean le laisse faire.
Dès que Jésus fut 
baptisé, il remonta de 
l’eau, et voici que les 
cieux s’ouvrirent : il vit 
l’Esprit de Dieu 
descendre comme 
une colombe et venir 
sur lui. Et des cieux, 
une voix disait : 
« Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé en qui je 
trouve ma joie. »

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2020
   

Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine de prière pour 
l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes confessions du 
18 au 25 janvier.
   

Pour 2020, les chrétiens de Malte et Gozo ont choisi le texte des Actes des Apôtres, 
chapitre 28, le naufrage de Paul à Malte pour soutenir notre prière.
    

Tous les ans, les chrétiens maltais rendent grâce pour cet évènement à l’origine de la foi 
chrétienne dans l’île. L’hospitalité n’est pas une vertu spécifiquement chrétienne et 
d’ailleurs ceux qui accueillent Paul et ses compagnons d’infortune font preuve avant 
tout « d’humanité » dans leur hospitalité.
    

Cette Semaine, mettons-nous donc en situation d’hôtes de l’unité comme un don du 
Christ fait à son Église. Peut-être nous faudra t-il comme les passagers du bateau de 
Paul « jeter du fret par-dessus bord » mais nous pourrons ainsi faire preuve d’hospitalité 
envers les chrétiens d’autres confessions, envers nos prochains si différents soient-ils, 
envers les étrangers… Le naufrage de Paul à Malte montre qu’à travers les voyages 
périlleux et les rencontres fortuites, l’annonce de l’Evangile du salut pour tous les 
hommes en Jésus-Christ se réalise. Que cette semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens soit l’occasion de témoigner, de prier et d’accueillir ensemble « pour que le 
monde croie ».
  

RENDEZ-VOUS AU TEMPLE PROTESTANT DE VIROFLAY 
Mardi 21 janvier à 20H30

pour une célébration œcuménique avec la Pasteure Mathilde PORTE
33, rue Costes et Bellonte

VIROFLAY



Eliana 
est devenue Enfant de Dieu par le Baptême

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
René VALLET de VILLENEUVE Gérard de VALLOIS 

Antoine DIAZ                Jacqueline CHANTRE           Capucine
ont rejoint la maison du Père

Carnet

FORMATION
Ecouter, cela s’apprend

À travers vos engagements, vous accueillez, 
rencontrez ou accompagnez des personnes. 2 
journées de formation pour repérer vos attitudes 
en situation d’écoute et enrichir votre pratique. 
Vendredis 24 janvier et 28 février (9h15-17h)
à la Maison diocésaine de Nanterre
Info et inscriptions :
formation@diocese92.fr ; 
https://diocese92.fr/30-Etre-a-l-ecoute

CONFERENCE
VERS UNE FRACTURATION DE LA SOCIÉTÉ ?

ENTRE INQUIÉTUDES ET ESPOIRS.
Entretien avec Bernard Cazeneuve, ancien premier ministre, en présence de 
Mgr Matthieu Rougé.
Lundi 3 Février à 20H00, Église Saint-Rémy de Vanves (17 place de la 
république - 92170 VANVES).
Contact : politique@diocese92.fr

LITURGIE
COMPRENDRE LA LITURGIE POUR MIEUX LA VIVRE

Avec le père François-Xavier Ledoux, o. p.
Samedi 11 janvier
La liturgie : une expérience originelle de la louange et de la bénédiction
Pour un ressourcement biblique et historique de la liturgie…
Samedi 7 mars
La liturgie : une expérience sensorielle de l’incarnation
Pour une participation active du corps et des sens dans la liturgie…
Samedi 21 mars
La liturgie : une expérience existentielle de la rencontre
Pour une liturgie qui donne du sens à nos vies et les ouvre à l’altérité 
évangélique…

De 9h30 à 12h à la Maison diocésaine à Nanterre
Renseignements et inscriptions :
https://diocese92.fr/Comprendre-la-liturgie-pour-mieux-la-vivre

PASTORALE DE LA SANTE
Vous accompagnez une personne en situation de 
handicap ou vous connaissez une famille concernée 
par cette réalité, la Pastorale des personnes 
handicapées vous propose une matinée de réflexion:

« Personnes en situation de handicap : 
quelle protection juridique et matérielle ?»

Pour répondre à vos questions, des professionnels, 
Frédéric Hild, expert en Gestion de Patrimoine et 
Maître Philippe Bourdel, notaire (membres de 
l’Association FRAGILIS)

Samedi 18 janvier de 9h30 à 12h

À la Paroisse de Notre Dame du Calvaire – 2 avenue 
de la Paix à Châtillon  
Contact et inscriptions : gmndesevin@wanadoo.fr 
(Gabriel de Sevin)

Les Diners Alpha,
c'est maintenant !

Commençons l'année en nous retrouvant au 1er 
diner Alpha  

Jeudi 16 Janvier 2020 à 20h
dans la crypte de Notre Dame de Lourdes.

Venez y accompagnés d'un voisin , d’un ami ou 
autres.
Le parcours Alpha s'adresse à tous ceux qui désirent 
échanger sur le sens de la vie autour d'un bon repas 
préparé pour eux ! Les invités du parcours peuvent 
être croyants ou athées, pratiquants ou non,  
musulmans, juifs, d'autres religions ou philosophies. 
Il n'y a bien sûr pas de limite d'âges.

Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez peut être  
venir nous aider. L’année dernière une centaine de 
paroissiens nous ont aidés, vous aussi vous pouvez 
contribuer à la réussite de ce parcours !

A jeudi !
Contact info et inscriptions :

alpha.chaville@gmail.com - 06 32 37 50 31


