
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 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 

2ème Dimanche Ordinaire
Is 49, 3. 5-6
Ps 39 (40)
1 Co 1, 1-3
Jn 1, 29-34

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°584 (19/01/2020)

2ème Dimanche Ordinaire

la semaine prochaine…

3ème Dimanche Ordinaire

Is 8,23b–9,3

Ps 26 (27)

1 Co 1,10-13.17

Mt 4, 12-23

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Jn 1, 29-34)

En ce temps-là, voyant

Jésus venir vers lui, Jean
le Baptiste déclara :
« Voici l’Agneau de
Dieu, qui enlève le
péché du monde ; c’est
de lui que j’ai dit :
L’homme qui vient
derrière moi est passé
devant moi, car avant
moi il était. Et moi, je ne
le connaissais pas ;
mais, si je suis venu
baptiser dans l’eau,
c’est pour qu’il soit
manifesté à Israël. »
Alors Jean rendit ce
témoignage : « J’ai vu
l’Esprit descendre du
ciel comme une
colombe et il demeura
sur lui. Et moi, je ne le
connaissais pas, mais
celui qui m’a envoyé
baptiser dans l’eau m’a
dit : “Celui sur qui tu
verras l’Esprit descendre
et demeurer, celui-là
baptise dans l’Esprit
Saint.” Moi, j’ai vu, et je
rends témoignage : c’est
lui le Fils de Dieu. »

18 et 19 janvier 2020 : La quête des Chantiers du Cardinal

pour pérenniser la présence de l’Église en Île-de-France

Depuis 1931, les Chantiers du Cardinal agissent en Île-de-France pour rénover et embellir

notre patrimoine religieux et tout simplement préserver des lieux où se vivent la foi et la

fraternité et ainsi maintenir le rayonnement de l’Église. Ils agissent enfin pour bâtir de

nouveaux lieux d’Église dans les nouveaux quartiers qui se construisent.

Il est rappelé que sur les 1740 églises qu’on dénombre dans la région, 456 sont entièrement à

la charge de l’Église du fait qu’elles ont été construites après 1905.

Ce se ne sont pas moins de 10 projets de construction d’église et 30 projets de rénovation

que l’on compte actuellement en Île-de-France. C’est grâce à la générosité des catholiques

que ces projets sont possibles et que les Chantiers du Cardinal contribuent au financement de

ces projets qui permettent de maintenir la présence de l’Église dans la région.

C’est à ce titre que l’Église a besoin de vos dons les 18 et 19 janvier prochains afin que ces

projets puissent être pérennisés et que d’autres puissent voir le jour.

Votre don est d’autant plus important que sans votre soutien et faute de financement

nécessaire, de nombreuses églises pourraient fermer leurs portes faute de pouvoir réaliser

des travaux urgents.

Notons que Chaville a pu bénéficier de l’appui financier des chantiers du Cardinal lors des

travaux récemment effectués à l’Église Sainte-Bernadette. Offrons donc à d’autres communes

d’Île-de-France la possibilité de maintenir la présence de l’Église au plus près de chacun en

donnant aux Chantiers du Cardinal.

Les journées des Chantiers du Cardinal sont une occasion de manifester votre volonté de

donner une plus grande visibilité à l’Église et de transmettre aux générations futures des

édifices beaux et accueillants. Pour financer la réalisation de travaux d’envergure et répondre

à l’urgence de certains chantiers, les Chantiers du Cardinal, au service de l’Église, comptent

sur vos dons les 18 et 19 janvier prochains.

Donnez aux Chantiers du Cardinal grâce à l’enveloppe qui vous sera remise lors des messes

des 18 et 19 janvier. Nous comptons sur vous. Merci pour votre soutien.

Merci d'avance à tous les donateurs Chavillois, anciens ou nouveaux, réguliers

ou occasionnels.

Pour plus d'information ou pour faire un don en ligne, vous pouvez vous rendre

sur le site. www.chantiersducardinal.fr



Paule LEULG – KUT Jean FRANGEUL Hilde GEOFFROY
ont rejoint la maison du Père

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

L’Association Familiale de Viroflay-Chaville-Vélizy
vous propose un départ en groupe vers la Place
de la Résistance (Paris 7ème), point de départ de
la Marche contre le projet de la loi de Bioéthique
comme suit : dimanche 19 janvier à 12h33 de
Chaville-Velizy par le RER C.
Arrivée au Pont de l’Alma à 12h52
Si la grève continue, nous prendrons le premier
RER C qui partira après 12h33 de Chaville-Vélizy.

A noter dans vos agendas, 
Vendredi 1er mai

pèlerinage paroissial sur
les pas de Sainte Jeanne-
d-Arc, à Domrémy-la-
Pucelle !

Journée de récollection du Monastère Invisible. 
Ouverte à tous ! 

Samedi 1er février 2020
Témoignage d’un jeune ordonné (Père Louis Matthieu). Evocation de
Notre-Dame de Bonne Délivrance par les sœurs de Saint Thomas de
Villeneuve. Repas partagé. Intervention de Mgr Rougé et Messe présidée
par notre évêque.
Lieu : Sœurs de St Thomas de Villeneuve à Neuilly sur Seine (52 boulevard
d’Argenson 92200 Neuilly) de 10h30 - 16h
Contact et inscriptions : vocations@diocese92.fr - 01 47 41 01 61

Hopeteen
L'évangélisation des jeunes par les jeunes

Pour la deuxième fois depuis sa création il y a 4 ans, Hopeteen revient pour un #HopeteenShow !
Après avoir touché plus de 17 000 collégiens, Hopeteen revient le Samedi 25 Janvier au Palais des Sports d'Issy Les Moulineaux, de
16h30 à 22h30 (accueil à partir de 16h) pour un après-midi plein de surprises : une messe exceptionnelle présidée par Mgr Matthieu
Rougé, une pédagogie par la louange, festive, et animée par le groupe Hopen, des témoignages.
Billetterie : https://www.weezevent.com/hopeteen-le-reveil-d-une-generation-25-janvier-2020

RECRUTEMENT
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison
diocésaine des bénévoles chefs de projet pour la
commission de Musique Liturgique
Poste à temps partiel lié à un projet.
Pour en savoir + :
https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Benevoles
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à :
musiqueliturgique@diocese92.fr


