
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 

Présentation du Seigneur
Mi 3, 1-4
Ps 23 (24)
He 2, 14-18 
Lc 2, 22-40

http://paroissechaville.com/

la semaine prochaine…
5ème Dimanche
du temps ordinaire
Is 58, 7-10
Ps 111 (112)
1 Co 2, 1-5
Mt 5, 13-16

Dimanche 2 Février
Journée de la vie consacrée

 
Lors de la 1ère journée de la vie consacrée en 1997, Jean-Paul II soulignait les 
trois buts de cette journée.
 
Une journée placée en premier lieu sous le signe de l’action de grâce « parce 
qu’il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie 
consacrée, qui enrichit et réjouit l’Eglise par la multiplicité des charismes et le 
dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères ».
 
L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et apprécier la vie 
consacrée. « En contemplant le don de la vie consacrée, l’Eglise contemple sa 
vocation la plus profonde, celle de n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait 
Jean-Paul II. La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans 
l’Eglise la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est 
venu sur cette terre ».

Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes consacrées 
« à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a 
accomplies en elles. Pour cela elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à 
découvrir, dans un regard de foi toujours plus pur, le rayonnement de la 
beauté divine diffusé par l’Esprit dans leur forme de vie, à prendre conscience 
de leur mission incomparable dans l’Eglise pour la vie du monde »
 
Pourquoi cette journée se déroule-t-elle le 2 février ?
La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Présentation du 
Seigneur au temple. La présentation de Jésus au temple, consacré selon la 
prescription rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né, 
annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande 
suprême de la Croix. Cette journée a donc une importance particulière pour 
toute personne consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant du
Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour
marcher à sa suite

Bonne nouvelle de Jésus-Christ
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse 
pour la purification, les parents de Jésus l’amenèrent à 
Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est 
écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera 
consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice 
prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles 
ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un 
homme appelé Syméon.
C’était un homme juste et religieux, qui attendait la 
Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait 
reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort 
avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous 
l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple.
Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus 
pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, 
Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en 
disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser 
ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes 
yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des 
peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire 
à ton peuple Israël. »
Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était 
dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : 
« Voici que cet enfant provoquera la chute et le 
relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de 
contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive 
– : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du 
cœur d’un grand nombre. »
Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de 
Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très avancée en âge ; 
après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était 
arrivée à l’âge de 84 ans. Elle ne s’éloignait pas du 
Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la 
prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les 
louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui 
attendaient la délivrance de Jérusalem.
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du 
Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de 
Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli 
de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.

Dominicale n°586 (02/02/2020)

Présentation du Seigneur

(Lc 2, 22-40)



Clémentine 
est devenue Enfant de Dieu par le Baptême

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeannine DIREZ Marguerite GACON

ont rejoint la maison du Père

Carnet

A noter dans vos agendas, Vendredi 1er mai, 
pèlerinage paroissial sur les pas de Sainte 
Jeanne-d-Arc, à Domrémy-la-Pucelle !

"Un âge s'en va, un âge s'en vient "
Déjeuner pour les personnes âgées ou isolées

des 2 paroisses
à SB le vendredi 7 février 2020 à 12h00

N’hésitez pas à vous inscrire ! 
Participation aux frais : 12 euros

Inscriptions : Margot Cauty 01 47 50 09 41

FONDATION SAINTE GENEVIEVE
Nouvelle réunion conviviale d’échanges et de débats organisée par la 
Fondation Sainte-Geneviève dans le cadre du « Club entreprises ». Mgr 
Matthieu Rougé interviendra sur : "La Croissance, un thème applicable à 
l'Eglise aujourd'hui?", le Jeudi 6 février 2020 de 8h à 9h30.

Lieu : Notre Dame de Pentecôte, 1, place de la Défense, parvis de La 
Défense (à droite du CNIT). RER et Métro « Grande Arche » - Parking 
Centre, secteur La Défense 4.
Ces réunions sont ouvertes, sur inscription, à tous ceux qui sont intéressés 
par ce sujet, et en particulier, aux dirigeants et cadres supérieurs 
d'entreprises, ainsi qu'aux professions libérales et aux entrepreneurs.

Renouvellement des vœux des religieuses 
de Chaville lors de la messe de 11h00 du 
dimanche 2 février.

Seigneur mon Dieu,
dans ton amour tu m’as créée,
à ton amour tu m’as appelée,
par ton amour tu m’as gardée.

 
  Par le don de pauvreté,

  ton Esprit de force
  se déploie dans ma faiblesse

  et j’attends tout de Toi.
 

 Par le don d’obéissance,
 ton Esprit de liberté

 me rend plus semblable à Jésus
 et je dépends de Toi.

 
  Par le don de chasteté

  ton Esprit de communion
  me renouvelle

  et je suis tout à Toi

Soirée d'intercession pour les malades
Une heure de louange/prière/action de grâce/Adoration

Soirée ponctuée de larges plages de silence
pour permettre un cœur à cœur avec Dieu.

Prochain rendez-vous le mercredi 5 février 2020 à 20h45 dans l’Église NDL

A l’attention des personnes confrontées à la maladie psychique d’un 
proche (enfant, parent ,frère ,sœur,conjoint) : Relais Lumière Espérance 
de Rueil-Malmaison, groupe de soutien spirituel pour les proches de 
malades psychiques (appartenant au mouvement national du même 
nom) se réunira le jeudi 27 février à 20H30 salle sainte Marthe de l’Eglise 
sainte Thérèse de Rueil-malmaison. A partir du texte d’Isaïe 43, 1-5,10,11, 
nous cheminerons et échangerons .Cette réunion est ouverte à toute 
personne concernée par la maladie psychique d’un proche. 
Accompagnateur spirituel :André Haurine,diacre . Se signaler auprès de : 
Marie-Laure Chabrol au 06 20 47 25 86

La 10ème édition de la Marche de Saint-Joseph aura lieu le 21 mars 
2020.
Ce pèlerinage propose à tous les hommes de marcher en chapitre depuis 
leur paroisse jusqu’à la basilique du Sacré Cœur de Montmartre, où une 
messe sera célébrée à 16h. Pour le centenaire de la consécration de la 
basilique, ils pourront également suivre le parcours jubilaire et franchir la 
Porte Sainte. 
Le thème de la Marche est : « Le Seigneur était avec Joseph et tout lui 
réussissait » (Gn 39,2).
Plus d’information : http://www.marche-de-st-joseph.fr avec la liste des 
chapitres permettant aux pèlerins de s’inscrire.
Pour organiser un chapitre : marchestjoseph92@gmail.com

Pèlerinage Jubilaire de sainte Geneviève à la cathédrale de Nanterre.
Tout au long de l’année jubilaire, il est proposé une fois par mois de vivre 
un parcours spirituel avec sainte Geneviève. Comme un pèlerin d’un jour, 
nous nous laisserons entraîner par celle qui est notre sainte patronne pour 
vivre aujourd’hui notre vocation baptismale.
16h : accueil à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre / 16h30 : vêpres 
/ 17h : parcours spirituel / 18h30 : Messe dominicale.
Prochaines dates : 8 mars, 16 avril, 10 mai, 7 juin, 20 septembre, 11 
octobre, 15 novembre, 6 décembre et 10 janvier (2021).

Les équipes locales du CCFD – Terre Solidaire et des 
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) vous 
invitent le mercredi 5 février à la salle Dunoyer de 
Segonzac, 14 avenue des combattants à Viroflay à 
une conférence-débat sur le thème « L’entreprise au 
défi du climat ».
Pour inventer une économie plus durable, les 
entreprises, grandes et petites, ont un rôle très 
important à jouer aux côtés des décideurs politiques 
et de la société civile. Comment peuvent-elles 
l’exercer ?
Cette soirée sera animée par Xavier Becquey, 
président de « L’entreprise une bonne nouvelle » et 
corédacteur du livre « L’entreprise au défi du 
climat».

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


