
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 

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

http://paroissechaville.com/

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

En ce temps-là, Jésus 
disait à ses disciples : 
« Vous êtes le sel de 
la terre. Mais si le sel 
devient fade, avec 
quoi sera-t-il salé ? Il 
ne vaut plus rien : on 
le jette dehors et il 
est piétiné par les 
gens. Vous êtes la 
lumière du monde. 
Une ville située sur 
une montagne ne 
peut être cachée. Et 
l’on n’allume pas une 
lampe pour la mettre 
sous le boisseau ; on 
la met sur le 
lampadaire, et elle 
brille pour tous ceux 
qui sont dans la 
maison. De même, 
que votre lumière 
brille devant les 
hommes : alors, 
voyant ce que vous 
faites de bien, ils 
rendront gloire à 
votre Père qui est 
aux cieux. »

Dominicale n°587 (09/02/2020)

5ème Dimanche du temps Ordinaire

(Mt 5, 13-16)

Jeûner & Prier
Une semaine en paroisse

 Du dimanche 1er mars 20 h NDL au samedi 7 mars – Messe 18 h NDL
 

 « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4,4)

 
La semaine de jeûne qui est proposée n'est pas un commandement de Dieu, ce n'est pas un commandement 
de l'Eglise, comme le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint de 14 à 60 ans : C'est un choix !

Pourquoi jeûner en Carême ?
 
C'est un chemin vers Dieu, pour être plus disponible à Dieu et à son prochain, non un but en soi, mais 
pour grandir dans l'intimité avec Dieu, se rapprocher du prochain et éliminer tout ce qui est source de 
blessure pour autrui. Comme tout moyen spirituel, c'est pour aimer davantage qu'on se prive de quelque 
chose.
 
Le jeûne était attendue des croyants autant à l’époque du Nouveau que de l’Ancien Testament. Jésus a 
jeûné au désert afin de vaincre le démon. Jeûner, donc, permet de lutter efficacement contre le mal.
 
Le jeûne peut transformer notre vie de prière en une expérience riche et encore plus intime. Jeûner pour 
tourner tout son être vers Dieu et obtenir de Lui des grâces particulières.
 
Le jeûne et la prière sont les deux disciplines qui nous permettent de rencontrer les exigences contenues en 
2 ème Chroniques 7,14 : « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, 
et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je 
guérirai son pays. » Isaïe 58,6-7 nous enseigne l'attitude que doit avoir celui qui jeûne pour être agréable à 
Dieu :
 
"faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés [...] 
partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui
que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable".

Inscription à partir des tracts disponibles
dans l'église et à l'accueil des paroisses



Auguste
est devenu Enfant de Dieu par le Baptême

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thérèse GUINARD Yvette LEFEVRE

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 !

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).

Annonce Equipe Béthanie

L’Equipe Béthanie contribue au service évangélique des malades.
A la Villa Beausoleil qui compte 105 résidents, elle assure des visites et une 
écoute amicale auprès de ceux qui le désirent.
Elle propose aussi la prière en commun du chapelet tous les 15 jours, la 
messe célébrée par le Père Ludovic une fois par mois, ainsi que les 
sacrements des malades et de réconciliation.
Certains membres de l’équipe effectuent aussi des visites à domicile chez 
des personnes âgées ou isolées et leur portent la communion si elles le 
souhaitent.
Aujourd’hui l’équipe a besoin d’être renforcée, aussi si vous disposez d’un 
peu de temps (quelques heures par semaine ou tous les 15 jours), n’hésitez 
pas à nous rejoindre !
Contact : benedicte.pin@laposte.net
Enfin, si vous voyez autour de vous des personnes isolées qui ne peuvent 
plus se déplacer et qui voudraient recevoir la communion, donnez-nous 
leurs coordonnées afin que nous puissions les visiter.

Mercredi des Cendres
Mercredi 26 Février 2020

Sainte-Bernadette : messe à 10h00
Notre-Dame de Lourdes : messe à 20h00

Entrée en Carême par une nuit d’adoration 
 

Samedi 29 février 
dans l’oratoire de Sainte Bernadette
de 20h00 à 8h00 suivie des Laudes

Merci de vous inscrire pour prendre le relais dans 
la nuit sur les panneaux à l’entrée de l’église ! 

Journée d’interpellation pour les vocations
Mgr Matthieu Rougé invite les jeunes hommes et 
jeunes filles à réfléchir à leur vocation (appel à la 
suite du Christ dans une  vie consacrée ; sacerdotale 
ou religieuse) et à les rencontrer le :

 dimanche 1er mars 2020 à partir de 18h.
Au programme :
18h : Messe à l’Immaculée Conception de 
Boulogne-Billancourt (63 rue du Dôme 92 100 
Boulogne) et suivie de la rencontre avec l’évêque et 
l’équipe vocation.
Plus d’informations auprès de l’abbé Vincent 
Hauttecoeur : 
vhauttecoeur@wanadoo.fr ou 06 70 82 54 69

Conférences de Carême 2020
à Notre-Dame-de-Pentecôte

« De tous temps, Dieu parle aux hommes et souvent 
par des prophètes. Saisis par la Parole de Dieu, ils 
sont « lanceurs d’alerte » de leur époque pour 
encourager, consoler, se lamenter, condamner, bénir 
ou annoncer l’espérance.
Cette année le cycle de conférences de carême 2020 
propose aux intervenants de nommer des figures 
prophétiques d’aujourd’hui. Et si le Seigneur 
pouvait faire de tout son peuple un peuple de 
prophètes ! 
6 conférences tous les jeudis de Carême (27 fev, 5 
mars, 12 mars, 19 mars, 26 mars, 2 avril).
Programme : http://www.ndp92.fr
Notre-Dame-de-Pentecôte 1 Place de La Défense / 
M° ou RER Grande Arche Sortie 5 (Calder-Miro)
Tel : 01 47 75 83 25 E-mail : ecrire@ndp92.fr

Parcours Go / No Go : Vous êtes en couple depuis 
plusieurs mois, plusieurs années. Vous souhaitez 
REFLECHIR sur l’ENGAGEMENT. Vous vous posez la 
question : NOUS demain ? Le parcours GO / NO GO 
vous propose de DISCERNER pour AVANCER et 
DECIDER LIBREMENT.  6 soirées du 25 février au 31 
mars à la maison St François de Sales à Boulogne 
Billancourt. Un topo, des exercices pour réfléchir 
seul et partager à 2 et un test de personnalité. 
Inscription et renseignements : 
https://stececile.fr/parcours-gonogo/


