
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 - 11h00 – 12h15
à SB : dimanche à 10h00 et 11h30
MESSES DE SEMAINE à NDL : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h00
à SB : mercredi et samedi à 9h30 (sauf pendant les vacances scolaires)

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

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 17h00 à 17h45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temps d’adoration 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 

Dimanche de Pentecôte
Ac 2, 1-11
Ps 103 (104)
1 Co 12,3b-7.12-13
Séquence
Jn 20,19-23

http://paroissechaville.com/

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

C’était après la mort de

Jésus ; le soir venu, en
ce premier jour de la
semaine, alors que les
portes du lieu où se
trouvaient les disciples
étaient verrouillées par
crainte des Juifs, Jésus
vint, et il était là au
milieu d’eux. Il leur dit :
« La paix soit avec
vous ! » Après cette
parole, il leur montra
ses mains et son côté.
Les disciples furent
remplis de joie en
voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de
nouveau : « La paix soit
avec vous ! De même
que le Père m’a envoyé,
moi aussi, je vous
envoie. » Ayant ainsi
parlé, il souffla sur eux
et il leur dit : « Recevez
l’Esprit Saint. À qui vous
remettrez ses péchés, ils
seront remis ; à qui
vous maintiendrez ses
péchés, ils seront
maintenus. »

Dominicale n°591 (31/05/2020)

Dimanche de Pentecôte

(Jn 20, 19-23)

la semaine prochaine…

Sainte Trinité

Ex 34,4b-6.8-9

Cantique : Dn 3,52.53.54.55.56

2 Co 13,11-13

Jn 3,16-18

A Chaville, le samedi 30 mai 2020

Chers paroissiens,

Durant toute la période de confinement nous avons célébré les messes en privé

invitant l'un ou l'autre d'entre vous. Bien sûr nous n'avons pas pu inviter chacun d'entre vous, cela

n'aurait été possible que si le confinement avait duré encore. Nos invitations ont concerné les

personnes en deuil, les personnes croisées à l'adoration, aux confessions, sur les visio-conférences, ou

la prise de nouvelles.

Heureusement depuis une semaine maintenant, nous pouvons ouvrir nos églises pour

la célébration de la messe et je remercie vivement les paroissiens engagés pour l'accueil et la mise en

œuvre des normes de protection. Toutefois nous avons encore besoin de chacun pour tenir dans le

temps. Nous avons aussi besoin de la venue de l'Esprit-Saint.

La Pentecôte que nous allons célébrer ce dimanche doit nous aider à sortir de la peur,

comme elle a aidé les disciples pour aller baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nos

catéchumènes attendent avec impatience ce baptême qui aurait dû être célébré la nuit de Pâques. Nous

les célèbrerons samedi 13 juin à 20h30 à Sainte-Bernadette. Vous êtes fortement invités à participer à

cette célébration pour témoigner de la vitalité de notre communauté. Nos catéchumènes, pour devenir

chrétien, ont besoin de votre présence témoignante, ils ont besoin de votre prière.

Chers amis, je bénis le Seigneur pour les dons qu'il nous fait. Comme vous le savez

l'équipe sacerdotale a été prolongée dans sa mission. Nous aurons la joie de pouvoir encore vous

accompagner et de vous voir grandir dans la foi. Notre évêque réunira ses prêtres le mardi 2 juin à

18h00 à la cathédrale de Nanterre. Lors de cette célébration, il bénira les Saintes Huiles qui seront

utilisées pour le baptême et la confirmation de nos catéchumènes. Les prêtres renouvelleront leurs

promesses sacerdotales pour mieux servir l'Eglise. D'ores et déjà je vous invite à prier pour eux, en

particulier pour les pasteurs qui vous ont accompagnés à Chaville.

Frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour les dons qu’Il fait à notre paroisse. 

Que le Seigneur nous garde tous dans la joie et dans la paix malgré́ les jours exigeants

qu’il nous faut encore traverser. Soyez tous assurés de ma reconnaissance pour les

services que vous accomplissez et de ma prière fidèle.

Père Ludovic Serre, curé +



Philippe LAYDET Arthur ANEIROS Arthur NERSESSIAN
Bernadette HOULIER Germaine DEULEY       Colette ALBIN

Marie-Thérèse MEYER Suzanne LEMOINE Nicole LAVERDURE Denise VALLETTE
François RICHEZ Martine DERIEN Germaine CAROFF Marion HERTOUX 
Yves LE SOLLIEC Monique BOULAROUAH Georges PERS Laurent GUITON
Jeanne DANILA Gérard LEPELTIER Jeanine MARFING Nicole GARCIA

ont rejoint la maison du Père

SEQUENCE
Viens, Esprit Saint en nos coeurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

R/ Veni Sancte Spiritus !

Viens en nous, Père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos coeurs. R/

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur. R/

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort. R/

Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le coeur de tous tes fidèles. R/

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti. R/

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé. R/

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé. R/

À tous ceux qui ont la foi,
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés. R/

Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. R/

ENVOI
1. Par toute la terre il nous envoie
témoigner de son amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit!
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité
Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie!

R/ Criez de joie, Christ est
ressuscité!
Il nous envoie annoncer la vérité!
Criez de joie, brûler de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours!

2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il le sauve du péché.
A tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté
maintenant et à jamais

Messe Chrismale
présidée par Mgr Matthieu Rougé,

Evêque de Nanterre pour les Hauts-de-Seine.

En direct de la Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre 

à 18h00 le Mardi 2 juin 2020.
Célébration retransmise sur la chaîne Youtube du diocèse.

En raison des normes sanitaires en vigueur, les quelques

prêtres, diacres, laïcs et consacré(e)s qui représenteront

l’ensemble du Peuple de Dieu recevront une invitation

personnelle pour assister à la célébration dans la

Cathédrale.

Tous pourront s’unir à la retransmission de cette

célébration sur la chaine YouTube du diocèse
: https://youtu.be/5zEAOZOk78Y

Vigile du Saint-Sacrement et

baptême de nos catéchumènes

samedi 13 juin à 20h30

à Sainte-Bernadette


