
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 : mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 11h30            SB mercredi et samedi de 10h00 à 12h00 

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

http://paroissechaville.com/

Bonne nouvelle de Jésus-Christ

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,

mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais
pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est
déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

Dominicale n°592 (07/06/2020)

Sainte Trinité

(Jn 3, 16-18)

la semaine prochaine…

Saint Sacrement

Dt 8,2-3.14b-16a

Ps 147 (147b)

1 Co 10,16-17

Séquence

Jn 6,51-58

Lettre Pastorale de Mgr Matthieu Rougé

Un grand vent de liberté.

Au lendemain du confinement et de la Pentecôte, deux ans après sa nomination à la tête du diocèse de

Nanterre, Mgr Matthieu Rougé, publie une lettre pastorale intitulée Un grand vent de liberté.

Datée du 1er juin 2020, quarantième anniversaire de la visite du Pape Jean-Paul II à Issy-les-Moulineaux

(pour y rencontrer les évêques de France réunis au Séminaire Saint-Sulpice), cette lettre ouvre des

perspectives missionnaires, à partir de l’expérience du confinement en particulier.

Elle se focalise sur trois dimensions de la vie de l’Eglise : la fraternité, l’intériorité et la créativité, tout en

insistant aussi sur les vocations et la mission. Jalonnée par des séries de question, elle est destinée à

favoriser la réflexion et l’engagement de toutes les forces vives de l’Eglise catholique dans les Hauts de

Seine pour les mois qui viennent.

Vous pouvez la télécharger en allant sur le site du diocèse de Nanterre : diocese92.fr

ou bien avec l'adresse ci-dessous :

https://diocese92.fr/IMG/pdf/lettre_pastorale_un_grand_vent_de_liberte_01.vi.2020.pdf



Vigile du Saint-Sacrement et

baptême de nos catéchumènes

samedi 13 juin à 20h30
à Sainte-Bernadette

Cantique : Dn 3,52.53.54.55.56

À toi, louange et gloire éternellement !

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères /R
Béni soit le nom très saint de ta gloire /R
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire /R
Béni sois-tu sur le trône de ton règne /R
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes /R
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim /R
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel /R

Prière Universelle : 

Esprit de Dieu intercède pour nous,

viens au secours de notre faiblesse 

R. Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,

Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.

Gloire à toi, Esprit de lumière,

Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi !

1. Père des Cieux, Père infiniment bon,

Tu combles tes enfants de tes dons.

Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,

Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !

2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,

Que s’élève vers toi notre chant.

Ton cœur ouvert nous donne à contempler

L’amour infini dont le Père nous a aimés.

3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,

Tu nous conduis à la vérité.

Descends sur nous éclairer nos chemins,

Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.

R. Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux 

nations !

Allez par toute la terre, Alléluia !

Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux 

nations !

Allez par toute la terre, Alléluia !

1– Chantez au Seigneur un chant nouveau,

Chantez au Seigneur terre entière,

Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2– De jour en jour proclamez son salut,

Racontez à tous les peuples sa gloire,

A toutes les nations ses merveilles !

3– Lui, le Seigneur, a fait les cieux :

Devant lui, splendeur et majesté,

Dans son sanctuaire, puissance et beauté.

4– Rendez au Seigneur, famille des peuples,

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,

Rendez au Seigneur la gloire de son nom.

Envoi


