
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 

Saint Sacrement
Dt 8,2-3.14b-16a
Ps 147 (147b)
1 Co 10,16-17
Séquence
Jn 6,51-58

http://paroissechaville.com/

Bonne nouvelle de Jésus-Christ
En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce

pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre
eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? »
Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son
sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au
dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi, et moi, je demeure en lui.
De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi.
Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce
pain vivra éternellement. »

Dominicale n°593 (14/06/2020)

Saint Sacrement

(Jn 6, 51-58)

la semaine prochaine…

12ème Dimanche 

du Temps Ordinaire

Jr 20, 10-13

Ps 68 (69)

Rm 5, 12-15

Mt 10, 26-33

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



Albert LEBLANC
est devenu Enfant de Dieu par le Baptême

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Michel BLACHERE Madeleine FERRAND Jeannine COURLY

ont rejoint la maison du Père

Suite à l’annonce du départ du Père

Thierry Magnin, actuel Secrétaire

général de la Conférence des évêques

de France, le 12 mai dernier, les

évêques de France réunis

en Assemblée plénière du 8 au 10 juin

ont élu ce lundi 8 juin, le Père

Hugues de Woillemont,
Secrétaire général de l’épiscopat. Il était

jusqu’à présent Vicaire général

du diocèse de Nanterre.

Le Père de Woillemont prendra ses

fonctions le 1er septembre 2020.

Les Pères Ludovic, Côme et Benoit sont reconduits

sur les paroisses Notre Dame de Lourdes et Sainte

Bernadette.

Le Père Côme est en outre nommé responsable du

service diocésain de la Pastorale Liturgique et

Sacramentelle qui a pour mission de :

• Former à la liturgie, développer l’art de célébrer,

faire découvrir les textes officiels de la liturgie.

• Aider les paroisses et mouvements sur les

questions liturgiques.

• Travailler en lien avec les autres services
diocésains sur les questions liturgiques.

Il donnera également un cours de liturgie au

séminaire de Saint Sulpice.

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,

À Jésus gloire et puissance.

Dieu, le Seigneur maître de tout

Règne dans sa majesté.

R. Alléluia, le Seigneur règne,

Alléluia, il est vainqueur

Alléluia, le Seigneur règne,
Chante Alléluia ! Amen !

2. Le temps est venu de célébrer

Dans la joie et l'allégresse.

Venez donc tous pour le banquet,

Pour les noces de l'Agneau.

3. Vous tous qui êtes appelés

Par le Seigneur Roi de gloire,

Adorez Dieu dans l'unité,

Pour les siècles. Amen.

R. Levons les yeux, voici la vraie lumière,

Voici le Christ qui nous donne la paix !

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme

Vient demeurer au milieu de son peuple !

Regardez ! Voici l'Emmanuel !

Dieu avec nous, venu dans notre chair !

2. Il est Dieu, il est notre lumière,

Rayon jailli du cœur très saint du Père.

Sa clarté embrase l'univers,

Il est la vie illuminant la nuit !

3. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !

Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !

Nous voici, tes enfants rassemblés :

Parle, Seigneur, et nous écouterons


