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3 rue du pavé de Meudon      92370 CHAVILLE
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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 

12ème Dimanche 
du Temps Ordinaire
Jr 20, 10-13
Ps 68 (69)
Rm 5, 12-15
Mt 10, 26-33

http://paroissechaville.com/

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

En ce temps-là, Jésus disait à ses 
Apôtres : « Ne craignez pas les 
hommes ; rien n’est voilé qui ne 
sera dévoilé, rien n’est caché qui 
ne sera connu. Ce que je vous dis 
dans les ténèbres, dites-le en 
pleine lumière ; ce que vous 
entendez au creux de l’oreille, 
proclamez-le sur les toits.
Ne craignez pas ceux qui tuent le 
corps sans pouvoir tuer l’âme ; 
craignez plutôt celui qui peut 
faire périr dans la géhenne l’âme 
aussi bien que le corps. Deux 
moineaux ne sont-ils pas vendus 
pour un sou ? Or, pas un seul ne 
tombe à terre sans que votre 
Père le veuille. Quant à vous, 
même les cheveux de votre tête 
sont tous comptés. Soyez donc 
sans crainte : vous valez bien 
plus qu’une multitude de 
moineaux.
Quiconque se déclarera pour 
moi devant les hommes, moi 
aussi je me déclarerai pour lui 
devant mon Père qui est aux 
cieux. Mais celui qui me reniera 
devant les hommes, moi aussi je 
le renierai devant mon Père qui 
est aux cieux. »

Dominicale n°594 (21/06/2020)

12ème Dimanche du Temps Ordinaire

(Mt 10, 26-33)

la semaine prochaine…
13ème Dimanche 
du Temps Ordinaire
2 R 4,8-11.14-16a
Ps 88 (89)
Rm 6,3-4.8-11
Mt 10, 37-42

L’EUCHARISTIE, SOURCE ET SOMMET
DE TOUTE VIE CHRETIENNE

Extrait de la lettre pastorale de notre 
évêque Mgr Matthieu Rougé, Un grand 
vent de liberté.
Vous pouvez la consulter sur
le site de la paroisse :  
https://paroissechaville.com



Chant

De sortie

Jayson Joseph  et  Malonn Matthieu
Sylvie,   Lou,   Séréna,  Caroline

Stella,  Janine,  Sandrine
sont devenus Enfants de Dieu par le BaptêmeCarnet

1. Toutes les œuvres du Seigneur Bénissez le Seigneur !
Vous, les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur !
À Lui, louange pour toujours, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !
 
2. Vous, les cieux, Bénissez le Seigneur !
Et vous, les eaux dessus le ciel, Bénissez le Seigneur !
Et toutes les puissances du Seigneur, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !
 
3. Et vous, la lune et le soleil, Bénissez le Seigneur !
Et vous, les astres du ciel, Bénissez le Seigneur !
Vous toutes, pluies et rosées, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !
 
4. Vous tous, souffles et vents, Bénissez le Seigneur !
Et vous, le feu et la chaleur, Bénissez le Seigneur !
Et vous, la fraîcheur et le froid, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !
 
5. Et vous, les nuits et les jours, Bénissez le Seigneur !
Et vous, les ténèbres et la lumière, Bénissez le Seigneur !
Et vous les éclairs, les nuées, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !
 
6. Et vous, montagnes et collines, Bénissez le Seigneur !
Et vous, les plantes de la terre, Bénissez le Seigneur !
Et vous, sources et fontaines, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !
 
7. Et vous, rivières et océans, Bénissez le Seigneur !
Vous tous, bêtes et troupeaux, Bénissez le Seigneur !
Vous tous, oiseaux dans le ciel, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !
 
8. Vous, les enfants des hommes, Bénissez le Seigneur !
Les esprits et les âmes des justes, Bénissez le Seigneur !
Les saints et les humbles de cœur, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !...

ECOLE DE PRIERE
Il reste quelques places aux sessions des Ecoles 
de Prière des Jeunes de 7 à 17 ans du 12 au 18 
juillet à Igny (91) et du 24 au 28 aout à St 
François de Sales à Clamart. Lien vers les 
préinscriptions : https://www.lecep.net/ 
Contact : Emmanuelle Alglave  
ecoledepriere@diocese92.fr 06 86 47 58 39

NUMERO VERT PASTORALE 
DE LA SANTE

A partir du dimanche 21 juin, la ligne 
d’écoute mise en place pendant le 
confinement va cesser. A partir de cette 
date nous vous remercions de retirer les 
affiches, tracts et informations mises en 
place dans votre paroisse et sur votre site 
internet.

Nouveau parcours diocésain « Jéricho »
Quatre rencontres pour parfaire la formation de base de tout catéchiste : 
transmettre la foi, être catéchiste, les sacrements, la messe dominicale. Une 
formation courte, animée par des experts, dont le but est de solidifier la foi 
personnelle et ecclésiale ainsi que de donner le goût et les moyens de 
l’annoncer et de la partager.
Plus d’infos sur : 
https://diocese92.fr/Nouveau-Parcours-diocesain-Jericho-aux-fondements-de-l
a-catechese

Le CIF : un parcours pour 
(re)découvrir la foi

Ce parcours s’adresse à tous ceux qui souhaitent 
mieux comprendre leur foi ou qui sont en recherche. 
Il allie des cours (2h par semaine, à 14h ou à 20h) et 
des groupes d’échange et de réflexion, pour poser 
ses questions et faire le lien avec sa vie personnelle.
Parcours en 2 ans, accessible aussi par trimestre.
Pour en savoir plus : https://www.lecif.fr

Bâtir sur le Roc
Une formation biblique et théologique pour vivre en 
« disciple-missionnaire », Approfondir sa foi afin de 
pouvoir en témoigner
·Au programme : 2h30 de cours par semaine 
·Au choix : Le lundi soir 20h- 22h30 à Issy-les-
Moulineaux, ou le jeudi 13h- 15h30 à Nanterre.
Les inscriptions pour l’année prochaine sont 
ouvertes.
Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com

PROPOSITION D’ETE :
Du 26 juillet au 2 août, marche sur le « chemin de sainte Geneviève » pour les 
18-30 ans du diocèse de Nanterre à Arcis-sur-Aube. Une semaine de marche, de 
prière, de partage et d’amitié en bords de Seine pour aller vers Troyes et Arcis-sur-
Aube, aidés par le GR 2 (environ 20-25 km/jour).
Un pèlerinage avec les figures de ste Geneviève et de Joseph fils de Jacob, chemin 
de proximité et de fraternité, accompagné par le p. Olivier Joncour et Isabelle 
Payen de La Garanderie. Infos et inscriptions sur www.jeunescathos92.fr

ACTEURS D’AVENIR / UNIVERSITE D’ETE.
Dimanche 23 août au jeudi 27 août 2020 à Notre Dame de l’Ouÿe (91). Sur le 
thème "Au risque de la crise". Avec la participation du père Emmanuelle Roberge, 
du diocèse de Nanterre. Une formation humaine, intellectuelle et spirituelle pour 
les décideurs chrétiens de demain.
Temps de formation : Une dizaine d’intervenants - entrepreneurs, philosophes, 
politiques ou journalistes -viennent partager leur expérience de vie.
Temps spirituels : La messe est célébrée chaque jour par les évêques et les prêtres 
qui soutiennent l’Université d’été.
Temps de détente : Acteurs d’Avenir rassemble 200 jeunes de 20 à 27 ans et est le 
lieu de rencontres édifiantes.
Plus d’informations et inscriptions : https://www.acteursdavenir.net/
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