
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 

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

http://paroissechaville.com/

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

En ce temps-là, Jésus

disait à ses Apôtres :
« Celui qui aime son père
ou sa mère plus que moi
n’est pas digne de moi ;
celui qui aime son fils ou
sa fille plus que moi n’est
pas digne de moi ; celui
qui ne prend pas sa croix
et ne me suit pas n’est pas
digne de moi. Qui a trouvé
sa vie la perdra ; qui a
perdu sa vie à cause de
moi la gardera. Qui vous
accueille m’accueille ; et
qui m’accueille accueille
Celui qui m’a envoyé. Qui
accueille un prophète en
sa qualité de prophète
recevra une récompense
de prophète ; qui accueille
un homme juste en sa
qualité de juste recevra
une récompense de juste.
Et celui qui donnera à
boire, même un simple
verre d’eau fraîche, à l’un
de ces petits en sa qualité
de disciple, amen, je vous
le dis : non, il ne perdra
pas sa récompense. »

Dominicale n°595 (28/06/2020)

13ème Dimanche du Temps Ordinaire

(Mt 10, 37-42)

la semaine prochaine…

14ème Dimanche 

du Temps Ordinaire

Za 9, 9-10

Ps 144 (145)

Rm 8, 9.11-13

Mt 11, 25-30

Été solidaire : appel aux dons !

pour la rénovation et l'agrandissement de La Fraternité Notre-Dame à Chaville

En 1993, le Père Mareschi, alors curé de Chaville, fait construire l’actuelle maison paroissiale dans

laquelle il souhaite créer un lieu d’accueil pour les Sans-Domicile-Fixe de Chaville qu’il confie aux

deux associations caritatives de la paroisse : le Secours Catholique et la Conférence Saint-Vincent de-

Paul.

Depuis des bénévoles des deux associations s’engagent pour un accompagnement fraternel des

personnes accueillies qui, en ce lieu, peuvent être écoutées, discuter, prendre un petit déjeuner, se

doucher, laver leur linge et changer de vêtements lorsque c’est nécessaire.

Ce lieu n’a jamais été rénové. Il est temps de le faire mais aussi de l’agrandir pour le faire évoluer. Le

rénover pour offrir des locaux décents aux personnes accueillies, l’agrandir pour faire face au nombre

grandissant de bénéficiaires et aussi pour mettre en place le projet « Hiver Solidaire » tel que le

souhaite notre évêque.

C'est pourquoi, j'en appelle à vous chers paroissiens, pour nous aider à terminer le projet de

financement. Avec ce projet nous pourrons continuer d'accueillir dans des locaux rénovés, les

personnes SDF (toujours plus nombreuses) de Chaville et accueillir trois femmes « à la rue » toutes

les nuits pendant la période hivernale en se conformant à la charte « Hiver solidaire » du diocèse.

Pour cela nous avons besoin de votre générosité. Je sais que nous pouvons compter sur vous. Il nous

manque actuellement la somme de 20 000 euros pour terminer les travaux. Cette somme représente

un quart de la totalité du budget.

Cette année vous n'avez pas été sollicités pour la campagne de Carême, je lance donc cette campagne

d'été solidaire. Vos dons seront bien sûr défiscalisés si vous le souhaitez, en les adressant à la paroisse

Notre-Dame-de-Lourdes (Fraternité).

Avant les vacances, prenez le temps de nous aider !

Un don = 3 lits pour la période hivernale

Je compte sur vous ! Père Ludovic Serre, curé.



Que ma bouche chante ta louange

1- De toi, Seigneur, nous attendons la vie,

Que ma bouche chante ta louange

Tu es pour nous un rempart, un appui,

Que ma bouche chante ta louange

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur 

Que ma bouche chante ta louange 

Notre confiance est dans ton Nom très saint 

Que ma bouche chante ta louange 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 

Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur,

Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange !

2- Seigneur, tu as éclairé notre nuit, …

Tu es lumière et clarté sur nos pas, …

Tu affermis nos mains pour le combat, ...

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! …

Patrick POIVEY
a rejoint la maison du Père

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

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

Que soit béni le nom de Dieu

Que soit béni le nom de Dieu, 

De siècle en siècle, qu’il soit béni !

1- A lui la sagesse et la force, 

Toutes ses voies sont droites,

Il porte juste sentence en toute chose.

2- A lui la gloire et la louange,

Il répond aux prières

Il donne l’intelligence et la sagesse.

3- Rendons gloire à Dieu notre Père,

A son Fils Jésus-Christ,

Gloire à l’esprit d’amour, dans tous les siècles.

HEURES DES MESSES DOMINICALES ÉTÉ 2020
4 et 5 juillet NDL  samedi 18h / dimanche 9h30 et 11h00

SB dimanche 10H00

11 et 12 juillet NDL  samedi 18h / dimanche 11h30

SB dimanche 10h00

18 et 19 juillet NDL  samedi 18h / dimanche 11h30

SB dimanche 10h00

25 et 26 juillet NDL  samedi 18h / dimanche 11h30

SB dimanche 10h00

1 et 2 août NDL  samedi 18h

SB dimanche 10h00

8 et 9 août NDL  samedi 18h

SB dimanche 10h00

Samedi 15 août

Messe pour l’Assomption de la Vierge Marie

à 11h00 à Notre-Dame-de-Lourdes

15 et 16 août NDL  samedi 18h

SB dimanche 10h00

22 et 23 août NDL  samedi 18h

SB dimanche 10h00

29 et 30 août NDL  samedi 18h / dimanche 11h30

SB dimanche 10h00

L'équipe de l'éveil à la foi de sainte-

Bernadette recherche pour l'an prochain 

des parents prêts à animer quelques séances 

par an.

L'éveil à la foi s'adresse aux enfants de 4 à 7 

ans une fois par mois pendant les messes 

des familles.

Il s'agit de proposer

-un temps d'écoute de la parole sous une 

forme adaptée aux enfants

- un temps d'échange et d'intériorisation avec 

les adultes en petits groupes

-un temps de prière

- et un temps de coloriage ou bricolage.

Nul besoin pour cela d'être diplômé de 

théologie, il suffit de vouloir se laisser 

interroger par la parole de Dieu avec les 

enfants.

Le diocèse de Nanterre offre de nombreuses 

séances clé en mains sur son site.

Pour plus d'information vous pouvez 

contacter Charlotte d'Arbonneau 06 61 41 51 
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Merci de noter que les messes

de 12h15 à NDL et 11h30 à SB sont supprimées.

https://www.lecep.net/
mailto:ecoledepriere@diocese92.fr
https://www.lecif.fr/

