
MESSES DOMINICALES à NDL : samedi à 18h00         dimanche à 9h30 et 11h00
à SB : dimanche à 10h00

MESSES DE SEMAINE à NDL : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h00             
à SB : mercredi à 9h00 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 17h15 à 17h45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIAT  NDL  : en juillet : mercredi et samedi de 9h30 à 11h30   en aout le samedi de 9h30 à 11h30          

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

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

été 2020

http://paroissechaville.com/

Vous pouvez recevoir la feuille dès le vendredi par email, inscrivez-vous sur notre site internet paroissechaville.com

HEURES DES MESSES DOMINICALES

11 et 12 juillet    NDL  : samedi 18h / dimanche 11h30 SB le dimanche à 10h00
 
18 et 19 juillet    NDL  : samedi 18h / dimanche 11h30 SB le dimanche à 10h00
 
25 et 26 juillet    NDL  : samedi 18h / dimanche 11h30 SB le dimanche à 10h00
 
1 et 2 août       NDL  : samedi 18h SB le dimanche à 10h00
 
8 et 9 août       NDL  : samedi 18h SB le dimanche à 10h00
 

Samedi 15 août à 11h00 à Notre-Dame-de-Lourdes
Messe pour l’Assomption de la Vierge Marie

 

15 et 16 août       NDL  : samedi 18h SB le dimanche à 10h00
 
22 et 23 août       NDL  : samedi 18h SB le dimanche à 10h00
 
29 et 30 août        NDL  : samedi 18h / dimanche 11h30 SB le dimanche à 10h00

Reprise normale des horaires des messes
le samedi 5 et dimanche 6 septembre



Virgil 
est devenu Enfant de Dieu par le Baptême

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pierre CRASSIER et Laura GARDAIS

se sont unis par le Sacrement du mariage

Carnet

Déjeuner de rentrée 
des paroisses

dans le jardin de Sainte Bernadette

Dimanche 20 Septembre
Messe à 11h00 à SB 

Joyeux été à tous ! 

Inscriptions en septembre: 
- Catéchisme et Eveil à la Foi 

Une permanence pour les inscriptions se tiendra dans les locaux de la 
paroisse Ste Bernadette et Notre Dame de Lourdes 

Pour NDL
Samedi 5 et dimanche 6 Septembre de 10h30 à 12h30

pour SB
Samedi 5 et Dimanche 6 Septembre de 11h à 12h

 

- Aumônerie 
Samedi 5 et dimanche 6 Septembre de 10h30 à 12h30

mercredi 9 septembre de 18h00 à 19h45 

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 23

Été solidaire : appel aux dons !
pour la rénovation et l'agrandissement
de La Fraternité Notre-Dame à Chaville

Aidez-nous à terminer le projet de financement de la Fraternité. 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

Esperance et Algorythmes
Entreprendre avec l’intelligence 

artificielle, peut-on servir sans asservir ?
Quelle espérance face à la crise? Comment 
contribuer véritablement au bien commun ? Au-
delà même de l’éthique, quelle vocation spirituelle 
?
Assitez à un webinar le 8 juillet à 18h30 avec Mgr 
Rougé, un rabbin et 7 entrepreneurs et experts en 
intelligence artificielle organisé par le think-tank 
Espérance & Algorithmes, Collège des Bernardins 
et le Centre Sèvres
Inscription gratuite : https://lnkd.in/gp-H5Zb

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
Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com

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 pour le 20-27 ans
Dimanche 23 août au jeudi 27 août 2020 à Notre Dame de l’Ouÿe (91).

Sur le thème "Au risque de la crise".
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/


