
Sainte Bernadette
3 rue du pavé de Meudon      92370 CHAVILLE

Tél : 01 47 50 73 43            
Paroissesb92@gmail.com

Notre Dame de Lourdes   
1427 avenue Roger Salengro   92370 CHAVILLE

Tél : 01 47 50 41 65            
Paroisse-nd-lourdes@orange.fr

MESSES DOMINICALES à NDL : samedi à 16h45         dimanche à 9h00 / 10h15 & 11h30
à SB : dimanche à 10h00 

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 16h45 – le dimanche à 9h30 & 11h00           à SB : dimanche à 10h00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sacrement de réconciliation dans l’Eglise Notre-Dame-de-Lourdes le samedi de 16h00 à 16h30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temps d’adoration à l’oratoire SB le mardi de 12h45-13h30 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIATS NDL du lundi au samedi de 9h00 à 12h00               SB mercredi et samedi de 10h00 à 12h00 

3ème Dimanche ordinaire
Jon 3, 1-5.10
Ps 24 (25)
1 Co 7, 29-31
Mc 1, 14-20

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°610 (24/01/2021)

3ème Dimanche du temps ordinaire

Bonne nouvelle
de Jésus-Christ

(Mc 1, 14-20)

Après l’arrestation de Jean 
le Baptiste, Jésus partit pour 
la Galilée proclamer l’Évangile 
de Dieu ; il disait : « Les temps 
sont accomplis : le règne de 
Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à 
l’Évangile. »
Passant le long de la mer de 
Galilée, Jésus vit Simon et 
André, le frère de Simon, en 
train de jeter les filets dans la 
mer, car c’étaient des 
pêcheurs. Il leur dit :
« Venez à ma suite. Je vous 
ferai devenir pêcheurs 
d’hommes. »
Aussitôt, laissant leurs filets, 
ils le suivirent.
Jésus avança un peu et il vit 
Jacques, fils de Zébédée, et 
son frère Jean, qui étaient 
dans la barque et réparaient 
les filets. Aussitôt, Jésus les 
appela. Alors, laissant dans la 
barque leur père Zébédée 
avec ses ouvriers, ils partirent 
à sa suite.

la semaine prochaine…
4ème Dimanche ordinaire
Dt 18, 15-20
Ps 94 (95)
1 Co 7, 32-35
Mc 1, 21-28

« Demeurez dans mon amour 
et vous porterez du fruit en abondance » 

(Jean 15,1-17) 
 

Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens 2021

 
Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en 
abondance », exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et 
la famille humaine de cette communauté religieuse. Il indique également la mission de 
tout chrétien.
 
Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une grande joie et une grande chance. Il 
nous fait entrer dans notre véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos existences et le 
monde avec Jésus et de son point de vue. À l’image d’une agence immobilière, les 
Églises ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon bien à lui de demeurer avec 
Jésus. Hôte du Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les demeures des 
autres chrétiens pour enrichir les nôtres et accueillir les autres, particulièrement les 
blessés de la vie.
 
Cette année nous ne pourrons pas nous réunir mais nous pouvons prier les uns pour les 
autres !
 
Seigneur Jésus, ta vie entière a été prière, accord parfait avec le Père. Par ton
Esprit, apprends-nous à prier selon ta volonté d’amour : Que les croyants du
Monde entier s’unissent dans l’intercession et la louange, et que vienne ton
Règne d’amour.



Foyer Dorothy Day
Pour le fonctionnement de l'accueil de femmes de la rue dans le foyer Dortohy Day nous avons besoin de vous. L’investissement se 
fait “à la carte”, chacun en fonction de ses disponibilités et de ses talents : partager un repas convivial (fourni par la municipalité), 
rester dormir la nuit jusqu’au petit-déjeuner.

Concernant le fonctionnement général, l’accueil est en deux créneaux par jour :

• Bénévoles du soir (2 maximum dont un majeur) “accueil, repas et soirée” (19h-21h) ouvrent l’accueil, partagent le dîner avec les 
personnes accueillies et participent à la soirée.
• Bénévoles de la nuit (2 maximum dont un majeur) repas si possible, soirée, nuit et petit-déjeuner” (20h-8h) partagent le repas, la 
soirée, la nuit et le petit-déjeuner. Pour ce créneau, au moins un des deux bénévoles sera une femme.

Les mêmes bénévoles peuvent rester le soir et la nuit, de 19h à 8h. Les bénévoles s’engagent « à la carte » : on peut venir une fois par 
semaine, une fois tous les 15 jours, etc…

Vous pouvez vous inscrire en tant que bénévole en utilisant le code QR suivant :

Tous ensemble, faisons vivre le foyer Dorothy Day !

Burn out maternel : Comment l’éviter ? (VISIO)
Fatiguée ? Épuisée ? Envie de vivre une maternité sereine, souriante et 
rayonnante ? Venez souffler le temps d’une soirée avec Axelle TRILLARD, 
Coach au sein de la structure "ailes De maman", Auteure de « Au secours je 
me noie, comprendre et éviter le burn-out maternel ».
Axelle prendra le temps de vous éclairer, de vous écouter et de vous donner 
des clefs sur ce sujet brûlant d’actualité. Les Papas sont les bienvenus !

Le 26 janvier à 20h30 en visio.
Tarif : 5€                             Inscriptions :
https://www.maisondesfamilles92.com/spip.php?evenement504

PAUSE-COUPLE  « Faire face à nos difficultés » (VISIO)
Quand les difficultés arrivent dans le couple, nous sommes souvent 
démunis. Les conseillers conjugaux et familiaux de la Maison des 
Familles du 92, vous invitent à aborder ce sujet, à partir de deux 
thèmes « prendre des décisions communes » et « conflits et 
pardon ». Les soirées comporteront des apports théoriques, des 
échanges en groupe et en tête-à-tête :
Le 2 février de 20h30 à 22h00 : Prendre les décisions communes ( EN VISIO ) 
Le 16 Mars de 20h30 à 22h00 : Conflits et pardon.
Tarif : 20€ par module par couple
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
à Notre-Dame-de-Lourdes

Samedi à 16H45
Dimanche à 9h00 / 10h15 / 11h30

à Sainte-Bernadette
Dimanche à 10h00

Henri 
est devenu Enfant de Dieu par le Baptême

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Françoise PERIN

a rejoint la maison du Père

Carnet

AED – LA NUIT DES TÉMOINS
Ils s’appellent Michael, Siméon, Inès, Antonio ou José ; 
originaires de Colombie, du Burkina Faso, du Mexique ou encore 
du Nigeria. Ces prêtres ou religieuses ont tous été tués pour leur 
foi au Christ au cours de l'année 2019 et 2020. À tous ces prêtres 
et religieuses tués dans l’année et pour les 200 millions de 
chrétiens qui ne peuvent pas vivre leur foi librement, l’Aide à 
l’Église en Détresse veut rendre un hommage particulier lors 
d’une veillée : la Nuit des Témoins.
La veillée présidée par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre 
aura lieu le 29 janvier à 20h à la Basilique du Sacré-Cœur de 
Montmartre.
Cette année, compte tenu des mesures sanitaires, nous vous 
invitons à la regarder en direct sur KTO ou à l’écouter sur Radio 
Notre Dame et RCF. 
https://www.ktotv.com/video/00344898/nuit-des-temoins

En lien avec l’Institut Français, la Maison de la Parole du 
diocèse de Nanterre propose la Nuit des Idées 2021 :

« Se faire PROCHES »
Jeudi 28 janvier en visioconférence de 20h30 à 22h30.

- Proches de notre Terre :  visite virtuelle de l’exposition de 
Yann Arthus-Bertrand sur Laudato si’
- Proches de nos frères les hommes : Table ronde animée par 
Bruno Girard avec Olivier Benoît, Président de CAR Meudon 
(Comité d’accueil aux Réfugiés), Marie-Caroline Fargette, 
Conseillère Pôle Emploi à Versailles, Nicole Madon, Bénévole à 
la Maison médicale Jeanne Garnier.
- Proches les uns des autres : Débat avec les participants
Pour recevoir le lien de visioconférence, merci de vous inscrire 
sur l’adresse : contactmdp92@gmail.com 

Prendre la parole en public
Les occasions de prendre la parole devant un auditoire sont 
nombreuses dans la vie ecclésiale. Il est donc essentiel que 
notre façon d’intervenir soit à la hauteur du message que nous 
souhaitons faire passer.
Cette formation, animée par une coach et une comédienne, 
vous permettra d’apprendre à gérer vos émotions et de 
développer confiance en soi et aisance dans la prise de parole 
en lien avec l’auditoire.
Cycle de 2 journées en présentiel les mardis 26 janvier et 2 
mars (9h-17h) -  Lieu au choix : Meudon ou Boulogne
Inscription obligatoire : formation@diocese92.fr  ; 01 41 38 12 51
Plus d’infos sur : 
https://diocese92.fr/Prendre-la-parole-en-public-15850
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