
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 

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

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°611 (31/01/2021)

4ème Dimanche du temps ordinaire

Bonne nouvelle
de Jésus-Christ

(Mc 1, 21-28)

Jésus et ses disciples entrèrent 
à Capharnaüm. Aussitôt, le 
jour du sabbat, il se rendit à la 
synagogue, et là, il enseignait.
On était frappé par son 
enseignement, car il enseignait 
en homme qui a autorité, et 
non pas comme les scribes. Or, 
il y avait dans leur synagogue 
un homme tourmenté par un 
esprit impur, qui se mit à crier : 
« Que nous veux-tu, Jésus de 
Nazareth ? Es-tu venu pour 
nous perdre ? Je sais qui tu es : 
tu es le Saint de Dieu. » Jésus 
l’interpella vivement : « Tais-
toi ! Sors de cet homme. » 
L’esprit impur le fit entrer en 
convulsions, puis, poussant un 
grand cri, sortit de lui. Ils 
furent tous frappés de stupeur 
et se demandaient entre eux : 
« Qu’est-ce que cela veut dire ? 
Voilà un enseignement 
nouveau, donné avec 
autorité ! Il commande même 
aux esprits impurs, et ils lui 
obéissent. » Sa renommée se 
répandit aussitôt partout, 
dans toute la région de la 
Galilée. 

la semaine prochaine…
5ème Dimanche ordinaire
Jb 7, 1-4.6-7
Ps 146 (147)
1 Co 9, 16-19.22-23
Mc 1, 29-39

Mardi 2 février
Journée de la vie consacrée

 
Lors de la 1ère journée de la vie consacrée en 1997, Jean-Paul II soulignait les trois buts de cette 
journée.
 
Une journée placée en premier lieu sous le signe de l’action de grâce « parce qu’il est beau et 
juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit 
l’Eglise par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement données au 
Seigneur et aux frères ».
 
L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et apprécier la vie consacrée. « En 
contemplant le don de la vie consacrée, l’Eglise contemple sa vocation la plus profonde, celle de 
n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait Jean-Paul II. La vie consacrée a pour mission 
prioritaire de garder vivante dans l’Eglise la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu 
quand il est venu sur cette terre ».

Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes consacrées « à célébrer ensemble 
et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. Pour cela elles sont 
conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir, dans un regard de foi toujours plus pur, le 
rayonnement de la beauté divine diffusé par l’Esprit dans leur forme de vie, à prendre conscience 
de leur mission incomparable dans l’Eglise pour la vie du monde »

 Pourquoi cette journée se déroule-t-elle le 2 février ?

La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Présentation du Seigneur au temple. 
La présentation de Jésus au temple, consacré selon la prescription rituelle de l’époque au 
Seigneur comme tout garçon premier né, annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des 
hommes et l’offrande suprême de la Croix. Cette journée a donc une importance
particulière pour toute personne consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant du
Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite.
 
Sources : eglise.catholique.fr



Des nouvelles du Foyer Dorothy Day
Muriel et Colete que nous accueillons au foyer Dorothy Day prennent leurs marques. Ce sont elles qui nous reçoivent 
maintenant lorsque nous arrivons le soir !
 
Les repas livrés quotidiennement par la Mairie sont appréciés et les jeux de société sont de mise. Le triomino semble détenir la 
palme! 
 
Nous sommes ravis de voir cette chaîne de solidarité se mettre en place avec autant d'engagement. Nous avons su créer une 
véritable communauté autour de Muriel et Colete et chacun d'entre nous est un maillon indispensable de cette chaîne.
 
Cette action se déroule jusqu'à fin mars et il reste des places, n'hésitez pas à vous inscrire pour participer à cette belle aventure : 
hiversolidairechaville@gmail.com

Nous tenions à remercier le Père Ludovic pour cette initiative qui nous permet de trouver un vrai sens à notre mission de 
chrétiens. 
 
Enfin, nous adressons un grand merci à Brigitte Forato et son époux qui ont beaucoup œuvré pour rendre ce lieu d’accueil aussi 
chaleureux. 
 
Merci Seigneur de nous donner un esprit de joie, de bonté et d'humilité afin de porter un regard d'amour sur vos préférés. Que 
votre grâce inspire nos actions afin que celles-ci trouvent leur source en Vous.
 
L’équipe "Hiver Solidaire" à Chaville. hiversolidairechaville@gmail.com

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

Valentin   Charline    Thaïs       Mayeul
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roger CAILLAUT   Michèle VACCHER       Jean-René COUDRAY   Pierre BARDET

ont rejoint la maison du Père

Carnet

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

Formation Missel Romain ouverte à tous ! 
Proposition de formation en visioconférence le mercredi 3 mars 
2021 sur la nouvelle traduction du Missel Romain : 

«Le Missel romain : au service de l'Eglise en prière !»
Organisé par la Conférence des évêques de France.
Renseignements et inscriptions :secretariat.pls@diocese92.fr

Conférences de Carême 2021
à Notre-Dame-de-Pentecôte

Force et Faiblesse : "Quand je suis faible,
c'est alors que je suis fort." 2 Corinthiens 12,10

Alors que force et faiblesse semblent s'opposer, des 
situations nouvelles nous invitent à envisager 
autrement ce rapport. Comment s’articulent force et 
faiblesse dans la Bible, l’environnement, l’économie, 
la santé, la politique et l’Église ?
6 conférences tous les jeudis de Carême (18 fev., 25 
fev., 4 mars, 11 mars, 18 mars, 25 mars) également 
diffusées en direct et en replay sur la chaine 
YouTube de Notre-Dame-de-Pentecôte.
Programme : http://www.ndp92.fr
Notre-Dame-de-Pentecôte 1 Place de La Défense / 
M° ou RER Grande Arche Sortie 5 (Calder-Miro)
Tel : 01 47 75 83 25 E-mail : ecrire@ndp92.fr
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