
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 

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

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°612 (07/02/2021)

5ème Dimanche du temps ordinaire

la semaine prochaine…
6ème Dimanche ordinaire
Lv 13,1-2.45-46
Ps 31 (32)
1 Co 10,31–11,1
Mc 1, 40-45

Extrait du message du Pape François pour la 29e Journée Mondiale du Malade le 11 février 2021.
« Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères (Mt 23, 8).

La relation de confiance à la base du soin des malades. »
 

Chers frères et sœurs ! 
La célébration de la 29ème Journée Mondiale du Malade, qui aura lieu le 11 février 2021, mémoire de Notre-Dame de Lourdes, est un 
moment propice pour réserver une attention spéciale aux personnes malades et à celles qui les assistent, aussi bien dans les lieux dédiés aux 
soins qu’au sein des familles et des communautés. Ma pensée va en particulier vers tous ceux qui, dans le monde entier, souffrent des effets 
de la pandémie du coronavirus. Je tiens à exprimer à tous, spécialement aux plus pauvres et aux exclus, que je suis spirituellement proche 
d’eux et les assurer de la sollicitude et de l’affection de l’Église.
Le thème de cette Journée s’inspire du passage évangélique dans lequel Jésus critique l’hypocrisie de ceux qui disent mais ne font pas 
(cf. Mt 23, 1-12). Quand on réduit la foi à de stériles exercices verbaux, sans s’impliquer dans l’histoire et les besoins de l’autre, alors la 
cohérence disparaît entre le credo professé et le vécu réel. Le risque est grand. C’est pourquoi Jésus emploie des expressions fortes pour 
mettre en garde contre le danger de glisser vers l’idolâtrie envers soi-même et il affirme : « Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous 
frères » (v. 8). [...]
Devant les besoins de notre frère et de notre sœur, Jésus offre un modèle de comportement tout à fait opposé à l’hypocrisie. Il propose de 
s’arrêter, d’écouter, d’établir une relation directe et personnelle avec l’autre, de ressentir empathie et émotion pour lui ou pour elle, de se 
laisser toucher par sa souffrance jusqu’à s’en charger par le service (cf. Lc 10, 30-35). [...]
La maladie impose une demande de sens qui, dans la foi, s’adresse à Dieu, une demande qui cherche une nouvelle signification et une 
nouvelle direction à notre existence et qui, parfois, peut ne pas trouver tout de suite une réponse. La famille et les amis eux-mêmes ne sont 
pas toujours en mesure de nous aider dans cette quête laborieuse. [...]
La maladie a toujours un visage, et pas qu’un seul : il a le visage de chaque malade, même de ceux qui se sentent ignorés, exclus, victimes 
d’injustices sociales qui nient leurs droits essentiels (cf. Lett. enc. Fratelli tutti, n. 22). La pandémie actuelle a mis en lumière beaucoup 
d’insuffisances des systèmes de santé et de carences dans l’assistance aux personnes malades. L’accès aux soins n’est pas toujours garanti 
aux personnes âgées, aux plus faibles et aux plus vulnérables, et pas toujours de façon équitable. [...]
Pour qu’une thérapie soit bonne, l’aspect relationnel est décisif car il permet d’avoir une approche holistique de la personne malade. 
Valoriser cet aspect aide aussi les médecins, les infirmiers, les professionnels et les volontaires à prendre en charge ceux qui souffrent pour 
les accompagner dans un parcours de guérison, grâce à une relation interpersonnelle de confiance (cf.  Nouvelle Charte des Opérateurs de 
Santé (2016), n. 4). Il s’agit donc d’établir un pacte entre ceux qui ont besoin de soin et ceux qui les soignent ; un pacte fondé sur la 
confiance et le respect réciproques, sur la sincérité, sur la disponibilité, afin de surmonter toute barrière défensive, de mettre au centre la 
dignité du malade, de protéger la professionnalité des agents de santé et d’entretenir un bon rapport avec les familles des patients.[...]
Je confie toutes les personnes malades, les agents de santé et ceux qui se prodiguent aux côtés de ceux qui souffrent, à Marie,
Mère de miséricorde et Santé des malades. De la Grotte de Lourdes et de ses innombrables sanctuaires érigés dans le monde
entier, qu’elle soutienne notre foi et notre espérance et qu’elle nous aide à prendre soin les uns des autres avec un amour
fraternel. Sur tous et chacun, je donne de tout cœur ma Bénédiction.

Pape François
(retrouvez l'ensemble du message sur le site du Vatican : vatican.va)



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 du thème 
« conflits et pardon ». La soirée comportera des apports théoriques, 
des échanges en groupe et en tête-à-tête :

Le 16 Mars de 20h30 à 22h00 
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

Maxence
est devenu Enfant de Dieu par le Baptême

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gérard MORIN Michel DELIGNON (à Dinan) 

ont rejoint la maison du Père

Carnet

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

Bonne nouvelle de Jésus-Christ

En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de 
Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et 
Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la belle-mère 
de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla 
à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et 
la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait.
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous 
ceux qui étaient atteints d’un mal ou possédés par des 
démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit 
beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il 
expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les démons de 
parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, 
Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un 
endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec 
lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent : 
« Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, 
dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame 
l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » Et il 
parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs 
synagogues, et expulsant les démons.

(Mc 1, 29-39)

JOURNEE MONDIALE DES MALADES

A l’occasion de la Journée mondiale des Malades, les équipes 
de l’Hospitalité diocésaine de Nanterre organise une rencontre 
le 11 Février à 16H00 à la Cathédrale Sainte-Geneviève de 
Nanterre. Au programme : rencontre avec la nouvelle équipe, 
présentation des missions d’hospitalités dans notre diocèse et 
Messe présidée par Mgr Matthieu Rougé.
Accessible au public dans le strict respect des contraintes 
sanitaires, la célébration sera également retransmise sur 
YouTube sur la chaîne du diocèse de Nanterre.
Plus d’information : contact@hospitalite.diocese92.fr

CATECHUMENES
Grande joie pour notre diocèse !

Près de 320 adultes et jeunes (issus des aumôneries de 
l’enseignement public et des collèges et lycées de 
l’enseignement catholique), seront appelés par notre évêque 
Mgr Rougé, au cours des célébrations de l’appel décisif à 
poursuivre leur chemin et à recevoir les trois sacrements 
d’initiation chrétienne (baptême-confirmation-eucharistie) à 
Pâques ou dans le temps pascal.
Portons-les dans nos prières et laissons-nous renouveler par 
leur démarche !
Dates : Dimanche 7 février pour les jeunes et samedi 20 février 
pour les adultes

CONFÉRENCE « Cinq ans après Laudato Si’, état des lieux, 
raisons d’espérer » de François BAUDIN, diacre, délégué diocésain 
pour l’écologie intégrale, professeur des universités, géologie, 
sciences de la Terre.
Mercredi 10 février à 20h30 en visioconférence.
Inscription sur contactmdp92@gmail.com

Mercredi des Cendres
Mercredi 17 Février 2021

À Notre-Dame de Lourdes : messe à 7h00
À Sainte-Bernadette : messe à 10h00

À Notre-Dame de Lourdes : messe à 16h30
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