
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 de Carême
2 Ch 36,14-16.19-23
Ps 136 (137)
Ep 2,4-10
Jn 3,14-21

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°615 (14/03/2021)

4ème Dimanche de Carême

la semaine prochaine…
5ème Dimanche de Carême
Jr 31, 31-34
Ps 50 (51)
He 5, 7-9
Jn 12, 20-33

PROJET DE CARÊME CALCUTTA 
Le jour de Noël 2020 est mort à 94 ans, à Calcutta dans la plus grande discrétion et le plus 
grand dénuement, le père LABORDE, inspirateur de la figure du père Paul LAMBERT dans le 
roman mondialement connu de Dominique LAPIERRE, La Cité de la Joie.
Le père LABORDE laisse derrière lui une association appelée HSP - HOWRAH SOUTH POINT, du 
nom du quartier de la Gare Centrale de CALCUTTA, qui emploie 250 personnes dans divers 
centres répartis à travers le Bengale, accueillant enfants et jeunes handicapés ou en rupture 
de ban, afin de les nourrir, de les soigner et de leur fournir des rudiments d’éducation.
Cette œuvre est poursuivie depuis trois ans, grâce à la présence sur place d’un prêtre envoyé 
par les MEP – Missions Etrangères de Paris, le père Laurent BISSARA, âgé de 49 ans, qui a pris 
la suite du père LABORDE, à la tête d’HSP. Le père Laurent s’attache à défendre cette 
association, dans un contexte de fervent nationalisme hindou, conduisant le gouvernement 
du Premier Ministre Narendra MODI à harceler les associations caritatives confessionnelles 
non hindoues.
En Europe, l’action d’HSP est relayée par deux associations : GERMAN DOCTORS à Bonn et 
APC – Action & Partage avec Calcutta à Paris, dont la présidence a été récemment reprise, à la 
demande du père BISSARA par deux paroissiens, Armelle et Guillaume SAVARD. APC lève des 
fonds pour HSP et envoie des volontaires aux côtés des enfants et des jeunes. Quatre 
étudiants français ont ainsi rejoint le Bengale mi-Janvier 2021.
La paroisse de Chaville nous fait la grande joie de mettre en avant HSP et APC cette année, 
dans le cadre de son projet de Carême et nous vous remercions !
Sachez que les dons collectés par APC sont intégralement envoyés au Bengale puisque 
l’association n’a pas de frais généraux. Ainsi avec 50 euros, des fournitures scolaires de base 
peuvent être fournies à 50 enfants, tandis qu’avec 100 euros, des repas sont fournis durant 15 
jours à une maisonnée de 30 enfants. Vos dons sont donc efficaces et utiles, aussi modestes 
soient-ils !
Le père BISSARA sera présent en France au mois de juin, pour saluer sa famille et viendra 
remercier la paroisse de Chaville et y concélébrer. Sa venue sera également l’occasion de 
témoignages dans les lycées des alentours et d’un salut au groupe SUF de Chaville, Sainte 
Teresa de Calcutta !
Vous pouvez donner par chèque à l’ordre de « Action et Partage avec Calculta ».
Les chèques seront reversés par la paroisse. 
ou bien si vous le souhaitez directement sur :
https://www.apcalcutta.fr/soutenir-hsp/faire-un-don-en-ligne/

En ce temps-là, Jésus disait à 
Nicodème : « De même que le 
serpent de bronze fut élevé par 
Moïse dans le désert, ainsi faut-il 
que le Fils de l’homme soit élevé, 
afin qu’en lui tout homme qui croit 
ait la vie éternelle. Car Dieu a 
tellement aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne se perde 
pas, mais obtienne la vie 
éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans 
le monde, non pas pour juger le 
monde, mais pour que, par lui, le 
monde soit sauvé. Celui qui croit 
en lui échappe au Jugement, celui 
qui ne croit pas est déjà jugé, du 
fait qu’il n’a pas cru au nom du 
Fils unique de Dieu.
Et le Jugement, le voici : la 
lumière est venue dans le monde, 
et les hommes ont préféré les 
ténèbres à la lumière, parce que 
leurs œuvres étaient mauvaises. 
Celui qui fait le mal déteste la 
lumière : il ne vient pas à la 
lumière, de peur que ses œuvres 
ne soient dénoncées ; mais celui 
qui fait la vérité vient à la lumière, 
pour qu’il soit manifeste que ses 
œuvres ont été accomplies en 
union avec Dieu. »

Bonne nouvelle de 
Jésus-Christ

(Jn 3, 14-21)



Aurélien
a reçu le Sacrement de l’Eucharistie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guy WANNER

a rejoint la maison du Père

Carnet

Vivre le Carême 2021 à Chaville
Samedi 20 mars : Marche Saint-Joseph pour les pères de famille
 Lundi 22 mars 7h30 : Lancement de la semaine « Jeûner et Prier »
Mercredi 31 mars : Journée du Pardon de 15h30 à 20h30 (17h45 en cas de couvre-feu) à Notre-Dame-de-Lourdes
 
–        22      27   .Une semaine de Jeûne proposée du lundi mars au matin au samedi mars au matin
–          - - -      Chemin de croix tous les vendredis dans les églises Notre Dame de Lourdes et Sainte Bernadette à

15 00.h
–       :       - - - .Chapelet tous les vendredis de Carême le matin après la messe à Notre Dame de Lourdes

Bon et Saint Carême à tous !

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN
À LOURDES

LE PELERINAGE DIOCESAIN DE LOURDES SE 
DEROULERA DU DIMANCHE 24 AU JEUDI 

28 OCTOBRE 2021.
LES INSCRIPTIONS SERONT OUVERTES AU 

RETOUR DES VACANCES DE PAQUES.
Pour plus d’information :
pelerinages@diocese92.fr

Soyez Œuforiques ! … 
…Par les scouts

Les Compagnons 2ème Temps de Chaville vous proposent 
pour Pâques une vente de chocolats ! En partenariat avec 
la chocolaterie familiale française De Marlieu , cette vente 
nous permet de financer notre projet solidaire au 
Cambodge, qui portera sur l’humanitaire et l’écologie :
- Choisissez vos douceurs dans le catalogue via le lien 
suivant :  (Cette annonce est disponible sur le site de la 
paroisse, où vous pourrez avoir accès aux liens)        
lien du catalogue
- Passez commande ( date maximale, le 14 mars au soir) en 

nous envoyant les produits désirés (en précisant la 
quantité) à l’adresse :

            compagnons.commande.chocolaterie@gmail.
- Indiquez via ce lien la date de livraison souhaitée et vos 

coordonnées     lien du questionnaire

Nous vous remercions grandement pour cette aide qui 
nous soutiens dans notre projet solidaire.

L'équipe des compavaleur

Projet de Carême 2021
Action et partage avec Calcutta (association du Père Laborde en Inde)

 

LES Z'ÉCHOPPES
et la Paroisse de Chaville

La paroisse de Chaville, en association avec les Z'Échoppes, vous 
propose une vente de Saint-Nectaire, de colis d'Agneau, de colis de 
Porc et de miel.  Les produits sont de grande qualité et tous en 
circuit court ! 30% des bénéfices seront reversés à la paroisse pour 
financer le projet de Carême « Action et Partage avec Calcutta ».

Pour commander (paiement en ligne sécurisé) rendez-vous sur 
https://paroissechaville.les-zechoppes.fr ou flashez le QRcode.
La vente sera ouverte à compter du samedi 13 mars 9h00 et se 
clôturera le dimanche 21 mars à 22h30. Retrait des achats à Notre 
Dame de Lourdes entre le 1er et le 3 avril
(choix du jour de retrait et du créneau horaire se
faisant en ligne)
Merci d'avance pour votre générosité !
Dans la limite des stocks disponibles

Prière à Saint Joseph
par le pape François 

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et 
courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.

mailto:pelerinages@diocese92.fr
https://it2v7.interactiv-doc.fr/html/chocolaterie_de_marlieu_particuliers_paques2021_367
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZY6hH1cfWTcTNIB9XtEyZ6VlJbQCU-ujxntYXC7u5bz41lg/viewform
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