
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 17h45 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 17h45 – le dimanche à 9h30 & 11h00 à SB : dimanche à 10h00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sacrement de réconciliation dans l’Eglise Notre-Dame-de-Lourdes le samedi de 17h00 à 17h30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 de Carême
Jr 31, 31-34
Ps 50 (51)
He 5, 7-9
Jn 12, 20-33

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°616 (21/03/2021)

5ème Dimanche de Carême

la semaine prochaine…

Dimanche des Rameaux

Et de la Passion

Mc 11, 1-10

Is 50, 4-7

Ps 21 (22)

Ph 2, 6-11

Mc 14, 1 – 15, 47

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi
ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer
Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent
Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui
firent cette demande : « Nous voudrions voir
Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux
vont le dire à Jésus.
Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le
Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je
vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne
meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte
beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui
s’en détache en ce monde la gardera pour la vie
éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me
suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon
serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père
l’honorera. Maintenant mon âme est bouleversée.
Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette
heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis
parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton
nom ! »
Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai
glorifié et je le glorifierai encore. » En l’entendant,
la foule qui se tenait là disait que c’était un coup
de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange
qui lui a parlé. »
Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi
qu’il y a eu cette voix, mais pour vous.
Maintenant a lieu le jugement de ce monde ;
maintenant le prince de ce monde va être jeté
dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre,
j’attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par
là de quel genre de mort il allait mourir.

Bonne nouvelle de Jésus-Christ

(Jn 12, 20-33)

Pour ne rien rater de la

Semaine Sainte 2021 !

Dimanche 28 mars - messe des Rameaux
- à Sainte Bernadette à 10h

- à Notre Dame de Lourdes 9h00 – 10h15 et 11h30

- (messe anticipée le samedi à 17h45)

Mercredi 31 mars - journée du Pardon
de 15h00 à 18h45

à Notre Dame de Lourdes

Vos prêtres seront dans l'église pour célébrer le sacrement de réconciliation

Jeudi 1er avril - Jeudi Saint – La Sainte Cène 
à Notre Dame de Lourdes : 15h00 & 17h30

Vendredi 2 avril - Vendredi Saint
- Chemin de Croix à SB et NDL à 12h00

- Office de la Croix à Notre Dame de Lourdes à 15h00 & 17h30

Dimanche 4 avril - Vigile de Pâques
à Sainte Bernadette à 6h30

Dimanche 4 avril - Dimanche de Pâques
- à Sainte Bernadette : 11h00

- à Notre Dame de Lourdes : 10h30 & 12h00

(pas de messe à 9H00 à Notre-Dame-de-Lourdes)



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

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 15h00 à 18h45 à Notre-Dame-de-Lourdes

– Une semaine de Jeûne proposée du lundi 22 mars au matin au samedi 27 mars au matin.

– Chemin de croix tous les vendredis dans les églises Notre-Dame-de-Lourdes et Sainte Bernadette à 15h00.

– 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

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

Le passage à l’heure d’été se déroulera dans la nuit du

samedi 27 au dimanche 28 mars 2021. 

À 2 heures du matin, il faudra rajouter 60 minutes à l’heure légale ; 
il sera donc 3 heures.

Solidarités Nouvelles
pour le Logement (SNL)

Avoir un toit une nécessité vitale pour toute personne
quelque soit sa situation sociale et financière.
Depuis près de 15 ans l’association Solidarités Nouvelles pour
le Logement (SNL) de Chaville aide les personnes en difficulté
en leur proposant un logement provisoire en les
accompagnant au quotidien avec pour objectif un logement
durable et une vie normale.
A Chaville SNL a créé 7 logements et continue son
développement et espère la création de 3 nouveaux
logements d’ici 2023.
A ce jour SNL Ile de France a contribué à la création de plus
de 1066 logements et a accueilli et accompagné plus de
10700 personnes vers un relogement pérenne.
Cette réussite du mouvement SNL n’est possible que grâce à
la volonté des bénévoles et des donateurs.
L’originalité de cette association est de constituer des
groupes locaux qui cherchent des logements dans leur ville
puis y logent des familles qui sont ensuite accompagnées par
2 bénévoles du groupe. Ceux-ci assurent une présence une
écoute, une aide. Des liens chaleureux sont ainsi tissés qui
créent les conditions d’une intégration locale. Les familles
sont également accompagnées par une assistante sociale
de l’association qui les aide dans la recherche d’un emploi et
d’un logement durable.
Pour continuer et développer son action le groupe local de
Chaville recherche des bénévoles pour l’accompagnement, le
bricolage, l’animation, la recherche de logement et la
recherche de dons.
Contact : Marc Salin tél : 06 88 90 08 02
mail : salin.marc@orange.fr

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.


