
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 : le mercredi 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 

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

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°617 (28/03/2021)

Dimanche des Rameaux

Passion de notre Seigneur

la semaine prochaine…

Dimanche de Pâques

Ac 10, 34a.37-43

Ps 117 (118)

Col 3, 1-4

Séquence

Jn 20, 1-9

Hiver Solidaire 2021

Chers amis, nous arrivons au terme de notre accueil Hiver solidaire, le foyer fermera le 1er avril à 8h.

Depuis vendredi 19 mars au soir, nous hébergeons Jade, jeune lycéenne de 18 ans qui est en rupture avec sa famille,

envoyée par « Action jeunes ». Jade est une jeune fille charmante, scolarisée en bac pro à Cachan. Ces 10 jours lui

permettront, nous l’espérons, avec l’aide de ses éducatrices de trouver une solution. Notre foyer est donc enfin complet !

Cet accueil a permis à Colete et Muriel de reprendre confiance en elles, de souffler, de bénéficier d’un abri pendant ces

quelques mois d’hiver et d’établir des relations fraternelles avec vous tous. Ce projet est un succès grâce à l’ensemble

des paroissiens qui se sont mobilisés. Nous avons vu Muriel et Colete s’ouvrir au fil des semaines et la confiance

s’installer ce qui était le but de ce projet.

A nous de maintenir ces liens vivants avec la communauté paroissiale. Pour cela, nous vous proposons de nous réunir le

dimanche 2 mai prochain pour la messe à Sainte-Bernadette qui sera suivie d’un pique-nique à la Mare Adam, nous

espérons que Muriel, Colete et Jade pourront se joindre à nous. Nous réfléchissons à une solution pour leur proposer

des moments pour se retrouver régulièrement, la COVID ne nous aide pas !

Sachez que nous sommes en relation avec Thibault Leblond, travailleur social de formation et engagé « Aux Captifs, la

libération » depuis 8 ans. Il nous apporte une aide précieuse et nous a guidés durant ce premier hiver solidaire et

continuera à nous suivre dans l’accompagnement de nos trois accueillies au-delà du 1er avril, sans nous substituer aux

travailleurs sociaux qui suivent leurs démarches.

Ce premier hiver solidaire est riche de partage, de beaux moments, de fraternité et d’enseignements. Nous serons plus

aguerris l’année prochaine ! Dans cette optique, nous espérons que vous vous engagerez avec le même enthousiasme

pour hiver solidaire saison 2. Nous comptons sur vous ! Nous pensons ouvrir le foyer dès le 1er décembre …il nous

faudra donc des bénévoles les 24, 25 et 31 décembre ! A vos tablettes !

Encore un grand merci à vous tous, sans qui ce projet n’aurait pas pu voir le jour.

A très bientôt

L’équipe Hiver solidaire

Maud Brignon, Marie-Sabine Gavois, Paul Gosset, Anne-Marie Lefevre, Jean-François,

Anne-Laure Magne, Véronique Moineville, Père Ludovic.



Vivre le Carême 2021 à Chaville

Pour ne rien rater de la Semaine Sainte 2021 !

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
- Chapelet après la messe à Notre-Dame-de-Lourdes.

- 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)

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)

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

Claude DENIS
a rejoint la maison du Père


