
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 de Paques
Ac 10, 34a.37-43
Ps 117 (118)
Col 3, 1-4
Séquence
Jn 20, 1-9

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°618 (04/04/2021)

Dimanche de Pâques

la semaine prochaine…

2ème Dimanche de Pâques

Ac 4, 32-35

Ps 117 (118)

1 Jn 5, 1-6

Séquence

Jn 20, 19-31

Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,
Chers amis des Hauts-de-Seine,

Pâques n’est pas un poisson d’avril, au sens courant du terme ! Non seulement parce que
nous célébrons cette année la résurrection du Christ le 4 avril mais surtout parce que nous
croyons que le Christ, mort sur la croix, en portant tous les péchés et toutes les souffrances
du monde, est bel et bien ressuscité. Comme aiment à le proclamer les chrétiens depuis
l’Antiquité le jour de Pâques : « Il est vraiment ressuscité ! ».

Le poisson a constitué le premier signe de reconnaissance des chrétiens, car les initiales du
mot « poisson » en grec, « ichtus », signifient Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Il est
possible que l’origine des « poissons d’avril » ne soient pas des blagues de potaches mais
bien la célébration pascale du Christ ressuscité. Quant aux poissons en chocolat, qui feront
les délices des petits et des grands avec les oeufs de Pâques, ils constituent sans le savoir
un témoignage rendu au Christ, Sauveur de toute l’humanité par la puissance et la
persévérance de son amour.

Tant de réalités pourraient nous dissuader de reconnaître la vérité de la Résurrection : les
violences et les souffrances du monde, cette crise sanitaire interminable, les atteintes
insupportables portées à la dignité et l’intégrité humaines parfois même par des membres
de l’Eglise. Mais, dans le Christ ressuscité, nous croyons que la mort, la souffrance et le
mensonge n’auront pas le dernier mot.

Les aléas du couvre-feu font que, cette année, beaucoup de communautés paroissiales
auront célébré la vigile pascale à l’aube, à l’heure du Soleil levant : occasion de redécouvrir
que le véritable Soleil levant, c’est le Christ, qui illumine et renouvelle toute chose par sa
parole et son amour. N’ayons pas peur de consentir à la vérité de Pâques. C’est en fait le
véritable poisson d’avril, non pas celui qui suscite un sourire bref et factice, mais celui qui
offre une joie profonde, solide et durable !
Bonne fête de Pâques à tous ! 

Matthieu Rougé, Évêque de Nanterre
Nanterre, Pâques 2021

Le premier jour de la semaine,

Marie Madeleine se rend au
tombeau de grand matin ; c’était
encore les ténèbres. Elle s’aperçoit
que la pierre a été enlevée du
tombeau. Elle court donc trouver
Simon-Pierre et l’autre disciple, celui
que Jésus aimait, et elle leur dit :
« On a enlevé le Seigneur de son
tombeau, et nous ne savons pas où
on l’a déposé. » Pierre partit donc
avec l’autre disciple pour se rendre
au tombeau. Ils couraient tous les
deux ensemble, mais l’autre disciple
courut plus vite que Pierre et arriva
le premier au tombeau. En se
penchant, il s’aperçoit que les linges
sont posés à plat ; cependant il
n’entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à
son tour. Il entre dans le tombeau ; il
aperçoit les linges, posés à plat,
ainsi que le suaire qui avait entouré
la tête de Jésus, non pas posé avec
les linges, mais roulé à part à sa
place. C’est alors qu’entra l’autre
disciple, lui qui était arrivé le
premier au tombeau. Il vit, et il crut.
Jusque-là, en effet, les disciples
n’avaient pas compris que, selon
l’Écriture, il fallait que Jésus
ressuscite d’entre les morts.

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Jn 20, 1-9)



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 père BISSARA, qui a pris la suite du père LABORDE, à la tête d’HSP, 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 toujours donner par chèque à l’ordre de « Action et Partage avec Calcutta » afin de bénéficier d’un reçu fiscal. 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/

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

Jeannine CHAMPION
a rejoint la maison du Père

Séquence
À la Victime pascale,

chrétiens, offrez le sacrifice de louange.

L’Agneau a racheté les brebis ;

le Christ innocent a réconcilié

l’homme pécheur avec le Père.

La mort et la vie s’affrontèrent

en un duel prodigieux.

Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne.

« Dis-nous, Marie Madeleine,

qu’as-tu vu en chemin ? »

« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant,

j’ai vu la gloire du Ressuscité.

J’ai vu les anges ses témoins,

le suaire et les vêtements.

Le Christ, mon espérance, est ressuscité !

Il vous précédera en Galilée. »

Nous le savons : le Christ

est vraiment ressuscité des morts.

Roi victorieux,

prends-nous tous en pitié !   Amen.

Nomination

À compter du 1er septembre 2021 le père Ludovic Serre, jusque là curé

des paroisses de Chaville, est nommé comme aumônier de la

communauté francophone catholique au Japon. Il résidera à Tokyo

dans la maison des MEP. Il est nommé pour trois ans.

Que le Seigneur par l'intercession de Notre Dame de Lourdes et de

Sainte Bernadette, accompagne le père Ludovic dans sa nouvelle

mission.

Une messe d'action de grâce sera célébrée à Notre-Dame-de-Lourdes

le dimanche 27 juin à 11h00 et le dimanche 4 juillet à 10h à Sainte-

Bernadette.

Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, l'enverra en mission au cours

des vêpres solennelles du dimanche 27 juin à NDL à 17h00.

MAISON DE LA PAROLE
Troisième CONFÉRENCE du cycle Laudato Si’,

LUNDI 12 AVRIL à 20h30 « Célébrer le Cosmos » avec le Père Bernard KLASEN
(professeur à l’IER et à l’ISTA, directeur du CIF) en visioconférence. Inscription
sur contactmdp92@gmail.com.
L’Eglise, en particulier par l’encyclique Laudato si, cède-t-elle à une mode en
parlant de questions d’écologie ? Bien sûr que non ; il y a une Tradition
chrétienne d’un rapport à la nature qui n’est pas celle de la domination et
encore moins de la réduction au seul matériau. C’est ce que le Père Klasen se
propose d’explorer, en parlant de « liturgie cosmique » et même du salut de la
matière ! Cette idée est déjà dans quelques scènes de l’Evangile et chez les
Pères de l’Eglise….


