
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 

2ème Dimanche de Paques
Ac 4, 32-35
Ps 117 (118)
1 Jn 5, 1-6
Jn 20, 19-31

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°619 (11/04/2021)

2ème Dimanche de Pâques

Le dimanche de la Miséricorde 
(Le Dimanche après Pâques est le Dimanche de la Miséricorde. C’est Saint Jean Paul II qui institua cette fête en 

2000 le jour de la canonisation de Sainte Faustine. Le Christ lui avait dit « La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles,
je désire qu’elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques».) 

La miséricorde est une attitude caractéristique de Dieu qui peut le définir tout entier : comme le disait Sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus, « Il n’est qu’amour et miséricorde ».
La miséricorde est révélatrice du soin dont le Père entoure ses enfants : Dieu écoute avec attention ce qui monte du cœur de
l’homme ce qui provoque en Lui une attention quasi-maternelle. L’homme peut alors accepter de voir la misère, la pauvreté,
l’étroitesse de sa vie. Face à nos difficultés à aimer et à pardonner, Dieu lui-même vient combler nos manques et restaurer notre
humanité pour nous orienter vers une vie plus donnée.
En latin Miseri veut dire « les pauvres » et Cor, « le cœur ». Miseri-cor, c’est le cœur vers les pauvres. La miséricorde consiste à
avoir le cœur qui bat pour les pauvres. Quoi de plus beau, de plus chaleureux, de plus courageux ! Le mot miséricorde, dit Saint
Thomas d’Aquin, signifie un cœur rendu misérable par la misère d’autrui.
La miséricorde, c’est la compassion pour toutes les formes de souffrances ; c’est la patience bienveillante devant la lenteur de la
conversion ; c’est le pardon généreux envers qui se reprend ; c’est le cœur qui s’ouvre devant la misère du prochain. Ce cœur
sensible à la misère ne se réduit pas à des sentiments à de l’émotion. Ce cœur est une attitude de toute la personne, un
engagement de la volonté, à la fois une disposition de l’âme et une manière d’agir. Il pousse à vouloir faire cesser la misère du
prochain comme on le ferait pour la sienne.
La miséricorde n’est pas une posture humaine, même relookée. C’est l’être intime de Dieu, son cœur de Père, sa bienveillance
envers les hommes et le monde, son attribut ultime, l’expression la plus haute de sa justice. La miséricorde, telle que l’Écriture
Sainte nous la dévoile, c’est Dieu saisi aux entrailles par ma détresse qui vient à mon secours et me délivre.

« La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme,
pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours » 

Extraits de la Bulle :
« La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi fondamentale
qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde,
c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de
notre péché. » Pape François, Bulle d’Indiction, N°2.
« La miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète à travers laquelle Il révèle son amour
comme celui d’un père et d’une mère qui se laissent émouvoir au plus profond d’eux mêmes par leur fils. Il est juste de
parler d’un amour « viscéral ». Il vient du cœur comme un sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de
compassion, d’indulgence et de pardon. » Pape François, Bulle d’indiction, N°6 (Source : site eglise.catholique.fr)



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

Alain DELAS Dominique ROLLAND Charles MAZONNI

ont rejoint la maison du Père

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….

VEILLEE POUR LA VIE
Comme chaque année, retrouvez la Veillée de
prière pour la vie autour de tous les évêques
d’Ile de France, à l’église Saint-Sulpice de Paris.
Temps de témoignages, louange et prière à
suivre sur KTO TV à partir de 19h30
(https://youtu.be/vVQhsCA0PMg).
En raison des contraintes sanitaires il ne sera
pas possible d’y assister mais les fidèles sont
invités à déposer dès maintenant leurs
intentions de prière via ce QR code :

Elles seront portées tout

particulièrement ce soir-là

RECRUTEMENT
La paroisse recherche en CDI (37 heures) un(e)
comptable pour l’ensemble pastoral de
Chaville :

Les candidatures (CV et lettre de motivation)
sont à envoyer sur ndlcompta2021@gmail.com

La fiche de poste est consultable sur le site

de la paroisse et au secrétariat.


