
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 

6ème Dimanche de Pâques
Ac 10,25-26.34-35.44-48)
Ps 97 (98)
1 Jn 4, 7-10
Jn 15, 9-17

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°6120 (09/05/2021)

6ème Dimanche de Pâques

Les jeunes de 5ème font « Profession de Foi » 
La recherche de foi est toujours singulière à chaque être humain en fonction de sa culture, de son histoire, du contact qu'il a 
ou non avec d'autres croyants, etc. Personne n'est obligé de croire; dire: "je crois" dépend de la volonté de chacun. D'ailleurs 
la foi, on ne l'a pas une fois pour toute, elle évolue compte tenu des événements qui surgissent, des étapes de la vie. Pour 
certains, elle va en s'affirmant, pour d'autres, elle semble s'étioler. S'intéresser à la foi ouvre à une expérience plus vaste que 
la sienne, mais en même temps cet intérêt met en chemin et permet de préciser ce en quoi l'on croit. 

Croire, une expérience à clarifier 

"On juge l'arbre à ses fruits", dit le proverbe. Il en va un peu de même pour la foi. Le discernement a sa place dans 
l'expérience du croyant. 
La naïveté n'est pas le sommet de la foi. L'attitude croyante ne s'oppose pas à une attitude rationnelle. Croire fait appel à 
l'intelligence qui permet d'approcher l'inconnu, l'ignoré ou le mystérieux. L'intelligence participe à l'accueil de la Révélation. 
Pour les chrétiens, Dieu a l'initiative de se faire connaître aux hommes tout au long de leur histoire et surtout en la personne 
de Jésus. La foi, pour ne pas sombrer dans le simplisme, suppose la réflexion, elle a un sens pour la vie de l'homme. 
Tout comprendre n'est pas non plus une manière humaine d'envisager la foi. Ce serait atteindre la Vérité, la posséder. Or la foi, 
justement, c'est de ne pas s'enfermer sur soi-même, mais s'ouvrir à un mystère, s'orienter vers la Vérité et vers Dieu. 

La foi, une réponse vécue et toujours actuelle à l'appel de Dieu 

La foi chrétienne propose une double démarche : 
Le premier mouvement de la foi est celui de la conversion. Il consiste à se tourner vers Dieu. Comment croire si je ne compte 
que sur moi-même pour construire ma vie ? Pour les chrétiens, la foi requiert la confiance en ceux qui les précèdent. La 
tradition judéo-chrétienne nous situe héritiers d'une longue histoire. En ce sens, choisir de faire route avec les chrétiens nous 
évite de nous isoler 
dans une manière subjective de croire. Cela permet, par ailleurs, de se situer en solidarité avec tous les chercheurs de Dieu. 
C'est aussi prendre le temps de se reconnaître membre de l'Église en ce qu'elle a d'universel. Le mouvement de la foi consiste 
à accorder sa confiance à Dieu, révélé comme Père, Fils et Esprit-Saint. 
Les connaissances acquises sur le contenu de la foi se traduisent en expérience personnelle. La foi se fait réponse
vécue et toujours actuelle à l'appel de Dieu. Cette réponse proclame des paroles d'espérance, pose des actes,
rend membre de la communauté des croyants. Il n'y a pas de preuves mathématiques en matière de foi, sinon
les raisons que nous ayons de croire. Seul celui qui se situe comme croyant peut dire: « C'est bien ça, c'est Dieu
qui se rend présent à ma vie. »

la semaine prochaine…
7ème Dimanche de Pâques
Ac 1,15-17.20a.20c-26
Ps 102 (103)
1 Jn 4, 11-16
Jn 14,18 ;16,22



Théophile Eléonore Andréa Pierre 
Arthur       Louise Eden & Sacha

Jeanne Franck Marine 
Marie-Clémence Maëlle Elykya          Françoise

sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jean NASTUREL Hervé SERY                     Bernadeth YCRE
Monique ANDRE Myriam LUCAS Paul DALIAN

ont rejoint la maison du Père

Carnet

RECRUTEMENT
La paroisse recherche en CDI (mi-temps 78 
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.

Jardins partagés 
L’équipe du Secours Catholique de Chaville met en place un atelier Jardins 
partagés. Cette action collective vise à proposer aux familles ou personnes 
seules à revenus modestes la possibilité de partager une parcelle de terrain 
mise à disposition par la mairie et ainsi valoriser les talents des uns et des 
autres et rendre actrices les personnes accueillies pour développer avec 
elles une activité.
Pour mener à bien notre projet nous :
•cherchons des personnes bénévoles qui seraient ravies d’aider à faire pousser 
des légumes et se positionneraient en tant que référent(e)s, deux personnes 
accueillies qui sont jardiniers nous ont rejoints et s'occuperont de 
l'encadrement technique ;
•  récupérons tout matériel de jardinage (pioche, bêche, sécateur….). Tous vos 
dons seront les bienvenus même en état moyen si réparables.
Si vous êtes intéressé(e)s pour participer à cette aventure vous pouvez nous 
joindre par courriel à : equipe.chaville.920@secours-catholique.org ou 
contacter; Marie-Elisabeth KNAEPS au 06 87 11 40 74 / Gérard LEBEL 06 85 41 
62 59

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES - Inscriptions ouvertes
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 24 au jeudi 28 
octobre 2021.
Les inscriptions sont ouvertes sur : https://diocese92.fr/pelerinage-
lourdes2021. Les tracts sont disponibles dans les bacs à l’entrée de l’église. 

LAUDATO SI’
La semaine Laudato Si 2021, qui se tiendra du 16 au 24 Mai, sera le 
couronnement de l’année spéciale de l’anniversaire de cette encyclique. En 
entrant dans la sixième année de Laudato Si, nous sommes invités à célébrer 
les grands progrès accomplis par toute l’Église dans son parcours de 
conversion écologique. La Semaine Laudato Si 2021 sera également l’occasion 
de réfléchir à ce que la pandémie de la COVID-19 nous a appris et de préparer 
l’avenir avec espoir. Le Mouvement Catholique Mondial pour le Climat 
organise plusieurs événements pour la Semaine Laudato Si, dont 6 
conférences en ligne.
Programme disponible sur : https://laudatosiweek.org/fr/home-fr/
Et une prière : https://diocese92.fr/IMG/jpg/fr_prayer_card_tw.jpg

ECOLES DE PRIERE DES JEUNES – SESSIONS ETE 2021
Vous êtes à la recherche d’un séjour ou d’un accueil d’été pour vos enfants ? 
Bonne nouvelle, le diocèse organise 4 Ecoles de Prières des Jeunes. Les Ecoles 
de Prière sont reconnues pour la qualité de leur programmation qui allie 
pédagogie et spiritualité : jeux, ateliers, veillées, temps spirituels (messe, 
louange, chemin de croix, confession...). Encadré par des animateurs qualifiés, 
votre enfant évoluera dans une ambiance de vie chrétienne.
-> 2 séjours avec hébergement :
-          Du 11 au 17 juillet 2021 - Igny (91)
-          Du 18 au 24 juillet 2021 - Notre-Dame de l’Ouÿe (91)
-> 2 en journée (8h30 - 18h) :
-          Du 9 au 16 juillet 2021 - Saint-Joseph-des-Quatre-Routes à Asnières-sur-
Seine (92)
-          Du 23 au 27 août 2021 - Saint-François-de-Sales à Clamart (92)
Tarifs et inscriptions sur https://diocese92.fr/EPJ ou par téléphone au 
06.81.89.76.76
Devenir animateur : contactez-nous au 07.84.82.94.45

La Pastorale de la Santé recherche un 
responsable pour l’aumônerie de l’hôpital des 
Quatre-villes à Sèvres.
Envoyé(e) par l’Eglise au cœur du monde 
hospitalier, cette mission, source de croissance 
humaine et spirituelle, se vit en équipe et 
s’enracine sur une formation continue.
La mission consiste à visiter les malades, animer 
l’équipe et être en lien avec la direction et le 
personnel soignant. Temps partiel bénévole.
Vous êtes intéressés, contactez : 
pastorale.sante@diocese92.fr

Action de grâce
Suite à la nomination du père Ludovic au Japon, 
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.

Si vous souhaitez contribuer au cadeau qui lui 
sera fait merci de déposer vos dons à l’accueil 
des paroisses ou bien de participer à la 
cagnotte en ligne via le QR Code

Jeudi de l’Ascension
Messe à 9H30 et 11H00 à NDL

Messe à 10H00 à SB


	Diapo 1
	Diapo 2

