
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 

7ème Dimanche de Pâques
Ac 1,15-17.20a.20c-26
Ps 102 (103)
1 Jn 4, 11-16
Jn 17, 6a.11b-19

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°621 (16/05/2021)

7ème Dimanche de Pâques

la semaine prochaine…
Dimanche de Pentecôte
Ac 2,1-11
Ps 103 (104)
Ga 5, 16-25
Séquence
Jn 15,26-27 ;16,12-15

Quel est le lien entre Pâques, l’Ascension et la Pentecôte ?
 
Située entre Pâques et la Pentecôte, c’est-à-dire entre la résurrection du Christ et la venue de l’Esprit Saintsur le groupe des apôtres, 
l’Ascension ne peut être comprise qu’en lien avec ces deux évènements. L’Ascension fait partie du déploiement inouï de Pâques : 
par sa mort et sa Résurrection, le Christ a sauvé l’homme qui, à sa suite, est désormais appelé à rejoindre Dieu pour vivre dans sa 
gloire.
 
Une Présence dans l’absence
Le livre des Actes des Apôtres rapporte que, pendant les quarante jours qui ont suivi Pâques, le Christ ressuscité s’est plusieurs fois 
montré aux disciples. L’Ascension marque la fin des apparitions du Ressuscité : Jésus “est monté au ciel”, c’est-à-dire que 
désormais, ses disciples devront faire le deuil d’un certain type de présence, d’une présence charnelle. Grâce à l’Esprit donné à 
la Pentecôte, ils vont expérimenter une nouvelle manière, pour Jésus ressuscité, de leur être présent. Désormais, les disciples 
devront “croire sans voir”, ou plutôt “croire parce qu’ils ont vu” (Jn 20, 30-31). C’est sur leur témoignage crédible que nous 
fondons notre foi.
La liberté des chrétiens passe par une prise de distance de la part du Christ. « Il est bon pour vous que je m’en aille », dit Jésus (Jean 
16,7). Lui qui ne se laisse pas posséder ni étreindre ne s’impose pas davantage : il laisse ses disciples libres de croire, et donc 
d’aimer véritablement car librement.
 
Il fait de nous des témoins
Mais cette absence est en même temps forte d’une promesse et d’une invitation à la mission : « vous allez recevoir une puissance, 
celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la terre ».
Il ne s’agit pas de rester les yeux levés vers le ciel. L’Ascension est un appel à la responsabilité. C’est aux chrétiens désormais d’être 
témoins du Christ ! Le mystère de l’Ascension signifie que le temps des témoins commence, le temps de l’Eglise. Sans Ascension, 
pas d’Eglise. Jésus va rendre ses disciples et apôtres définitivement capables de porter témoignage. Désormais Pierre va parler et 
enseigner avec autorité comme Jésus, de même que Paul.
 
De la tristesse à la joie
L’Ascension n’est donc pas la célébration d’un départ triste. Les disciples étaient tristes avant, quand ils ne comprenaient
pas le sens des événements de Jérusalem, quand ils ne comprenaient pas que le Messie devait souffrir pour entrer dans
la gloire, surtout tant qu’ils n’avaient pas compris que Jésus devait monter vers le Père pour envoyer l’Esprit.

(source : eglise.catholique.fr)

À partir du 22 mai, 

la messe du samedi 

aura lieu à 18H00



         Iris
                  est devenue Enfant 

                 de Dieu par le Baptême
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’
"Avec l’encyclique Laudato si’, un autre regard sur la finance et l’écologie ?"
La finance et l’écologie : deux thématiques aux enjeux majeurs et très actuels 
pour l’existence humaine. Sommes-nous condamnés à voir se dégrader 
irrémédiablement la “maison commune” ? A voir la finance gouverner le 
monde ? A quelle conversion écologique “intégrale” sommes-nous appelés ?
Le centre pour l'intelligence de la foi (CIF) propose un cours en ligne en 4 
parties, les mardi 1, 8, 15 et 22 juin à 14h-16h ou 20h-22h.
Le cours sera donné par le Père Bernard Klasen, vicaire à Boulogne-
Billancourt, directeur du CIF, en dialogue avec Bruno Girard, diacre permanent 
du diocèse de Nanterre et banquier.
Renseignement et inscriptions (avant le 28 mai) :
https://www.lecif.fr/produit/forfait-4-seances-laudato-si-un-autre-regard-sur-
la-finance-et-l-ecologie-les-mardis-26-mai-2-9-et-16-juin-2020/

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

CINE-DEBAT
« DIEU A L’ECOLE DE LA REPUBLIQUE »

L'équipe de Dialogue interreligieux de la Maison 
Saint-François-de-Sales vous invite à la projection 
du film-documentaire " Dieu à l'école de la 
République " qui sera suivie d'un débat.
Le RDV est le dimanche 30 mai de 16h00 à 19h30
Lieu : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis 
Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Participation libre aux frais

VEILLEE POUR LES VOCATIONS
Veillée pour les Vocations, présidée par Mgr Rougé, animée par le groupe 
Hopen le Mardi 18 mai à 20h00, église de l’Immaculée-Conception de 
Boulogne diffusée sur la chaine YouTube du diocèse de Nanterre : 
https://bit.ly/33dHj34 
Au programme : une soirée de louange et d’adoration avec des témoignages 
de vies consacrées, pour prier ensemble pour les vocations dans notre 
diocèse. Plus d’informations : vocations@diocese92.fr
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