
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 18h00 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 vendredi de 13h00-13h45 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIATS NDL du lundi au samedi de 9h00 à 12h00               SB mercredi et samedi de 10h00 à 12h00 

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

Dominicale n°622 (23/05/2021)

Dimanche de Pentecôte

la semaine prochaine…

Sainte Trinité

Dt 4,32-34.39-40

Ps 32 (33)

Rm 8,14-17

Mt 28,16-20

SEQUENCE
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs

et envoie du haut du ciel

un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres,

viens, dispensateur des dons,

viens, lumière de nos cœurs.

Consolateur souverain,

hôte très doux de nos âmes,

adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos ;

dans la fièvre, la fraîcheur ;

dans les pleurs, le réconfort.

Ô lumière bienheureuse,

viens remplir jusqu’à l’intime

le cœur de tous les fidèles.

Sans ta puissance divine,

il n’est rien en aucun homme,

rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé,

baigne ce qui est aride,

guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide,

réchauffe ce qui est froid,

rends droit ce qui est faussé.

À tous ceux qui ont la foi

et qui en toi se confient

donne tes sept dons sacrés.

Donne mérite et vertu,

donne le salut final,

donne la joie éternelle. Amen.

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15)

En ce temps-là, Jésus disait à ses

disciples : « Quand viendra le

Défenseur, que je vous enverrai

d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité

qui procède du Père, il rendra

témoignage en ma faveur. Et vous

aussi, vous allez rendre témoignage,

car vous êtes avec moi depuis le

commencement.

J’ai encore beaucoup de choses à

vous dire, mais pour l’instant vous ne

pouvez pas les porter. Quand il

viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous

conduira dans la vérité tout entière.

En effet, ce qu’il dira ne viendra pas

de lui-même : mais ce qu’il aura

entendu, il le dira ; et ce qui va venir,

il vous le fera connaître. Lui me

glorifiera, car il recevra ce qui vient de

moi pour vous le faire connaître. Tout

ce que possède le Père est à moi ;

voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit

reçoit ce qui vient de moi pour vous le
faire connaître. »

http://paroissechaville.com/



Melissa Jean Jacinthe 
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jacques VACHEROT André LETIEN

ont rejoint la maison du Père

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.

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

EVENEMENTS - VOCATIONS
Cette année, 5 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 19 juin à
10h en l’église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine.
Pour rendre grâce et accompagner Christophe, Clément, Guillaume, Thibaud
et Raoul dans leur engagement le diocèse propose :
- Une NEUVAINE pour les vocations, qui commencera le 11 juin jusqu’au 19
juin (jour de l’ordination). Un livret et des bougies neuvaine seront à votre
disposition dans les paroisses.
- Une MESSE et VEILLEE le vendredi 18 juin à 19h (veille des ordinations)
autour des 5 futures prêtres et présidée par Mgr Rougé en l'église Saint-Jean-
Baptiste de Neuilly.
Plus d’informations : https://diocese92.fr/Vocations

Nomination
Par décision de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre à partir du
1er septembre 2021 Le Père Cédric de LA SERRE, vicaire dans
l’ensemble pastoral Saint-Benoit, Notre-Dame-des-Pauvres - Issy- les-
Moulineaux, est nommé curé de l’ensemble pastoral Notre-Dame-de-
Lourdes - Sainte-Bernadette de Chaville.


