
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 et le samedi 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 

Sainte Trinité
Dt 4,32-34.39-40
Ps 32 (33)
Rm 8,14-17
Mt 28,16-20

Dominicale n°623 (30/05/2021)

Sainte Trinité

la semaine prochaine…

Saint Sacrement

Ex 24, 3-8

Ps 115 (116)

He 9, 11-15

Séquence : « Lauda Sion »

Mc 14,12-16.22-26

Message de votre futur curé 

Chers amis paroissiens de Chaville, chers frères et sœurs dans le Christ,

Peut-être serez-vous aussi surpris que je ne le fus en apprenant la nouvelle : Monseigneur Rougé, notre évêque, m’a demandé de

quitter mes ministères de vicaire et d’aumônier de jeunes à Issy-les-Moulineaux à la rentrée prochaine pour assurer une nouvelle

mission d’être votre curé.

Je reçois ce ministère comme l’expression de sa confiance envers mon travail, mais aussi avec beaucoup de gravité : la charge de

curé est une charge lourde, qui m’impressionne un peu. Avoir « charge d’âme », comme on dit, et pour toute une ville, c’est

beaucoup ! Je ne m’attendais pas à recevoir une telle mission si vite, si jeune, mais, après avoir remis cela entre les mains du

Seigneur au cours d’une petite retraite en abbaye, je crois pouvoir dire en vérité que je rends grâce de grand cœur pour ce ministère

à votre service !

Il m’est d’autant plus facile de rendre grâce pour cette nouvelle mission que les perspectives qui commencent à s’ouvrir devant moi

par l’échange avec les membres de votre EAP, le père Ludovic votre actuel curé, et ses vicaires, me font entrevoir une bien belle

paroisse, fervente et joyeuse, dans laquelle le Christ est aimé et le désir de le faire connaître vif !

Il se sait, d’expérience, que votre paroisse sait accueillir un jeune curé, novice et sans expérience. Jusqu’à présent, en effet, j’ai

essentiellement assuré des ministères auprès des jeunes, d’abord à Neuilly, comme aumônier d’un gros établissement catholique,

puis, depuis quatre ans, dans les cinq paroisses d’Issy : j’y participe à la catéchèse et la préparation aux sacrements des enfants et

des adolescents, j’accompagne un groupe scout, une école d’ingénieur et une fac de droit, quelques autres étudiants, un petit

groupe de jeunes professionnels, et j’ai préparé quelques dizaines de couples au mariage.

Outre ces ministères déployés dans les paroisses ou la ville d’Issy, j’ai aussi un ministère d’enseignement, au Séminaire Saint-

Sulpice et aux Missions étrangères de Paris, ainsi qu’un petit ministère diocésain d’accompagnement des Ecoles de prière des

Jeunes. Vous pouvez enfin m’entendre dans quelques émissions de Radio Notre-Dame à qui je donne un peu de temps. Enfin, vous

pouvez commencer à me découvrir en lisant l’un des deux (tout petits) livres que j’ai publiés cette année : un sur la question des

modes de vie et du consumérisme, et un autre, plus spirituel, sur une belle figure de notre diocèse, trop méconnue, qu’est Michel

Menu.

Chers frères et sœurs dans le Christ, depuis le jour où l’évêque m’a demandé de devenir votre curé, ma prière pour

vous est quotidienne. Je me confie aussi à la vôtre et vous redis ma joie – et mon impatience ! – de vous rencontrer

bientôt. Père Cédric de La Serre

http://paroissechaville.com/



A compter du dimanche 6 juin, les messes retrouvent leurs horaires habituels !
Samedi à 18 h à NDL

Dimanche à 9h30 et 11h à NDL
Dimanche à 10h à SB 

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.

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

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

Vierge Pèlerine 

« Ne crains pas de prendre chez toi Marie » (Mt1,20)

La Confrérie Notre-Dame de France vous invite à prendre Marie chez vous,
sous les traits de la statue de Notre-Dame de France, à l’accueillir comme
notre Mère du Ciel, pour nous guider vers son fils Jésus. En la recevant, c’est
la vierge elle-même que vous laisserez entrer chez vous.
Vous pourrez, auprès de cette statue, vous recueillir, vous consacrer,
consacrer vos proches, votre famille.
Vous pourrez, près d’elle, confier à l’intercession de Marie, notre pays, la
France qui a tant besoin de nos prières.
Que la vue de cette statue conduise tout naturellement ceux qui la
contempleront à vivre dans l’intimité de la Vierge ! Que sa présence fasse des
merveilles dans les cœurs !
La vocation de la Vierge Pèlerine est de visiter les foyers et de les placer sous
sa protection.
Pour plus d'information :
https://www.notre-dame-de-france.com/recevoir-marie-chez-soi/

AIDONS ADELINE !
Adeline, 11 ans, une jeune paroissienne qui fera
sa première communion le 6 juin prochain a
besoin de votre aide !
Adeline est là tout près de nous et ses parents ont
appris il y a quelques mois, que si Adeline n'a pas
de traitement adapté, la maladie
neurodégénérative, dont elle est atteinte, ne lui
laissera que quelques années de vie.
Et c'est là que nous avons la possibilité de l'aider :
il y a urgence !
Car oui, le traitement existe: il s'agit de la
thérapie génique, mais il coûte une somme
inaccessible pour une famille qui agirait seule : au
moins un million d'euros. Nous sommes tous
concernés par le sort de cette famille, impliquée
dans la paroisse depuis plusieurs années.
Trois enfants en France sont atteints de cette
maladie, alors si vous voulez rajouter des jours de
vie à ces enfants, des jours de vie à Adeline, nous
comptons sur vous.
Vos dons, fiscalement déductibles à 66% de vos
impôts, seront entièrement reversés à
l'association ASAP for Children. Jusqu'au 27 juin
vous pouvez verser vos dons sur le lien
https://www.alvarum.com/sylvialienard

CLÔTURE DU MARATHON DE PRIERE AVEC LE PAPE FRANCOIS

A l’initiative du Pape François, se déroule pendant le mois de mai, une chaîne
de prière reliant trente sanctuaires à travers le monde pour invoquer la fin de
la pandémie et la reprise des activités économiques et sociales. Le lundi 31
Mai à 18h, le Saint-Père conclura ce « Marathon de prière » depuis les Jardins
du Vatican. Quelques sanctuaires ont été choisis pour organiser dans le
même temps une récitation du chapelet qui sera diffusée en direct dans le
monde avec les images du Vatican. Le sanctuaire diocésain de Notre-Dame de
Boulogne-Billancourt fera partie de ce collectif de prière et accueillera tous
ceux qui souhaite se joindre à l’initiative du Pape François.
Le 31 Mai à 18h00 / Lieu : 2 Rue de l'Église, 92100 Boulogne-Billancourt

LA GRANDE MARCHE

Du 7 juin au 15 août rejoignez la Grande Marche. Un pèlerinage itinérant
ralliant la basilique du Sacré-Coeur de Montmartre au sanctuaire de Cotignac
dans le Var. A raison de quelques heures, de quelques jours, ou même de
quelques semaines de marche, au gré des tronçons quotidiens d’environ 15
kilomètres, seul, en famille, avec des amis, chacun pourra ainsi rejoindre la
Grande Marche. Plus d’informations :https://lagrandemarche.fr/


