
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 9h30 & 11h00
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 18h00 – le dimanche à 11h30 à SB : dimanche à 10h00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sacrement de réconciliation dans l’Eglise Notre-Dame-de-Lourdes le samedi de 17h15 à 17h45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temps d’adoration à l’oratoire à NDL le mercredi de 20h00 à 20h45 et à SB le vendredi de 13h00-13h45 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Saint Sacrement
Ex 24, 3-8
Ps 115 (116)
He 9, 11-15
Séquence : « Lauda Sion »
Mc 14,12-16.22-26

Dominicale n°624 (06/06/2021)

Saint Sacrement

la semaine prochaine…

11ème Dimanche Ordinaire

Ez 17, 22-24

Ps 91 (92)

2 Co 5, 6-10

Mc 4, 26-34

http://paroissechaville.com/

Le premier jour de la fête des pains sans

levain, où l’on immolait l’agneau pascal,

les disciples de Jésus lui disent : « Où

veux-tu que nous allions faire les

préparatifs pour que tu manges la

Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples

en leur disant : « Allez à la ville ; un

homme portant une cruche d’eau viendra

à votre rencontre. Suivez-le, et là où il

entrera, dites au propriétaire : “Le Maître

te fait dire : Où est la salle où je pourrai

manger la Pâque avec mes disciples ?” Il

vous indiquera, à l’étage, une grande

pièce aménagée et prête pour un repas.

Faites-y pour nous les préparatifs. » Les

disciples partirent, allèrent à la ville ; ils

trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit,

et ils préparèrent la Pâque.

Pendant le repas, Jésus, ayant pris du

pain et prononcé la bénédiction, le rompit,

le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est

mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et

ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils

en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est

mon sang, le sang de l’Alliance, versé

pour la multitude. Amen, je vous le dis : je

ne boirai plus du fruit de la vigne,

jusqu’au jour où je le boirai, nouveau,

dans le royaume de Dieu. » Après avoir

chanté les psaumes, ils partirent pour le

mont des Oliviers.

Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ

(Mc 14,12-16.22-26)

Une lecture incontournable :

Philadelphia,

les catholiques parlent politique

Sous la direction du père Bertrand Auville, curé de Vanves et chargé

de mission auprès du monde politique, un nouveau Mook (magazine

book) est disponible en librairie et en kiosque.

Cette revue originale émane d’un think tank du diocèse créé en

2020 : Projet Philadelphia. Son étymologie dit son objectif : l’amour

des frères. Il s’agit de donner un éclairage chrétien sur des sujets à

haute teneur anthropologique.

Le premier numéro s’intéresse à la devise républicaine : Liberté,

Egalité, Fraternité. D’où vient-elle ? A-t-elle perdu son sens ?

Comment redorer son blason ? A travers des analyses de fond, des

reportages, des interviews, la connaissance de grands témoins d’hier

et d’aujourd’hui, ce Mook veut donner à tous la possibilité de saisir

un sujet d’une brûlante actualité. La réflexion se conclut par cinq

propositions inspirées de notre tradition chrétienne.

Le Mook sera vendu au prix de 10 € à la sortie des messes de 11h00 à

NDL et 10h00 à SB dimanche 13 juin.

Plus d’informations sur projet-philadelphia.fr



Marcelle LONGER Geneviève VILLAINE Gilbert POITOU
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.

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

AIDONS ADELINE !
Adeline, 11 ans, une jeune paroissienne qui fait sa
première communion ce dimanche 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

Un âge s’en va, Un âge s’en vient
Gouter de fin d’année

Pour les personnes âgées ou isolées des deux paroisses

Vendredi 25 juin 2021 à 15H00 à SB
Ce sera l’occasion de dire au revoir au Père 

Ludovic, lui qui ne manquait aucune rencontre.
Libre participation aux frais

Merci de vous inscrire auprès de Margot Cauty
au 01 47 50 09 41 ou 06 25 21 60 33

MAISON DE LA PAROLE

Charles de Foucault et l’Eucharistie De l’Ostensoir à la porte ouverte
Quelle place « l’ermite du Hoggar » a-t-il faite à l’Eucharistie dans sa
mission? Conférence donnée par le Père Jean-François Berjonneau. Le Jeudi
17 Juin à 20h30 à la Maison de la Parole. Ou par zoom.
Demander le lien à : contactmdp92@gmail.com

FORMATION – BATIR SUR LE ROC

Une formation biblique et théologique pour vivre en disciple-missionnaire.
Approfondir sa foi afin de pouvoir en témoigner :
Au programme : 2h30 de cours par semaine
Au choix : Le lundi soir 20h- 22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou le jeudi 13h-
15h30 à Nanterre.
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. Parlez-en avec votre
curé ou votre responsable d’aumônerie ! Pour en savoir + :
www.batirsurleroc.com ou téléchargez le tract : https://tinyurl.com/32ckjjp4

Pour les 18-30 ans

1/ Chemin de saint Guilhem : « Chemin de création et de désert »
Du 8 aout au 15 aout. avec le père Olivier Joncour et Isabelle Payen de la
Garanderie, consacrée.
Au programme : D’ordinaire, nous avançons avec un groupe de jeunes
adultes du diocèse de Nanterre sur un tronçon du chemin d’Assise, année
après année. Les conditions sanitaires encore incertaines ne nous permettent
d’envisager continuer sereinement en Italie cette année : c’est pourquoi nous
vous proposons d’aller découvrir un autre chemin, déjà balisé autour de la
figure de St Guillaume dans le sud de la France.
Une semaine de marche, de prière, de partage et d’amitié à travers les
Cévennes et les Causses. (environ 20-25 km/jour).
Contact : marche92.assise@gmail.com
Inscription : https://forms.gle/CaB9PnVc8hJTYcJ17

2/ Acteurs d’avenir / Université d’été.
22 août au jeudi 26 août 2021 à Notre Dame de l’Ouÿe (91). Une formation
humaine, intellectuelle et spirituelle pour les décideurs chrétiens de
demain.Plus d’informations et inscriptions : https://www.acteursdavenir.net/

3/ Camp Pèlerins de l’Espérance.
du 19 au 29 juillet 2021. Proposé par les frères de Saint Jean (contact : Frère 
Jean-Yves, paroisse Ste-Cécile à Boulogne). Pour plus d’infos :
pelerinsdelesperance@gmail.com ou frjeanyves@stjean.com

4/ Festival Next Step
du 1er au 8 aout à l’Abbaye de Hautecombe.
Proposé par la Communauté du Chemin Neuf. 7 jours d’un Festival
international à la carte où tu construis toi-même ta journée parmi une
cinquantaine de propositions : sports, conférences, ateliers..
Plus d’informations : https://welcometoparadise.fr/

5/ Rocabeach
Du 7 au 15 aout 2021.
Proposé par la Communauté du Verbe de Vie (Père Thibaud-Marie, paroisse
St-Jean Baptiste à Sceaux). « Roads » de marche durant 4 jours, puis séjour à
Rocamadour avec formation et mission + canoé sur la Dordogne.
Plus d’infos : http://rocabeach.net/


