
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 20h45 à 21h45 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 

12ème Dimanche Ordinaire
Jb 38,1.8-11
Ps 106 (107)
2 Co 5, 14-17
Mc 4, 35-41

Dominicale n°626 (20/06/2021)

12ème Dimanche du Temps Ordinaire

la semaine prochaine…
13ème Dimanche Ordinaire
Sg 1,13-15 ;2,23-24
Ps 29 (30)
2 Co 8,7.9.13-15
Mc 5, 21-43

http://paroissechaville.com/

Toute la journée, Jésus 
avait parlé à la foule. Le 
soir venu, Jésus dit à ses 
disciples : « Passons sur 
l’autre rive. » Quittant la 
foule, ils emmenèrent 
Jésus, comme il était, dans 
la barque, et d’autres 
barques l’accompagnaient.
Survient une violente 
tempête. Les vagues se 
jetaient sur la barque, si 
bien que déjà elle se 
remplissait. Lui dormait sur 
le coussin à l’arrière. Les 
disciples le réveillent et lui 
disent : « Maître, nous 
sommes perdus ; cela ne te 
fait rien ? » Réveillé, il 
menaça le vent et dit à la 
mer : « Silence, tais-toi ! »
Le vent tomba, et il se fit un 
grand calme. Jésus leur dit :
« Pourquoi êtes-vous si 
craintifs ? N’avez-vous pas 
encore la foi ? » Saisis d’une 
grande crainte, ils se 
disaient entre eux : « Qui 
est-il donc, celui-ci, pour 
que même le vent et la mer 
lui obéissent ? »

Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ

(Mc 4,35-41)

Prions pour les nouveaux prêtres !
 

C’est traditionnellement au mois de juin, vers la saint Pierre et saint Paul, qu’ont lieu les 
ordinations. Cette année, ils sont une centaine à être ordonnés un peu partout en France.

Paris, Nanterre, Nice, Lyon, Strasbourg… Tout au long du mois de juin, les diocèses et les 
communautés religieuses sont à la joie de célébrer les ordinations. Si certaines ont déjà eu lieu 
comme dans le diocèse de La Rochelle le samedi 12 juin ou le diocèse de Verdun dimanche 13 juin, 
d’autres vont être célébrée ce samedi 19 et dimanche 20 juin. C’est le cas, par exemple, du diocèse 
aux Armées qui ordonne deux prêtres ce samedi ainsi que du diocèse de Nanterre qui va en ordonner 
cinq. À Nice c’est aussi ce dimanche que deux séminaristes seront ordonnés.

D’autres ordinations suivront le week-end du 26 et 27 juin pour le diocèse de Paris ou douze hommes 
seront ordonnés – dont trois pour la communauté de l’Emmanuel – ou encore le diocèse de 
Strasbourg où un séminariste deviendra prêtre. La communauté Saint-Martin s’apprête quant à elle à 
ordonner pas moins de 26 séminaristes le vendredi 25 et samedi 26 juin.

Les ordinations ont traditionnellement lieu au mois de juin aux alentours de la saint Pierre et saint 
Paul, le 29 juin, qui est aussi le jour de la fête des prêtres. Saint Pierre et saint Paul sont les deux 
piliers de l’Église et jamais la Tradition ne les a fêtés l’un sans l’autre. L’Église romaine, c’est 
l’Église de Pierre et de Paul, l’Église des témoins directs qui ont partagé la vie du Seigneur. Ils sont 
les « pierres vivantes » sur lesquelles est construite l’Église, et c’est pourquoi ils sont fêtés le 29 juin, 
et que cette date est choisie comme date traditionnelle pour les ordinations sacerdotales ou pour 
célébrer les jubilés d’ordination (10, 25, 40, 50 ou 60 ans d’ordination) des prêtres.
À l’occasion des ordinations sacerdotales du mois de juin, les initiatives de prière pour les vocations 
sont nombreuses. Par l’ordination, le nouveau prêtre reçoit le caractère sacerdotal « qui le configure 
au Christ Prêtre pour le rendre capable d’agir en la personne du Christ Tête » (Presbyterorum ordinis, 
n.2). « Au quotidien, c’est d’abord de prêtres diocésains dont le peuple de Dieu a besoin », rappelle le 
responsable du séminaire de Paris, le père Stéphane Duteurtre. « Ils ne sont pas indispensables pour 
eux-mêmes mais ils le sont pour le peuple de Dieu : pour qu’il soit un peuple de saints au milieu
du monde, il faut que ces prêtres l’accompagne, l’aide, le fortifie par ses enseignements
et les sacrements ». (Source : Aleteia.org)

Prions pour Clément, Christophe, Guillaume, Raoul et Thibaud
qui ont été ordonnés prêtres pour le diocèse de Nanterre

samedi 19 juin à Saint Pierre de Neuilly.



Marine    et      Armand 
Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maurice MORIN Guy REVERDI Jean-Jacques CHEVEAU

ont rejoint la maison du Père

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

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

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/

Carnet

RELATION POLITIQUE
 "La laïcité n'est pas la panacée".

Conférence débat autour de Jean-Marie 
ROUART, romancier, essayiste, membre de 
l'Académie française à l'occasion de la sortie de 
son dernier livre "Le pays des hommes sans 
Dieu". 
A l'église St-Rémy de Vanves le 5 juillet 2021 à 
20h45 (vente et dédicace de l'ouvrage à partir de 
20h).
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

La paroisse de Viroflay recherche un employé d’église / sacristain, homme ou femme, en CDI à temps partiel (24h/semaine). Sa 
mission sera d’assurer les tâches d’entretien, de ménage et de sacristie.
Si vous pensez à une personne ayant des compétences en bricolage (plomberie, électricité, bâtiment, menuiserie, jardinage, …), un 
bon sens pratique, l’esprit d’initiative et souhaitant participer au rayonnement de l’Eglise, les candidatures (CV et lettre de 
motivation) sont à adresser à bruno.bettoli@catholique78.fr

Engagement et vocation 
- Frère Jean, OSB (Amaury de Franclieu) sera ordonné prêtre dimanche 11 
juillet 2021 à 9h30 en l’abbaye Sainte-Madeleine du Barroux
- Isabelle Espanet prononcera son premier vœu temporaire pour entrer 
dans l’Institut Séculier de Sainte Françoise Romaine le 1er juillet 2021

Merci de vous unir par la prière à leur engagement
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