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PROJET D’ADORATION DU SAINT-SACREMENT

À CHAVILLE

Chers amis,

Portée par quelques paroissiens, la paroisse de Chaville a lancé le

projet d’ouvrir une adoration continue du Saint-Sacrement, plusieurs

jours (et nuits !) par semaine.

Le Père Florian Racine, Missionnaire de la Sainte Eucharistie, est venu

nous aider à mettre en œuvre ce projet, en particulier en prononçant

les homélies des 11, 12 et 13 mars à Notre-Dame-de-Lourdes et en

nous offrant une conférence lundi dernier.

Sa venue et ses propos ont créé un enthousiasme dont je n’aurais pas imaginé l’ampleur : déjà plus de cent

personnes ont manifesté un intérêt pour prendre en charge la responsabilité d’une heure d’adoration chaque

semaine.

Si vous souhaitez rejoindre ce mouvement, il n’est pas trop tard : il vous suffit de prendre un bulletin d’inscription

présent au fond des églises et de le rendre au secrétariat avant mercredi 22 mars.

L’organisation concrète est en cours :

- Nous nous acheminons vers un projet d’adoration à Notre-Dame-de-Lourdes, du mercredi matin au vendredi soir.

- Les deux temps d’adoration déjà existants (mercredi de 20h45 à 21h45 à NDL et vendredi de 13h00 à 13h45 à

l’oratoire de SB) demeurent.

- Les personnes ayant manifesté un éventuel intérêt pour assumer la responsabilité d’un créneau d’adoration

seront contactées et une réunion d’information sera organisée, en particulier pour expliquer comment gérer les

absences et remplacements et le temps des vacances.

Nous espérons pouvoir lancer ce projet durant le temps pascal. D’ici-là, nous le confions à votre prière.

P. Cédric de La Serre, Curé de Chaville



Samedi 25 mars

SOLENNITÉ DE

L 'ANNONCIATION DU

SEIGNEUR

Messe exceptionnelle à 
9h30 à NDL

Pas de Messe à SB
(en raison de la préparation 

d'Hopeteen)

Marie Brigitte LE RAT
est décédée accompagnée de la prière de la 

paroisse

HOPETEEN POUR LA 1ÈRE FOIS À CHAVILLE LE 25 MARS
Hopeteen, c'est une journée avec Dieu pour tout collégien de 11 à 16 ans, ayant
envie de vivre sa foi avec ses amis.
- Une pédagogie par la louange, festive et animée par les groupes Hopen et Praise
- La Messe dominicale présidée par Mgr Rougé
- Un témoignage suivi d'un temps de partage avec les animateurs
- Un concert pour clôturer la journée
Les repas, goûter et diner sont compris dans le tarif.
Les jeunes n'apportent rien, juste leur sourire et un bon état d'esprit.
Ce n'est pas une journée juste entre copains, c'est une journée pour
rencontrer Jésus. Ils sont encadrés par des animateurs formés et se
retrouvent en groupes au moment des temps de partage

R/ Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Lundi 20 mars

SOLENNITÉ DE ST JOSEPH

Messe à 9h00 à NDL

L’homélie de Mgr
Migliore, prononcée lors
de sa venue à Ste
Bernadette le 12 février,
est disponible sur le site
de la paroisse.

« LE PARVIS SOLIDAIRE », C’EST CETTE SEMAINE - INSCRIVEZ-VOUS !

A l’initiative de la Fondation Sainte-Geneviève, le 20 mars prochain aura lieu la deuxième
édition du
« Parvis Solidaire », soirée de collecte de fonds au profit des associations d'aide aux plus
démunis œuvrant sur le territoire de vos paroisses. Entreprises et particuliers sont invités à
découvrir et soutenir 9 associations, qui témoigneront sur scène de leurs actions et projets, et
y contribuer.

Pour en savoir plus et s’inscrire : site internet Le Parvis Solidaire
Pour suivre l’actualité : Présentation | LinkedIn »
Contact : g.decarville@leparvissolidaire.org - 06.12.58.25.10

https://www.leparvissolidaire.org/
https://www.linkedin.com/company/leparvissolidaire/
mailto:g.decarville@leparvissolidaire.org
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