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23e dimanche 
ordinaire 

Ez 33,7-9 
Ps 94 
Rm 13,8-10 
Mt 18,15-20 
 

 

Sainte Bernadette 
 3, rue du Pavé de Meudon   
 92370 CHAVILLE  TEL : 01.47.50.73.43  
 FAX : 01.47.50.70.12 

  Dominicale N° 288 (04/09/2011) 

23e dimanche ordinaire 

 

24e dimanche 
ordinaire 

Si 27,30-28,7 
Ps 102 
Rm 14,7-9 
Mt 18,21-35 
 

Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ 

Jésus disait à ses 
disciples : 

“Si ton frère a commis un 
péché, va lui parler seul à 
seul et montre-lui sa faute. 
S’il t’écoute, tu auras gagné 

ton frère. S’il ne t’écoute 
pas, prends encore avec toi 
une ou deux personnes afin 
que toute l’affaire soit réglée 

sur la parole de deux ou 
trois témoins. S’il refuse de 

les écouter, dis-le à la 
communauté de l’Église; s’il 

refuse encore d’écouter 
l’Église, considère-le 

comme un païen et un 
publicain. 

Amen, je vous le dis : tout 
ce que vous aurez lié sur la 
terre sera lié dans le ciel, et 
tout ce que vous aurez délié 
sur la terre sera délié dans 

le ciel.  
Oui, vraiment, je vous le 
dis : si deux d’entre vous 

sur la terre s’entendent pour 
demander quelque chose, 

ils l’obtiendront de mon 
Père qui est aux cieux. 

Quand deux ou trois sont 
réunis en mon nom, je suis 

là, au milieu d’eux.” 

(Mt 18,15-20) 

Un nouveau foyer d'accueil pour Sainte 
Bernadette 

 
En tant que nouveau Foyer d’accueil de Chaville, voici quelques mots de 

présentation. 

Pierre a 31 ans et j’en ai 26, nous sommes mariés depuis maintenant 5 

ans. Nous avons deux filles de 5 ans et 21 mois : Blanche et Isaure.  Blanche va 

rentrer en grande section de maternelle et Isaure reste pour l’instant à la maison. 

Je suis parisienne depuis toujours mais née en Bretagne (dans le Finistère 

nord), et j’ai passé toutes mes vacances là bas. J’ai une sœur de 2 ans de moins 

que moi, et de nombreux cousins que je retrouve chez mes grands parents à 

l’occasion des vacances. 

  Pierre est né dans le Beaujolais il est le second d’une famille de 7 enfants. 

Son père étant exploitant agricole, il a grandit au contact de la nature et y est resté 

très attaché. 

J’ai suivi des études d’Histoire de l’art, et j’ai obtenu une licence 3 avant 

la naissance d’Isaure. J’ai toujours été très intéressée par l’Art en général, et 

j’aime également beaucoup lire (de tout!) 

Pierre, quant à lui, a fait une école de commerce et travaille actuellement 

dans le domaine de la construction et du bâtiment.  Il est passionné par la voile, et 

aime beaucoup skier. 

Depuis notre mariage nous avons toujours vécu à Paris, et nous étions 

depuis deux ans dans le 16ème arrondissement sur la paroisse Notre Dame 

d’Auteuil dans laquelle nous faisions partie de l’équipe baptême. 

Nous voulions tous les 2 nous lancer dans un vrai « projet de famille » qui 

nous permette de vivre pleinement notre foi au quotidien et qui nous aide à mettre 

Dieu au centre de notre vie. 

Nous voulions également nous engager davantage dans l’Eglise. 

En devenant Foyer d’accueil, nous espérons aussi pouvoir témoigner 

simplement de notre Foi chrétienne autour de nous, créer des liens  dans le 

quartier et participer à la vie pastorale de la paroisse. 

Pierre et Alix de Varax 

 
Lectures du jour 
sur site paroisses 

 

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES  à   Notre-Dame-de-Lourdes :   samedi     18h00      dimanche  09h30    et    11h00 
     à   Sainte-Bernadette :    dimanche 10h00 

     Messe de semaine à saint Thomas de Villeneuve à 7h30 

HORAIRES EN VACANCES SCOLAIRES : à NDL     samedi 18h00           dimanche  11h15         à SB  dimanche  09h45 
 

ÉQUIPE SACERDOTALE :        Père Ludovic SERRE, curé            Père  André GBAYA 

SECRÉTARIATS :  NDL : lundi au vendredi 09h00 à 12h30,      + vendredi 14h00 à 17h00,      samedi 09h00 à 12h00  
SB :   mercredi 09h30 à 11h30       et samedi 10h00 à 12h00                                                                                  

http://paroissechaville.com/ 



 

 

 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
présidé par Mgr Gérard DAUCOURT 
du lundi 24 au jeudi 27 octobre 2011 

« Avec Bernadette, prier le Notre Père 
Voir  tract dans le fond de l'église. 

26ème pèlerinage de 
LOURDES CANCER ESPÉRANCE (LCE) 

C'est un  pèlerinage qui regroupe les malades 
atteints d'un cancer ou des personnes ayant un 
membre de leur famille atteint de cette maladie. Il 
regroupe environ 6000 participants}. 

Il sera présidé par Mgr Grallet, archevêque de 
Strasbourg 

Du 20 au 24 septembre 2011 
Inscriptions Délégation LCE des Hauts-de-
Seine, auprès de : 
Annick Pontet. Tél. 06 76 13 35 49 
Bernadette Monlouis. Tél.  06 83 07 23 04 
jusqu'au 25 juillet et à partir du 1er septembre 

www.lourdescanceresperance.fr 
 

FÊTE de la paroisse Sainte-
Bernadette, 

le dimanche 25 septembre. 
(Messe exceptionnellement à 11h00) 

DÎNER de rentrée de Notre-
Dame-de-Lourdes  

le samedi 24 septembre. 

Le Catéchisme et l’Aumônerie du collège 
r e c r u t e n t  !  

Pour la rentrée, nous avons besoin de catéchistes et 
d’animateurs, hommes, femmes, disponibles le mercredi  ou 

 le samedi,   le matin, ou en fin de journée, ou encore en soirée… 

Ne disons pas que les enfants ou les jeunes ne sont 
pas là, ce sont les adultes qui manquent�

pour les accompagner, les catéchiser, et se laisser toucher par leur 
témoignage ! 

Les rencontres peuvent être hebdomadaires ou mensuelles. 
La formation est assurée. 

Pour poser des questions, dire votre intérêt, rencontrer,  
merci de contacter les secrétariats.  

Téléphone et Mail sur la feuille de paroisse. 
Un grand merci aux adultes déjà engagés. 

 

INSCRIPTIONS EN SEPTEMBRE 
Éveil à la foi et  

Catéchisme   NDL 
mercredi 7 samedi 10, mercredi 14  

de 10h à 12h 

Catéchisme et Éveil à la 

foi   SB 
samedi 10 et mercredi 14 de 10h à 12h 

AUMÔNERIE 
mercredi 7 de 10h-12h et de 14h à 18h 

samedi 10 au Forum des Associations de 
10h à 18h 

Reprise de l'ADORATION à SB 
Lundi 5/09 à 9h00   et Mardi 6/09 à 20h45 

Léguez à l'Église Catholique ! 
La campagne nationale pour les dons et legs se déroule en 

septembre et octobre 2011. 

Pour répondre à toutes vos questions, des tracts sont disponibles dans 
l’église. Brochure explicative sur demande à 

Gérard Douheret, délégué legs du diocèse. 01 41 38 12 41 
gerard.douheret@catholique-nanterre.cef.fr 

http://catholique-nanterre.cef.fr 

Inauguration de la Maison de la Parole 
à Meudon 

La Maison de la Parole est une maison diocésaine destinée à l'écoute et à 
l'étude de la Parole de Dieu. 

L’inauguration aura lieu le mardi 20 septembre à 19h, sous la présidence 
de Mgr Daucourt. 

Exposition de Chantal Giraud « A la croisée de chemins » (verre fusionné 
et peinture). 

Vous êtes tous invités !   4 rue Hélène Loiret à Meudon. 
http://lamaisondelaparole.org 

Messe de la Nativité de ND 
à la Villa Beausoleil le 8 septembre à 15h00 

 

Thomas BERRADJA-DEHOVE    Elias COIMBRA    Lana GODEFROIT    Chloé MERMILLAUD-BLARDET  
Adrien MERMILLAUD-BLARDET    Antoine CULIERAS 

s o n t  d e v e n u s  E n f a n t s  d e  D i e u  p a r  l e  B a p t ê m e  

Anani MIDEKOR    et    Pamela DOGBE  
S e  s o n t  u n i s  p a r  l e  s a c r e m e n t  d u  M a r i a g e  

Lucien RABINIAUX    Joao JÉSUS-LOURENCO    Jeannine BAILLIEUX    Lydie CORTET    Michèle GIANOTTI  
Alain Le TIEC    Marguerite GADEBOIS    Roberte MASSIAS    Concetta RAQUIDEL    Gisèle GARNIER    Pascal PINET    

Marie-France GRELOU    Jacques LÉVESQUE 
 o n t  r e j o i n t  l a  M a i s o n  d u  P è r e  

CAR�ET  
 


