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Ps 144 
Ph 1,20c-24.27a 
Mt 20,1-16 
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  Dominicale N° 289 (11/09/2011) 

24e 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 

Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : 

 “Seigneur, quand mon frère commettra des fautes 
contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? 

jusqu’à sept fois ?” Jésus lui répondit : “Je ne te dis pas 
jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois. 

En effet, le Royaume des cieux est comparable à un roi 
qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il 

commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait 
dix mille talents, (c’est-à-dire soixante millions de pièces 

d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi 
rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa 

femme, ses enfants et tous ses biens, en 
remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, 

le serviteur demeurait prosterné et disait : ‘Prends 
patience envers moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de 
pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit 
sa dette. Mais, en sortant, le serviteur trouva un de ses 

compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta 
sur lui pour l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette !’ 
Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : 

‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai.’ 
Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il 

ait remboursé. 

Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément 
attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors 
celui-ci le fit appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je 
t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais 

supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton 
compagnon, comme moi-même, j’avais pitié de toi ?’ 

Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux 
jusqu’à ce qu’il eût tout remboursé. C’est ainsi que mon 

Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne 
pardonne pas à son frère de tout son cœur.” 

 (Mt 18,21-35) 

Projets de rentrée 
pour une nouvelle année ! 

 
C'est depuis quelques jours, avec la rentrée des classes, le 

grand retour. Nos paroisses se réveillent après un été plus ou moins 
chaud. Un été qui je l'espère a pu permettre à certains de se tourner 
vers le Seigneur, pour prendre du temps avec Lui. 

 
Le rentrée c'est aussi le temps des inscriptions : inscriptions 

au catéchisme, à l'aumônerie, au scoutisme...C'est l'occasion de 
lancer de nouveaux projets et d'en affermir d'autres. L'occasion 
pour moi de vous inviter à vous investir dans la vie paroissiale que 
vous soyez tout nouveau ou plus ancien.  

 
L'un de ces projets est celui du pèlerinage à Lourdes. Notre 

évêque nous invite, le mois prochain en octobre, avec l'ensemble du 
Diocèse. C'est pour nos paroisses, qui sont sous le patronage de 
Sainte Bernadette et de Notre Dame de Lourdes, l'occasion d'aller à 
la source. Les inscriptions sont à faire tout le mois de septembre. 
Alors ne tardons pas ! Je serai avec vous pour ce pèlerinage, 
l'occasion pour moi de confier ma nouvelle charge de curé à 
l'intercession de Notre Dame de Lourdes et de Sainte Bernadette.  

 
En ce début d'année scolaire, nous confions aussi tous nos 

projets d'année au Seigneur. Certains prendront de nouvelles 
responsabilités au sein de la paroisse, d'autres poursuivront un 
service, d'autres se posent la question pour devenir catéchiste ou 
animateur d'aumônerie. Je ne peux que vous inviter à vous engager.  

 
Nous nous retrouverons tous pour le dîner des talents, le 

traditionnel dîner de rentrée de Notre Dame de Lourdes qui nous 
permettra d'accueillir les nouveaux paroissiens le samedi 24 
septembre, ainsi que pour la fête paroissiale de Sainte Bernadette le 
dimanche 25 septembre (messe à 11h pour l'occasion). 

 
Bonne rentrée à tous ! 
 
Père Ludovic Serre + 
Curé 
 

 
Lectures du jour 
sur site paroisses 

 

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

MESSES DE SEMAINE   à   Notre-Dame-de-Lourdes   mardi,   jeudi   et vendredi,   à 09h00 
à   Saint-Thomas-de-Villeneuve    à  07h30 

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 

(après la messe de 18h00) 

 

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. 

 

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 

Florient HECKEL  Iris BICHET 

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  

Eddie AUCORDIER   et   Adeline GUILLEMONT 

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  

Jean LE MENN  Marcelle PERREAU 

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  
 

Rentrée des messes « jeunes » 
samedi 24 septembre  à Notre-Dame-de-Lourdes 

Messe à 18H, répétition de 16H à 18H dans l’église 
(ou une salle du RDC si église occupée) 

 

VOCATIONS à Chaville 

Louis MATHIEU  entre au 

Séminaire d'Issy les Moulineaux  

Amaury de FRANCLIEU  entre au 

Monastère Sainte-Madeleine-du-Barroux  

Un jeune homme entre à la Maison 
Madeleine-Delbrel pour une année de 

fondation spirituelle. 

Merci de priez pour eux et pour les 
vocations religieuses et sacerdotales. 
 


