
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

1427, avenue Roger-Salengro  -      92370 CHAVILLE   
TEL   : 01 47 50 41 65            FAX   :       01 47 50 89 91   

  
Notre 

 
Dame de Lourdes  _ 

  
  

25e dimanche 
ordinaire 

Is 55,6-9 
Ps 144 
Ph 1,20c-24.27a 
Mt 20,1-16 
 

 

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

  Dominicale N° 290 (18/09/2011) 

25e dimanche ordinaire 

 

26e dimanche 
ordinaire 

Ez 18,25-28 
Ps 24 
Ph 2,1-11 
Mt 21,28-32 
 

Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ 

Jésus disait cette parabole : 
“Le Royaume des cieux est comparable au maître d’un 
domaine qui sortit au petit jour afin d’embaucher des 

ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur 
un salaire d’une pièce d’argent pour la journée et il les 

envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit 
d’autres qui étaient là, sur la place, sans travail. Il leur 

dit : ‘Allez, vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce 
qui est juste.’ Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, 
puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq heures, 
il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur 

dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans 
rien faire ?’ Ils lui répondirent : ‘Parce que personne ne 
nous a embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez, vous aussi, à ma 

vigne.’ 

Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : 
‘Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en 

commençant par les derniers pour finir par les premiers.’ 
Ceux qui n’avaient commencé qu’à cinq heures 

s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’argent. 
Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir 
davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une 

pièce d’argent. En la recevant, ils récriminaient contre le 
maître du domaine : ‘Ces derniers venus n’ont fait 

qu’une heure, et tu les traites comme nous, qui avons 
enduré le poids du jour et de la chaleur !’ Mais le maître 
répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne te fais aucun 
tort. N’as-tu pas été d’accord avec moi pour une pièce 
d’argent ? Prends ce qui te revient et va-t’en. Je veux 
donner à ce dernier autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit 
de faire ce que je veux de mon bien ? Vas-tu regarder 

avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon ?’ 
Ainsi les derniers seront premiers, et les premiers seront 

derniers.” 

 (Mt 20,1-16) 

Qui est le Père André GBAYA ? 
 

Le Père André GBAYA, qui fera route avec nous durant cette 

nouvelle année scolaire, est un prêtre originaire du diocèse de Molegbe 

en République Démocratique du Congo. Ordonné prêtre le 11 février 

1996, il a exercé son ministère comme secrétaire chancelier, vicaire 

paroissial, curé doyen et vicaire épiscopal. Il est arrivé en France 

depuis le 27 octobre dernier, en mission d’études à la Catho, il  a été 

accueilli par la paroisse Saint Louis de Garches. Il demeure prêtre 

étudiant au milieu de nous et poursuivra ses études en second cycle en 

théologie dogmatique et fondamentale. 

Né et grandi dans un village de 7000 habitants qui vivent 

essentiellement de l’agriculture au Nord de la province de Mbandaka, 

voisin de Congo-Brazzaville et de la République Centrafricaine, séparé 

par le fleuve Congo et la rivière Ubangi, le Père André a vécu et exercé 

son ministère pastoral loin de son village natal. Mais tout en étant 

éloigné et très attaché à ses chrétiens, il avait aussi le souci de son 

milieu natal enclavé. Pour cela, il avait créé une association dénommée 

« GALE DATI » (Dieu avant tout) qui œuvre dans les domaines de la 

santé, de la sécurité alimentaire, de l’éducation, de l’environnement, 

l’assainissement d’eau potable, l’habitat et le tourisme, et de la 

promotion féminine afin d’assurer le bien-être social à ses frères et 

sœurs.  

Je dis merci au Père Ludovic SERRE, mon nouveau curé et 

merci aussi à tous les paroissiennes et paroissiens de �otre-Dame de 

Lourdes et de Sainte Bernadette de leur accueil combien chaleureux 

dont je garderai à jamais le souvenir ! 

Que Dieu vous bénisse ! 

Père André GBAYA 

walagwa_andre@yahoo.fr 

  

 
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) 
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 
 

DÎNER de rentrée de 
Notre-Dame-de-Lourdes  
le samedi 24 septembre 

(après la messe de 18h00) 

FÊTE de la paroisse Sainte-
Bernadette, 

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

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… 

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 

 

Héloïse FOURNIER 

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

Ghislaine TOMBU Gisèle GUIONNET 

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) 
 

Voiturage des aînés pour la 
messe de 11 heures à Notre-

Dame-de-Lourdes 
Nos anciens de la maison de retraite « Beausoleil » ne 
peuvent participer à la messe que si des bénévoles sont 

disponibles pour les y conduire. 

Ils recherchent des gentils chauffeurs pour la messe de 
Notre-Dame-de-Lourdes le dimanche à 11h00 

(Aller/Retour) 

Venez aider ceux qui rendent ce service ! 

Contactez : benoit-marechal@wanadoo.fr 
ou l’accueil de la paroisse. 

 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

Chaque mardi soir de 20h45 à 21h30 
dans l’oratoire de Sainte-Bernadette 

Chaque  mercredi, de 20h45 à 21h45 
dans l’oratoire de �otre-Dame-de-Lourdes 

CHAPELET 
Chaque vendredi à 15h00, 

dans l’oratoire de �otre-Dame-de-Lourdes 
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