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

Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ 

 

Jésus disait aux chefs des 

prêtres et aux anciens : 

“Que pensez-vous de ceci ? 
Un homme avait deux fils. Il vint trouver le 

premier et lui dit : ‘Mon enfant, va 
travailler aujourd’hui à ma vigne. ‘Il 

répondit : ‘Je ne veux pas.’ Mais ensuite, 
s’étant repenti, il y alla. Abordant le 

second, le père lui dit la même chose. 
Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y 
alla pas. Lequel des deux a fait la volonté 

du père ?” 

Ils lui répondent : “Le premier”. 

Jésus leur dit : “Amen, je vous 
le déclare : les publicains et les 

prostituées vous précèdent dans le 
Royaume de Dieu. Car Jean Baptiste est 

venu à vous, vivant selon la justice, et 
vous n’avez pas cru à sa parole ; tandis 

que les publicains et les prostituées y ont 
cru. Mais vous, même après avoir vu cela, 

vous ne vous êtes pas repentis pour 
croire à sa parole.” 

(Mt 21,28-32) 

ANIMA : La messe animée par les 
jeunes 

L’animation liturgique, par sa musique et ses chants,  est un des  
services d’Eglise  assuré par ceux qui en ont le goût et le  talent pour le bon 
déroulement de la célébration.  Animer vient de anima… donner de l’âme. 
Ce service est un engagement qui à pour but de rendre la célébration 
belle et vivante, recueillie, priante, et joyeuse. Il permet au peuple de Dieu 
de louer pleinement le Seigneur. Il invite et entraîne l’assemblée des 
fidèles à faire corps, Corps du Christ.  
 

Les équipes d’animation liturgique de nos paroisses animent tour à 
tour les messes dominicales, accompagnées par l’orgue. Une fois par mois 
environ, la messe du samedi soir à Notre Dame de Lourdes est animée 
par les jeunes, collégiens, lycéens et jeunes étudiants. Ils prennent en 
charge l’animation instrumentale et les chants, aidés et soutenus par 
quelques adultes qui aiment jouer ou chanter et ont à cœur d’éveiller plus 
avant et accompagner jusqu’à l’autonomie complète,  pourquoi pas, les 
jeunes dans ce service liturgique. 
 

Cette équipe musique est un lieu d’Eglise pour bâtir ensemble, 
accompagner, prier. Elle a besoin de s’étoffer. On peut y participer une fois ou 
l’autre au gré de sa disponibilité mais il est meilleur de s’y engager, pour que 
tout au long de l’année, on apprenne à jouer et chanter ensemble, que l’on se 
bâtisse un répertoire commun, que l’on avance en équipe dans notre désir de 
mieux connaître Celui qui nous y invite, dans  la célébration de notre foi. 
 

Que ceux d’entre vous, collégiens, lycéens, étudiants ou adultes, 
qui ont des talents de musiciens ou de chanteurs et qui ont envie de 
rejoindre cette équipe n’hésitent pas une seconde !  Les adultes tentés 
par cet engagement sont les bienvenus ! 
 

Saint-Augustin disait que chanter bien, c’est prier deux fois….  
Unissons nos voix et nos prières, mettons nos talents de musiciens au service 
de la communauté et chantons la gloire de Dieu ! 
 

Odile DAGALLIER, animatrice liturgique 
odile.dagallier@aliceadsl.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/ 



 

 

 
 

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) 

Judith THORETTE       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  

Madeleine TASSIN       a  r e j o i n t  l a  M a i s o n  d u  P è r e  
CAR�ET  
 

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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MCR  
MMMMouvement 

CCCChrétien des 

RRRRetraités 

 

Réunion MCR à �DL 
le 27 septembre à 14H30 

 

Dans le doyenné des Collines, Monseigneur Nicolas 

BROUWET évêque auxiliaire a installé 

►dimanche 18 septembre, le Père Philippe HENAFF, 
curé de la paroisse de Saint-Cloud 

► samedi 24 septembre,     le Père Bernard KLASEN  
curé de la paroisse Saint-Marc Saint-Nicolas de Ville 

d'Avray 

Nous adressons nos félicitations et nos vœux aux nouveaux curés et les 
assurons de notre prière. 

CALENDRIER 
des Messes animées par les jeunes 

les samedis à NDL à 18h : 

Nous répétons toujours – et uniquement -  deux 
heures avant la messe du samedi concerné, de 
16H à 18H, dans l’église en général (à défaut 
dans une salle paroissiale au rez-de-chaussée). 

24 septembre  
08 octobre  
26 novembre suivi de nuit d'entrée dans l'Avent  
10 décembre  
21 janvier  
04 février : confirmations à SB 14H et 16H00 
11 février  
24 mars  
12 mai (profession de foi)  

Samedi    09 juin 18h et  
dimanche 10 juin 11h : premières 
communions   
mercredi  13 juin messe à 19 h (fête 
aumônerie)  

Contact : Odile Dagallier 
odile.dagallier@aliceadsl.fr 
06 63 10 86 12 

 

ANIMA 

"Un âge s'en va, un âge s'en vient"  

Repas des personnes âgées des 2 paroisses 
à SB le vendredi 14 octobre à 12h00. 

S’inscrire sans tarder. 

Mal-logement 
Que pouvons-nous faire ? 

Débat public le 11 octobre à 20h30 
à l’Atrium de Chaville 

Animé par Guillaume GOUBERT, 
rédacteur en chef de La Croix. 

En présence de : 

Jean LEVAIN, ancien maire de Chaville 
Jean-René FONTAINE, maire adjoint de Nogent-sur-Marne 
Bernard de KORSAK, Vice-Président de la Fédération Habitat et 
Humanisme 
Etienne PRIMARD, Fondateur de Solidarités Nouvelles pour le 
Logement 

 

 

 
  


