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Is 25,6-9 
Ps 22 
Ph 4,12-14.19-20 
Mt 22,1-14 
 

Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ 

 

Jésus disait aux chefs des prêtres et aux 
pharisiens : “Écoutez cette parabole : Un 

homme était propriétaire d’un domaine; il planta 
une vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un 
pressoir et y bâtit une tour. Puis il la donna en 
fermage à des vignerons et partit en voyage. 
Quand arriva le moment de la vendange, il 

envoya ses serviteurs auprès des vignerons 
pour se faire remettre le produit de la vigne. 

Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, 
frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le 

troisième 
. De nouveau, le propriétaire envoya d’autres 

serviteurs plus nombreux que les premiers; mais 
ils furent traités de la même façon. Finalement, il 

leur envoya son fils, en se disant : ‘Ils 
respecteront mon fils.’ Mais, voyant le fils, les 
vignerons se dirent entre eux : ‘Voici l’héritier : 

allons-y ! tuons-le, nous aurons l’héritage !’ Ils se 
saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le 

tuèrent. 
 Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, 

que fera-t-il de ces vignerons ?” On lui répond : 
“Ces misérables, il les fera périr misérablement. 

Il donnera la vigne en fermage à d’autres 
vignerons qui en remettront le produit en temps 
voulu.” Jésus leur dit : “N’avez-vous jamais lu 

dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les 
bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C’est 
là l’œuvre du Seigneur, une merveille sous nos 

yeux ! Aussi, je vous le dis : Le Royaume de 
Dieu vous sera enlevé pour être donné à un 

peuple qui lui fera produire son fruit.” 

 (Mt 21,33-43) 

Le plus petit de mes frères 
 

…J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à 
boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous 
m'avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir. …En vérité je vous le dis, chaque fois 
que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.  

(Matthieu 25 35-40) 

 
Le Monde dans lequel nous vivons est extrêmement dur avec les plus faibles. A 

Chaville, frappés par la maladie, le chômage, l’âge, la rupture conjugale ou familiale, des 
sœurs, des frères ont terriblement besoin d’une aide qui aille bien au-delà du soutien que 
leur accorde la société, soutien, souvent trop lent et limité aux seuls problèmes matériels et 
de ce fait, forcément déshumanisé 

Visiter une vieille dame emmurée dans la solitude par l’âge ou la maladie, donner 
un petit coup de pouce financier à une mère qui élève seule ses enfants afin de l’aider à se 
sortir d’une situation très difficile, permettre à une famille en situation très précaire de se 
procurer à très bas prix et dans la dignité des produits alimentaires de qualité, accueillir et 
écouter un homme qui erre seul, sans toit et sans travail, lui permettre de rester propre, 
c’est aujourd’hui une des façons de voir le visage du Christ. 

A la suite du Bienheureux Frédéric Ozanam, fondateur de la Société Saint Vincent 
de Paul, des paroissiens de Chaville, pas meilleurs que d’autres, se sont réunis pour verser 
un peu d’amour en votre nom sur toutes ces pauvretés, quelle que soit la race ou la religion 
de la sœur ou du frère en difficulté. Ainsi, conduits dans le cadre d’une foi partagée, ils 
agissent en liaison étroite avec les autres mouvements caritatifs, notamment leurs amis du 
Secours Catholique avec qui ils mènent des actions concrètes. 

 
Vous pouvez nous aider 

▬  Par vos dons qui constituent l’essentiel de nos ressources 
▬ Par le temps que vous pourriez nous consacrer soit en nous rejoignant soit en 

participant à l’une ou l’autre de nos actions 
▬  En nous signalant des détresses cachées  

 
                                                                 Jean Yves COMBY 
                                              Conférence Saint Vincent de Paul de Chaville 
 

Contacts 
Secrétariat de la paroisse  
ou tel 01 41 15 18 32      jy_comby@yahoo.fr  
Blog : http://saint-vincent-de-paul-chaville.over-blog.net/ 

 

 
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      et mercredi à 19h00 
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/ 



 

 

 
 

                     Jacques REBELLE,   Armand CONANGLE       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   

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

Dame-de-Lourdes 
Nos anciens de la maison de retraite « Beausoleil »  
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 lundi matin de 09h00 à 09h30 
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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"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 

 

 

 
  

Retrouvaille – une expérience chrétienne –
est un programme destiné à aider les couples en 
difficulté quels que soient leurs problèmes (difficultés à 
vivre ensemble, déjà séparés). 

RETROUVAILLE est là pour vous aider à retrouver 
confiance et espoir dans votre mariage. Le programme 
propose un week-end du vendredi soir 7  au 
dimanche 9 octobre 2011 (ile-de-France 
sud ouest).  Inscription et renseignements : 
Marie-Françoise et Jean Terren    06 65 70 65 39 

www.retrouvaille-coupleencrise.fr 
 

Les ÉQUIPES GABRIEL, 

dont la vocation est de lire la Parole pour la connaître un 

peu mieux, afin de voir comment l'appliquer dans 

nos vies, consacreront l'année 2011-2012 à l'étude du 

LIVRE DE L'APOCALYPSE. 

Elles vous invitent à une conférence introductive, 

ouverte à tous, qui sera donnée par un spécialiste de ce très 

beau livre qui conclut la Bible, 

le Pasteur Michel Wagner, 

le mardi 11 octobre à 20 h 45 

Les A.F.C de Viroflay-Chaville organisent une réunion 
d’information sur les Chantiers-Education 

le lundi 3 Octobre à 9 heures 
à la salle paroissiale de Viroflay “les Chênes de Mamré” 

97, avenue Gaston Boissier à Viroflay. 

Contact : Anne Philippon : 01-47-09-32-75. 
 

Collecte de la Banque 
Alimentaire à Chaville, 
 vendredi 25 et  

samedi 26 novembre. 
 

Près du tiers des besoins de l’Épicerie Sociale 
de Chaville, qui accueille une trentaine de clients par 
semaine, représentant plus de 90 personnes, sont 
fournis pas cette collecte : c’est dire son importance. 
 
Nous avons besoin de nouveaux bénévoles, 
essentiellement pour accueillir les clients des magasins 
où a lieu la collecte, les informer et récupérer les 
denrées qu’ils donnent. 
 

Si vous pouvez donner 2 heures  le 25 ou le 26 
novembre, contactez : 

Pour Notre-Dame-de-Lourdes : Jeanne-Marie 
Delignon, tél 01 47 50 04 62 / 06 67 64 43 40 

Pour Sainte-Bernadette : Yves Cauty, 
tél  01 47 50 09 41 

 

 

ANIMA 

MESSE ANIMÉE par le groupe musique 

Samedi 8/12 à 18h00 à �DL 
Répétition  2 heures avant. Pas besoin de s’inscrire ! 

A partir de la semaine prochaine  

Reprise de la messe du mercredi à 19h00. 

 

 


