
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

1427, avenue Roger-Salengro  -      92370 CHAVILLE   
TEL   : 01 47 50 41 65            FAX   :       01 47 50 89 91   
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29
e
 dimanche 

ordinaire 

Is 45, 1.4-6a 
Ps 95 
1 Th 1, 1-5b 
Mt 22,15-21 
 

 

Sainte Bernadette 
 3, rue du Pavé de Meudon   

 92370 CHAVILLE  TEL : 01.47.50.73.43  

 FAX : 01.47.50.70.12 

  Dominicale N° 293(09/10/2011) 
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28
e
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ordinaire 

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

 
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/ 

UNE MARCHE POUR LA PAIX 
Aux jeunes catholiques des Hauts-de-Seine  

lycéens, étudiants et jeunes professionnels 
 Chers amis,  
 Le pape Benoît XVI a invité les chefs de toutes les Églises et communautés chrétiennes, les responsables des grandes 
religions et des personnalités croyantes et non croyantes du monde de la science et de la culture à se retrouver à Assise le 27 
octobre prochain, autour du thème Pèlerins de la vérité, pèlerins de la paix. Il a demandé à tous les catholiques de s'unir par la prière 
à cet important événement.  
 Dans les Hauts-de-Seine, les juifs, les chrétiens (catholiques, orthodoxes, coptes, protestants, arméniens, etc.), les musulmans et 
d'autres croyants pourront, dans le même but, entreprendre une démarche similaire en participant à une  

MARCHE POUR LA PAIX     Samedi 22 octobre de 20h30 à 22h30     de l'Arche de La Défense à Puteaux 
 J'y participerai et je vous invite cordialement à faire partie vous aussi de ces pèlerins de la vérité, pèlerins de la paix et à inviter vos 
amis.  
 Une telle démarche demande des explications et pose beaucoup de questions, parmi lesquelles celles-ci : 

�  Pourquoi le pape Benoît XVI a-t-il choisi Assise pour cette rencontre interreligieuse et quelle est son intention ?  
�  La marche du 22 octobre dans les Hauts-de-Seine ressemblera-t-elle à la rencontre d'Assise ?  
�  Est-il possible de rester fidèle à sa foi chrétienne tout en participant à des démarches spirituelles avec des personnes d'autres 

religions ?  
�  Ne sommes-nous pas appelés et envoyés pour annoncer l'Évangile à tous ? Est-ce que cela veut dire que nous voulons convertir 

les autres croyants ?  
�  Comment comprendre que nous allons vivre cette marche avec des musulmans alors qu'en Irak et en Égypte des chrétiens sont 

massacrés et qu'en de nombreux pays à majorité musulmane ils sont persécutés (comme au Pakistan) ou lourdement oppressés ? 
N'est-ce pas parfois même le cas chez nous quand un musulman choisit de devenir chrétien?  

�  Relation des chrétiens avec les juifs ou avec les musulmans, ou avec les bouddhistes…tout cela, est-ce la même réalité ?  
�  Nous avons déjà de la peine à vivre notre foi chrétienne. N'est-il pas dangereux d'aller se mêler à d'autres religions au risque de 

créer de la confusion en nous et autour de nous ?  
 Chercher des réponses à ces questions vous donnera l'occasion d'approfondir votre foi et de discerner ce que le Christ attend de vous. 
Sur le site du diocèse http://catholique-nanterre.cef.fr, je vous donne quelques bases essentielles pour nourrir votre réflexion et vous permettre 
de vous engager en fidélité au Christ.  
 Chers jeunes catholiques des Hauts-de-Seine, lycéens, étudiants et jeunes professionnels, venez nombreux le 22 octobre à la marche 
interreligieuse des pèlerins de la vérité, pèlerins de la paix. Rendez-vous à 20h30 au pied des escaliers de l'Arche de La Défense. Vous 
témoignerez ainsi de votre communion avec notre pape Benoît XVI, de votre respect des autres croyances et de votre volonté de contribuer à 
la paix, en France, en Europe et partout. Dès maintenant, soyons unis par la prière en suppliant le Seigneur de bénir la rencontre d'Assise et 
notre marche dans les Hauts-de-Seine.  

À chacun d'entre vous, j'adresse mes amicales salutations. 



 

 

 
 

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

"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. 

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 

 

 

 
  

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 

à la crypte de �otre-Dame de Lourdes." 

 

Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ 
Jésus disait en paraboles :  
“Le Royaume des cieux est comparable à un 

roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses 
serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-

ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres 
serviteurs dire aux invités : ‘Voilà mon repas est prêt, 

mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés; tout est 
prêt : venez au repas de noce.’ Mais ils n’en tinrent 

aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre 
à son commerce; les autres empoignèrent les 

serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit 
en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers 
et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas 

de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas 
dignes. Allez donc aux croisées des chemins : tous 
ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de 

noce.’ Les serviteurs allèrent sur les chemins, 
rassemblèrent tous ceux qu’ils rencontrèrent, les 

mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie 
de convives. 

Le roi entra pour voir les convives. Il vit un 
homme qui ne portait pas le vêtement de noce, et lui 
dit : ‘Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le 
vêtement de noce ?’ L’autre garda le silence. Alors le 
roi dit aux serviteurs : ‘Jetez-le, pieds et poings liés, 

dehors dans les ténèbres; là, il y aura des pleurs et des 
grincements de dents.’ Certes la multitude des hommes 

est appelée, mais les élus sont peu nombreux.” 

(Mt 22,1-14) 
 

Relais Lumière Espérance 
à Chaville Samedi 15 Octobre 2011, à 14 H 30 

Eglise Notre dame de Lourdes    1427 avenue Roger Salengro 

Autour du père Jacques Sévenet, nous relirons ensemble l’Evangile des 
Béatitudes, bien connu à l’approche de la Toussaint, chez Saint Matthieu  

chapitre 5 (v. 3 à 12). 
Puis nous nous demanderons comment continuer notre chemin en portant 
et dépassant notre fardeau, à l’aide de moments heureux vécus cet été 

avec nos proches. 
Les membres du mouvement national « Relais Lumière Espérance » ont 
à cœur de prendre dans leur prière, chaque Jeudi, les joies et les peines 

des uns et des autres. 
Prochaine rencontre le jeudi 1er Décembre en soirée à 20h30. 
Pensez à prévenir des amis de l’existence de notre groupe. 

Brigitte Descourtieux  01 47 51 78 74 
Jeanne Jenouvrier 
Père Jacques Sévenet 
Catherine Viret 

 

BOURSE AUX VETEMENTS 
VENTE: Dimanche 16 octobre de 10h00 à 20h00 

Lundi 17 octobre de 9h00 à 19h00 
Salle paroissiale de Notre Dame de Lourdes 

Acheteur : les bénéfices seront reversés à des associations caritatives (Les 
Mains Ouvertes…). 

Déposant*: 70% du montant de vos ventes vous sont reversés 
Renseignements pour tout dépôt : vetibroc@hotmail.fr 

Retour d’Abou Gosh. 

Grâce à la Communauté paroissiale, et à 
l’accueil des moines de l’Abbaye d’Abou Gosh, dont le 
si fraternel Père Michel, Hedwige et moi avons passé 10 
jours exceptionnels en cette Terre Sainte puisqu’ayant 
été le témoin de la Révélation de Dieu en son Fils. Elle 
est aujourd’hui un lieu de contrastes et souvent de 
violences, sorte d’archétype de l’humanité face à 
l’amour infini du Père. 

Soyez remerciés du fond du cœur de ce 
superbe cadeau, temps de retraite, de pèlerinage et de 
rencontres très riches et variées : prêtre maronite, 
ermites, musulmans, palestiniens et juifs, oh combien 
différents mais tous croyants avec leurs spécificités 
toutes respectables !……  

Renforcé et enrichi dans ma foi, j’espère ainsi 
pouvoir continuer d’être à votre service pour cheminer 
ensemble sur le chemin qui nous mène au Père, tant 
que ma santé le permettra ! 

 Soyez assurés que vous étiez tous bien 
présents dans notre prière en ces lieux exceptionnels 
Avec toute notre amitié. 

 Hedwige et Guy 

Bonne chance au Père Ludovic et aux routiers 
qui iront à Abou Gosh en août prochain, les moines les 
y attendent ! 


