
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

  
Notre  Dame de Lourdes  _ 

  
  

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° 294(16/10/2011) 

29
e
 dimanche ordinaire 

 

30
e
 dimanche 

ordinaire 

Ex 22,20-26 
Ps 17 
1 Th 1,5-10 
Mt 22,34-40 
 

 
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/ 

Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ 

Les pharisiens se 
concertèrent pour voir 
comment prendre en faute 
Jésus en le faisant parler. Ils 
lui envoient leurs disciples, 
accompagnés des partisans 
d’Hérode : 

“Maître, lui disent-ils, 
nous le savons : tu es toujours 
vrai et tu enseignes le vrai 
chemin de Dieu; tu ne te 
laisses influencer par 
personne, car tu ne fais pas de 
différence entre les gens. 
Donne-nous ton avis : Est-il 
permis, oui ou non, de payer 
l’impôt à l’empereur ?” 

Mais Jésus, 
connaissant leur perversité, 
riposta : “Hypocrites ! pourquoi 
me tendez-vous un piège ? 
Montrez-moi la monnaie de 
l’impôt.” Ils lui présentèrent 
une pièce d’argent. Il leur dit : 
“Cette effigie et cette légende, 
de qui sont-elles ? - De 
l’empereur César”, 
répondirent-ils. - “Rendez donc 
à César ce qui est à César et à 
Dieu ce qui est à Dieu.” 

 (Mt 22,15-21) 
 

« La Nouvelle Évangélisation 
est déjà en marche ! » 

 
Déclaration des évêques du CCEE sur la Nouvelle Évangélisation 

 
(...) L'évangélisation est la manifestation de la vie et de la vitalité de l'Église. Elle ne 

doit pas être comprise comme une simple activité pastorale mais comme la manifestation de 
sa nature même et de sa mission. La Nouvelle Évangélisation s'adresse non seulement aux 
chrétiens qui se sont éloignés de la foi, mais à tous. Elle vise à annoncer le Christ, vrai Dieu 
et vrai homme, crucifié pour porter toute détresse humaine, ressuscité pour que nous ayons 
la vie. Tous les croyants, par leur baptême, sont appelés à y participer : les familles, les 
jeunes qui, en général, sont les plus ouverts à devenir missionnaires, mais aussi les 
paroisses, les mouvements et nouvelles communautés. La catéchèse et les écoles 
catholiques doivent aussi être et devenir toujours davantage lieux d'évangélisation. Les 
sacrements, enfin, sont des lieux privilégiés pour mettre en place cette Nouvelle 
Évangélisation. Il s'agit aussi de chercher des voies nouvelles pour l'évangélisation, comme 
par exemple, les nouvelles technologies, internet, les réseaux sociaux. Mais tout cela n'est 
possible que si, à l'exemple des chrétiens dans les Actes des apôtres, nous nous ouvrons 
d'une manière nouvelle à l'Esprit Saint : « Il n'y aura pas de nouvelle évangélisation sans 
nouvelle Pentecôte ! » 

Le choix de l'Albanie, terre de martyrs, a été particulièrement significatif pour traiter 
du thème de la Nouvelle Évangélisation. Ce fut l'occasion pour tous les évêques présents de 
rappeler le témoignage missionnaire rendu par l'Église albanaise et aussi par toutes les 
Églises catholiques de rites orientaux sous les régimes communistes. 

Mgr Rino Fisichella, président du Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle 
Évangélisation, s'est adressé à l'assemblée. Il a signalé que beaucoup d'Européens ne 
savaient plus rien aujourd'hui sur le christianisme et que si le mot « crise » était beaucoup 
utilisé actuellement, il fallait aussi y voir une opportunité de croissance. Selon lui, « la 
Nouvelle Évangélisation est une chance qui nous est offerte pour lire et interpréter le moment 
historique actuel afin que l'activité ordinaire de l'Église devienne extraordinaire. Autrement dit, 
nous sommes appelés à vivre de manière extraordinaire l'événement ordinaire de la vie de 
l'Église qu'est l'évangélisation. » Il a conclu en rappelant l'initiative des « Missions Metropoli » 
qui vont se dérouler dans 12 grandes cités européennes pendant le prochain carême (...) 
 
Extrait du communiqué du Conseil des Conférences Épiscopales d'Europe (CCEE) - Tirana (Albanie), 
29 septembre- 2 octobre 2011. 
 



 

 

 
 

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 

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 

 

 

QUÊTE IMPÉRÉE du 16 octobre 

JOURNÉE MONDIALE DES 
VOCATIONS 

ET PENSION DES SÉMINARISTES 

Emma  et  Corentin  PERSET Aurélien MARÉCHAL Charles SALLÉ 
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  

 
Paule SCORIELS      a  r e j o i n t  l a  M a i s o n  d u  P è r e  

CAR�ET  
 

Semaine missionnaire 
mondiale du 16 au 23 

octobre 2011 
Thème : « Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même » (Mt 22, 39) 

Chaque diocèse de France 
consacre une journée de prière à cette 
grande intention. Pour notre diocèse, il 
s’agit du 15 octobre. Chacun 
trouvera, individuellement ou en 
communauté, la manière de participer 
à cette intercession. 

Vous découvrirez les visages 
de catholiques des Hauts-de-Seine 
partis en mission dans le monde grâce 
à une grande carte qui sera distribuée 
en paroisse à l'occasion de cette 
semaine ! 

Pour en savoir plus : 

http://catholique-nanterre.cef.fr 
 

Pèlerinage de Lourdes 
Vous pouvez déposer vos intentions de prière 

qui seront portées à Lourdes lors du pèlerinage 
diocésain, dans la boîte à l'entrée de l'église;  

Vous pourrez aussi suivre le chapelet du 
mardi 25 octobre à 15h30 sur Radio Notre-Dame 
qui sera animé en direct de la grotte par les 
paroisses de Chaville. 
 

...la 

Sagesse de 

Dieu elle-

même a 

dit : Je leur 

enverrai 

des 

prophètes 

et des 

apôtres. 
(Lc 11, 47-54)  

Intentions de prière du pape Benoît XVI  
 

OCTOBRE 2011 

Générale : Les malades en fin de vie  

Pour les malades en fin de vie, afin qu'ils 
soient soutenus dans leurs souffrances par la foi en 
Dieu et par l'amour de leurs frères.   

Missionnaire : La Journée Missionnaire Mondiale  

Pour que la célébration de la Journée 
Missionnaire Mondiale accroisse dans le peuple de 
Dieu la passion de l'évangélisation et le soutien de 
l'activité missionnaire par la prière et l'aide 
économique aux Églises les plus pauvres.   

 


