
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

  
Notre 

 
Dame de Lourdes  _ 

  
  

31
e
 dimanche 

ordinaire 

Ml 1,14b-2,2b.8-10 
Ps 130 
1 Th 2,7b-9.13 
Mt 23,1-12 
 

 

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

  Dominicale N° 295(23/10/2011) 

30
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, 

apprenant que Jésus 
avait fermé la bouche 
aux sadducéens, se 

réunirent, et l’un deux, un 
docteur de la Loi, posa 
une question à Jésus 

pour le mettre à 
l’épreuve : “Maître, dans 
la Loi, quel est le grand 

commandement ?” 

Jésus lui 
répondit : “Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout 

ton cœur, de toute ton 
âme et de tout ton esprit. 
Voilà le grand, le premier 
commandement. Et voici 

le second, qui lui est 
semblable : Tu aimeras 
ton prochain comme toi-
même. Tout ce qu’il y a 
dans l’Écriture, - dans la 

Loi et les Prophètes - 
dépend de ces deux 
commandements.” 

(Mt 22,34-40) 
 

Intercession auprès des Saints 
et auprès de nos défunts  

 
Dans notre paroisse, une équipe est plus particulièrement chargée de la "pastorale des 

funérailles". Elle a pour mission d'accompagner les familles en deuil. Chaque année, lors de la Toussaint 
et du jour des défunts, elle organise une cérémonie au cimetière de Chaville, dont nous tentons ici de 
préciser le sens. 

 
Le 1er novembre, à la Toussaint, tous ceux qui intercèdent pour nous jour après jour, ceux qui 

ont versé leur sang pour Jésus Christ, donné leur vie pour nos frères, "crié Jésus Christ sur les routes du 
monde", tous les "Heureux..." proches du cœur de Dieu, fêtent Sa Gloire dans le monde invisible. Nous 
mêlons nos voix aux leurs. Nous nous unissons humblement à ces saints et saintes de Dieu dans le 
partage du pain de Vie éternelle, dans l'Eucharistie que nous célébrons chaque dimanche. 

 
Le 2 novembre, le lendemain de cette fête des Vivants, l'Église fait mémoire des défunts. Elle 

montre ainsi qu'elle n'esquive pas la question de la mort qui est au cœur de la vie des hommes. Elle veut 
les accompagner, être une figure de la compassion de Dieu pour ses enfants. Sans cesse, l'Église prie 
pour que les fidèles gardent confiance en leur Sauveur. Jésus Christ n'a pas fui la mort qui a donné le 
salut aux hommes. Figure étonnante de l'Ancien Testament, Job, lui, durement éprouvé, ne vacille pas et 
proclame : "Je sais moi, que mon libérateur est vivant, et qu'à la fin il se dressera sur la poussière des 
morts ; avec mon corps, je me tiendrai debout, et de mes yeux de chair, je verrai Dieu" (Jb 19, 25-27). 

 
A chaque messe, l'Église prie pour tous ceux qui reposent dans la foi. Mais elle élargit sa prière 

à "tous les morts dont Dieu seul connaît la foi". Avec la commémoration des défunts, nous demandons à 
Dieu de faire grandir en nous la foi en la Résurrection. Car Jésus nous a dit : "Moi, je suis la résurrection 
et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra." (Jean 11, 25-26). Jésus est venu pour les 
pécheurs, leur offrant la miséricorde de Dieu et le pardon des péchés. 

 
"Si tu retiens nos péchés, Seigneur, qui donc pourra survivre?" (psaume 129). En nous rendant 

au cimetière, sur la tombe de nos défunts, nous rendons hommage à leur "oui", quel que soit le moment 
où ils l'ont exprimé. Nous leur disons notre reconnaissance pour tout ce qu'ils nous ont donné, transmis. 
Ils ont fait l'expérience du pardon de Dieu. A Lui, nous demandons en ce jour de nous réconforter de leur 
disparition par l'assurance qu'ils sont bien dans la Lumière. 

 
Angeline Le Cannu 

Membre de l'équipe d'accompagnement des familles en deuil 
 



 

 

 
 

Ewenn CANAL Nicolas FERNANDÈS 
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  

 
Jeannine VALLIER      a  r e j o i n t  l a  M a i s o n  d u  P è r e  

CAR�ET  
 

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. 
 

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.   

 

Horaires des messes 

1er novembre, jour de la Toussaint 
 

à SB   à 10h00 

à NDL  à 11h00 

 

Prière au cimetière et bénédiction des tombes 

à 15h00 

 

2 novembre, 

commémoration des défunts 

  

à SB   à 10h00 

à NDL  à 19h00 

 

Une messe sera célébrée 

à la Maison Beausoleil 

le vendredi 4 novembre 

à 15h00 

 

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 

 

 

 

HORAIRES EN VACANCES SCOLAIRES 
(23 octobre – 2 novembre) 

à NDL  samedi   18h00 
 dimanche 11h15  

à SB   dimanche 09h45 
 

! 
La Marche de la Paix 

Interreligieuse 
A l’occasion du 25ème anniversaire de la rencontre 

interreligieuse d’Assise (27 octobre 1986), 
les responsables religieux ou communautaires dans les 

Hauts-de-Seine ont organisé une marche 
pour la Paix, de l’Esplanade de La Défense au 

centre-ville de Puteaux, où chaque 
communauté animera un temps de prière. 

Samedi 22 octobre, 20h30  


