
 

   

  

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

  
Notre 

 
Dame de Lourdes  _ 

  
  

 

Sainte Bernadette 
 3, rue du Pavé de Meudon   

 92370 CHAVILLE  TEL : 01.47.50.73.43  

 FAX : 01.47.50.70.12 

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 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : 

“Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et 
tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de 

gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui; il 
séparera les hommes les uns des autres, comme le berger 

sépare les brebis des chèvres : il placera les brebis à sa 
droite et les chèvres à sa gauche. 

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 
‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le 

royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car 
j’avais faim, et vous m’avez donné à manger; j’avais soif, et 

vous m’avez donné à boire; j’étais un étranger, et vous 
m’avez accueilli; j’étais nu, et vous m’avez habillé; j’étais 

malade, et vous m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes 
venus jusqu’à moi !’ Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, 
quand est-ce que nous t’avons vu... ? tu avais donc faim, et 
nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à 

boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais 
nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... 

Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ Et le Roi leur 
répondra : ‘Vraiment, je vous le dis, chaque fois que vous 

l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait.’ 

 Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en 
loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le 

démon et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas 
donne à manger; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à 

boire; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli; 
j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé; j’étais malade et en 
prison, et vous ne m’avez pas visité.’ Alors ils répondront, eux 
aussi : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu avoir faim 

et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous 
mettre à ton service ?’ Il leur répondra : ‘Vraiment, je vous le 

dis, chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces 
petits, à moi non plus vous ne l’avez pas fait.’ Et ils s’en iront, 
ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle.” 

 (Mt 25,31-46) 
 

AIDONS-NOUS LES UNS LES AUTRES 
Troisième dimanche de novembre, un rendez-vous habituel dans 

l’Eglise de France pour la collecte nationale du Secours Catholique. 
Coïncidence heureuse, c’est la fête du Christ Roi, celui dont le royaume a 
pour fondement : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »  

Une invitation à mettre en œuvre de façon concrète, à l’image du 
Christ, le partage avec les plus pauvres et les plus fragiles pour leur donner 
toute leur place dans nos communautés, leur permettre de partager la 
Parole et de célébrer en fraternité Celui qui donne sens à toute vie. 

Il s’agit de changer notre regard, d’imaginer avec les plus pauvres 
des actions témoignant qu’une autre manière de faire société ensemble est 
possible, au-delà des frontières sociales, politiques, culturelles et religieuses.  

Un engagement comme « Aidons-nous les uns les autres » 
appelle d’une part, à prendre en compte tous ceux qui œuvrent pour leurs 
frères et sœurs au-delà des groupes chrétiens, et, d’autre part, à promouvoir 
l’universalité de l’aide envers tous les publics en difficulté, en s’ouvrant à la 
dimension internationale.  

La relation et la vie avec les plus pauvres, la place faite au don et 
à la gratuité permettent de témoigner au monde de l’amour du Christ pour 
tous les humains. Lui, le Roi serviteur. 

Mgr Bernard Housset, Évêque de La Rochelle et Saintes 
Président du Conseil pour la Solidarité 

Pour compléter les propos de Mgr Housset, l’expérience locale de 
notre équipe de Chaville démontre l’importance d’intégrer les plus fragiles à 
des projets où chacun est utile. 

Le Voyage de l’Espérance, à Lourdes, en a été l’illustration 
parfaite puisque tous participants, bénévoles ou accueillis étaient appelés à 
l’entraide. Ils le faisaient avec enthousiasme et  sont revenus  avec des 
perspectives nouvelles.  

Tous, nous pouvons être amenés à aider ou à être aidés.  
La réciprocité de l’échange est essentielle, elle permet à chacun de trouver 
sa place dans le respect de l’autre et de soi-même. 
Quelques projets concrets en perspective : 

- Trouver à Chaville un lieu de stockage des meubles donnés, avant 
leur redistribution (garage…) 

- Créer une  Boutique de vêtements  « Solidaire »   

Pour tout cela nous avons besoin de vous ! 
- Besoin de nouvelles recrues dynamiques pour étoffer l’équipe de 

la Fraternité      
- Besoin de renfort pour l’activité meuble, en semaine et le week-

end 
- Mise à disposition de locaux. 

L’Équipe du Secours Catholique de Chaville 
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Réunion MCR à �DL 
le 21 novembre à 14H30 

 

Garderie durant la messe de 11h00 

Le service de la Compagnie du groupe SUF auprès 

de NDL (garderie durant la messe de 11h00) 

démarrera le dimanche 13 novembre. 

 

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. 
 

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 

 

 

Intentions de prière 
du pape Benoît XVI 

NOVEMBRE 2011 
Universelle : Pour les Églises catholiques 
orientales, afin que leur tradition soit connue et 
estimée en tant que richesse spirituelle de toute 
l'Eglise. 

Missionnaire : 
Pour que le continent africain trouve dans le Christ 
la force de réaliser le chemin de réconciliation et de 
justice indiqué par le second Synode des Évêques 
pour l'Afrique. 

Eloi BRIARD e s t  d e v e n u  E n f a n t  d e  D i e u  p a r  l e  B a p t ê m e  
 

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

QUÊTE IMPÉRÉE du 20 novembre 
Pour le SECOURS CATHOLIQUE 

ANIMA  MESSE ANIMÉE par le groupe musique 
Samedi 26/11 à 18h00 à �DL 

Répétition  2 heures avant. Pas besoin de s’inscrire ! 

SOIRÉE PIZZA pour les étudiants et les 
jeunes professionnels 

dimanche 27 novembre à 18h30 
à Notre-Dame-de-Lourdes 

Dis… 
A quoi je sers, dans mon travail ?... 
Pourquoi sommes-nous sur terre ?… 
Et pourquoi la souffrance ?... 
C’est quoi, réussir ma vie ?... 
… Et Dieu dans tout ça ?... 
 
Jeunes de 18 à 25 ansJeunes de 18 à 25 ansJeunes de 18 à 25 ansJeunes de 18 à 25 ans    ::::    
Ces questions nous travaillent ?...  

Qu’est-ce que l’Eglise peut m’apporter ? 

Parlons-en, ensemble, 
autour d’une pizza ! 

 

 

Entrons dans le temps de L'AVENT  
par une 

 NUIT D'ADORATION. 
à Notre-Dame-de-Lourdes, 
samedi 26 novembre : 

Après à la messe de 18h l'église restera 
ouverte jusqu'au dimanche 8h (prière 

des Laudes), 

Jésus Christ présent dans l'eucharistie 
vous invite à l'adorer. 

Certains créneaux seront animés par des 
groupes paroissiaux: 

19h15 par les enfants du catéchisme 
20h00 par les jeunes de l'aumônerie 
21h00 par les pèlerins de Lourdes 

avec une méditation sur le Notre Père. 

CINÉ-TCHATCHE  pour tous les 
 jeunes de 3ème et les lycéens 

Un film, une pizza, un débat 
Dimanche 20 novembre 

18h à 21h 

à Notre-Dame de Lourdes 

La vie est belle 
de et avec Roberto Benigni (1998) 
Grand prix du festival de Cannes 

Participation  souhaitée: 
2euros +1 boisson ou 1 gâteau 

  

! 

Horaires de confessions 
le Samedi de 17h à 18h dans l'église NDL 


