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Notre Dame de Lourdes 
1427 av. Roger Salengro 

92370 CHAVILLE
Tél.: 01 47 50 41 65
Fax : 01 47 50 89 91

Sainte Bernadette 
3 rue du Pavé de Meudon 

92370 CHAVILLE
Tél.: 01 47 74 43

Fax : 01 47 50 70 12

32ͤ dimanche 
ordinaire 

Sg 6, 12-16
Ps 62
1 Th 4, 13-18
Mt 25, 1-13

33ͤ dimanche 
ordinaire 

Pr 31, 10-13.19-20.30-31
Ps 127
1 Th 5, 1-6
Mt 25, 14-30 Bonne Nouvelle

de Jésus-Christ
Jésus parlait à ses disciples de sa

venue ; il disait cette parabole :
« Le Royaume des cieux sera

comparable à dix jeunes filles invitées à
des noces, qui prirent leur lampe et s'en

allèrent à la rencontre de l'époux.
Cinq d'entre elles étaient insensées, et

cinq étaient prévoyantes : les insensées
avaient pris leur lampe sans emporter

d'huile, tandis que les prévoyantes
avaient pris, avec leur lampe, de l'huile

en réserve.
Comme l'époux tardait, elles

s'assoupirent toutes et s'endormirent. 
Au milieu de la nuit, un cri se fit

entendre : 'Voici l'époux ! Sortez à sa
rencontre.'

Alors toutes ces jeunes filles se
réveillèrent et préparèrent leur lampe.

Les insensées demandèrent aux
prévoyantes : 'Donnez-nous de votre

huile, car nos lampes s'éteignent.'
Les prévoyantes leur répondirent :

'Jamais cela ne suffira pour nous et pour
vous ; allez plutôt vous en procurer chez

les marchands.'
Pendant qu'elles allaient en acheter,

l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes
entrèrent avec lui dans la salle des noces

et l'on ferma la porte.
Plus tard, les autres jeunes filles arrivent

à leur tour et disent : 'Seigneur,
Seigneur, ouvre-nous !'

Il leur répondit : 'Amen, je vous le dis :
je ne vous connais pas.'

Veillez donc, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure. »

(Mt 25, 1-13)

MESSES DOMINICALES à   Notre-Dame-de-Lourdes :   samedi     18h00      dimanche  09h30    et    11h00
à   Sainte-Bernadette :   dimanche 10h00

MESSES DE SEMAINES 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/

Lectures du jour
sur site paroisses

Retour sur le Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Du 24 au 27 octobre 2011, 750 pèlerins se sont rendus à Lourdes au pèlerinage
diocésain  présidé par  Mgr  Daucourt.  4  jours  sous le  soleil  dans une ambiance
chaleureuse et fraternelle avec un grand nombre de paroisses représentées, 30
prêtres et 10  diacres du diocèse, une hospitalité nombreuse, dynamique et au
service des personnes souffrantes. Beaucoup de grâces reçues !

Témoignage     :  
Monseigneur,

Merci !

Que ce message vous dise à vous, Monseigneur et à toute votre équipe, ma très
grande gratitude pour les trésors de Grâce reçus à Lourdes.

En cette fête de Toussaint, je remercie le ciel de nous avoir fait goûter aux joies du
Royaume  aux  pieds  de  Marie.  Nous  avons  participé  aux  deux  pèlerinages
précédents et chaque année, tout est plus beau ! La joie de mes enfants était si
rayonnante !

Les belles célébrations à la gloire de Dieu Notre Père, la disponibilité de nos prêtres
pour nous donner les sacrements, les enseignements à la fois si profonds et si
abordables, …la route est lumineuse à la suite de Bernadette sous la conduite de
Marie.

Nous  étions  à  l’Hospitalité  Notre  Dame  et  le  dévouement  délicat,  attentionné,
efficace  des  hospitaliers  aux  plus  petits  d’entre  nous  nous  a  permis  de  faire
l’expérience tangible  de la  Charité  en  marche.  La  liste  est  longue des pèlerins
organisateurs que je souhaite remercier et je vous serais reconnaissante de bien
vouloir  transmettre  à  tous  et  spécialement  au  Dr  Bleichner  et  son  équipe
l’expression de ma gratitude.

Qu’elle est belle notre Église de Nanterre du 21ème siècle !

Avec les grâces reçues en profusion, qu’à la suite de Bernadette, nous sachions
tenir  humblement  et  joyeusement  la  place  qui  est  la  notre  dans  l’annonce  du
Royaume en ce siècle qui a si soif de paix et d'espérance.

Dans l’espérance de participer au prochain pèlerinage, je vous prie de bien vouloir
agréer,  Monseigneur,  l’expression de ma très respectueuse considération,  et  de
mon union de prières. Un Pèlerin 



Veilleurs de proximité 

  « des cœurs en éveil »

Le  réseau  des  veilleurs de  proximité  vous
invite  à  une  conférence  sur  la
communication non verbale 

 mercredi 9 novembre à 20h30 dans la
crypte de Notre Dame de Lourdes. 

Cette  conférence,  donnée  par  Renaud
Cherel,  diacre  à  Ville  d'Avray, fait  suite  à
celle qu'il avait déjà prononcée en mai dernier
et qui avait rencontré un vif succès.

Nous  vous  rappelons  aussi  la  prochaine
messe des veilleurs : 

le samedi 19 novembre à 18 heures à
Notre Dame de Lourdes, 

qui  sera  précédée à  17  heures  d'un  temps
entre  veilleurs,  autour  d'un  chocolat  chaud,
dans les salles paroissiales.

Intentions de prière du pape   Benoît XVI   

NOVEMBRE 2011

En ce mois de novembre 2011, l'intention de prière
universelle du pape Benoît XVI est pour les Églises
catholiques orientales,  afin  que leur  tradition soit
connue et estimée en tant que richesse spirituelle
de  toute  l'Eglise,  son  intention  missionnaire  est
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
Evêques pour l'Afrique .

Universelle : Les Églises catholiques orientales

Pour  les  Eglises  catholiques  orientales,  afin  que
leur  tradition soit  connue et  estimée en tant  que
richesse spirituelle de toute l'Eglise.

Missionnaire :Justice et réconciliation en
Afrique

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 Evêques pour l'Afrique. 

Une Garderie pour les enfants à la
messe de 11h00 à Notre Dame de

Lourdes

La compagnie des guides SUF de
Chaville assurera la garderie pour les

petits enfants 
à partir du dimanche 13 novembre. 

CARNET

Messe pour La commémoration de
l’Armistice de la guerre 1914-1918 

vendredi 11 novembre à 9h30 
à Notre Dame de Lourdes

Jacques CARBONNEL Georgette LAFERRERE
o n t  r e j o i n t  l a  M a i s o n  d u  P è r e


