
Sainte Bernadette
3 rue du pavé de Meudon      92370 CHAVILLE

Tél : 01 47 50 73 43            Fax : 01 47 50 70 12

Paroissesb@neuf.fr

Notre Dame de Lourdes   
1427 avenue Roger Salengro   92370 CHAVILLE
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Paroisse-nd-lourdes@orange.fr

MESSES DOMINICALES à NDL : samedi à 18h00 dimanche à 9h30 et 11h00
à SB : dimanche à 10h00
au Carmel dimanche à 18h00

MESSES DE SEMAINE à NDL : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h00
à SB : jeudi à 9h00 et samedi à 9h30 (sauf pendant les vacances scolaires)
à St Thomas de Villeneuve à 7h30 En vacances scolaires à 8h00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HORAIRES en VACANCES SCOLAIRES :  à NDL le samedi à 18h00 – le dimanche à 11h15 à SB : dimanche à 9h45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sacrement de réconciliation dans l’Eglise Notre-Dame-de-Lourdes le samedi de 17h15 à 17h45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les temps d’adoration à l’oratoire NDL le mercredi 20h45 à 21h45 à l’oratoire SB le mardi de 20h45-21h30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIATS NDL du lundi au samedi de 9h00 à 12h00               SB mercredi et samedi de 10h00 à 12h00 

http://paroissechaville.com/

27ème Dimanche 
Ordinaire
Ha 1,2-3 ; 2,2-4
Ps 94 (95)
2Tm 1, 6-8.13-14
Lc 17, 5-10

la semaine prochaine…

28ème Dimanche Ordinaire

2R 5, 14-17

Ps 97 (98)

2Tm 2, 8-13

Lc 17, 11-19

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Lc 17, 5-10)

En ce temps-là, les Apôtres

dirent au Seigneur :
« Augmente en nous la
foi ! » Le Seigneur répondit :
« Si vous aviez de la foi, gros
comme une graine de
moutarde, vous auriez dit à
l’arbre que voici : “Déracine-
toi et va te planter dans la
mer”, et il vous aurait obéi.
Lequel d’entre vous, quand
son serviteur aura labouré
ou gardé les bêtes, lui dira à
son retour des champs :
“Viens vite prendre place à
table” ? Ne lui dira-t-il pas
plutôt : “Prépare-moi à
dîner, mets-toi en tenue
pour me servir, le temps que
je mange et boive. Ensuite tu
mangeras et boiras à ton
tour” ? Va-t-il être
reconnaissant envers ce
serviteur d’avoir exécuté ses
ordres ? De même vous
aussi, quand vous aurez
exécuté tout ce qui vous a
été ordonné, dites : “Nous
sommes de simples
serviteurs : nous n’avons fait
que notre devoir.” »

Dominicale n°466 (02/10/2016)

27ème Dimanche Ordinaire

Les Equipes Gabriel vous invitent !

Depuis 1996, les équipes ont axé leur découverte alternativement sur le Premier

et sur le nouveau testament. Pour marquer cette 21ème année, le programme sera

exceptionnel par rapport aux travaux antérieurs. Il sera en fait doublement original :

- d’abord, les huit séances de l’année seront consacrées non pas à la lecture en

continu d’un livre entier, mais à l’étude des huit magnifiques textes que nous

entendons au cours de la Vigile pascale et qui sont rarement commentés et

approfondis ;

- d’autre part, les équipes mettront chacun de ces huit textes « en miroir » avec un

texte pris dans l’autre testament pour illustrer leur interaction. Voici les textes

retenus :

L’année débutera par une conférence de rentrée, qui se tiendra à la

crypte de Notre-Dame de Lourdes le 11 octobre à 20 h 45 avec le

Père Gilles DROUIN professeur de liturgie à l'Institut Catholique

de Paris.

Vous êtes tous largement invités pour participer à cette conférence !

Texte de la Vigile pascale Texte(s) lu(s) en miroir
1ère soirée Gn 1,1 - 2, 2 Jn 1, 1-18
2ème soirée Gn 22, 1-18 Ja 2
3ème soirée Ex 14, 15 - 15, 1a Hb 11
4ème soirée Is 54, 5-14 Lc 19, 28-46
5ème soirée Is 55, 1-11 Mt 13, 10-17
6ème soirée Baruc 3, 9-15.32 - 4, 4 1 Co 1, 17 - 2, 9 (+ Rm 11, 33-36)
7ème soirée Ez 36, 16-17a.18-28 Mc 13, 10-17
8ème soirée Rm 6, 3b-11 Dt 30



ECOLE d’ORALITÉ, 

Jeudi 13 Octobre 2016

à 20h30àNDL

Relais Lumière Espérance

pour les familles confrontées à la maladie

psychique d’un des leurs :(enfant, conjoint,

frère, sœur ou parent)

Une rencontre aura lieu le samedi 8 octobre à

14H30 à Notre Dame de Lourdes de Chaville :1427

avenue Roger Salengro avec comme intervenante :

Monique Durand Wood, ancienne aumônier

d’hôpital psychiatrique sur le thème : Solitude de la

maladie psychique, quels chemins pour l’amour?

Contacts : Brigitte Descourtieux : 01 47 51 78 74 ou Marie-

Laure Chabrol : 06 20 47 25 86 ; André Haurine ; Père

Jacques Sévenet : conseillers spirituels.

Les paraboles du Royaume
Catéchèse du Père Frédéric

Lundi 3 octobre à 20h30 Dans les salles paroissiales.

Vous êtes tous invités à y participer.

Réunion d’information 
pour le pèlerinage à Rome 

jeudi 13 octobre à 20h30 
à Notre Dame de Lourdes. 

Catéchèse baptismale
Vendredi 7 Octobre 

de 20h30-22h30
à Notre-Dame de Lourdes, salle N-Dame.

Soirée de guérison
mercredi 5 octobre à 20h45 à NDL

Carolann BRISSET Roland NOEL
ont rejoint la maison du Père

"Un âge s'en va, un âge s'en vient"
Déjeuner pour les personnes âgées ou isolées des 2 paroisses

à SB le vendredi 14 Octobre 2016 à 12h00

Inscriptions : Margot Cauty 01 47 50 09 41

nous sommes toujours très heureux d'accueillir de
nouveaux inscrits. La participation aux frais est de 11
euros (de l'apéritif au dessert).

Dans le cadre du cycle « Au-delà des Élections 2017 … », les Semaines
Sociales de Rueil et le doyenné du Mont-Valérien vous invitent à une
soirée-débat avec :
- Dominique Quinio, journaliste, ancienne directrice du Journal La

Croix, et présidente des Semaines Sociales de France,
et

- le père Bertrand Auville, prêtre à Vanves et délégué aux relations
avec le monde politique pour le diocèse de Nanterre.

ÉLECTIONS 2017 :
un vote pour quelle société ?

Le Jeudi 6 octobre 2016, de 20h45 à 22h30

À l’Atrium, 81 rue des Bons Raisins à Rueil-Malmaison (92)

Possibilité de se garer dans la cour de l’école Robespierre en face de 
l’Atrium

Cette conférence-débat est gratuite et ouverte à tous. 

Eveil à la foi à Notre Dame de Lourdes

L’éveil à la foi est proposé pour tous les enfants de la moyenne

section (MS) au CE1, sous forme de séances d'une heure par

mois le samedi animées par des parents chez eux ou à la

paroisse, avec des thèmes adaptés à l'âge des enfants pour

toucher leur sensibilité et préparer leur cœur à l'accueil de
Dieu.

Contacts : Béatrice Bouriaud au 06 84 58 75 10

beatrice.bouriaud@aliceadsl.fr

50 ANS DU DIOCÈSE- Festival de la Fraternité
Dimanche 16 octobre

La fraternité, plutôt que d’en parler, il faut la vivre et la vivre d’abord
avec celles et ceux que notre société met volontiers de côté. D’où la
démarche et le festival « Un pas en avant pour la fraternité ».
Retrouvez les programmes des 4 lieux (Bagneux, Colombes, Meudon et
Nanterre) sur la page : http://diocese92.fr/-le-festival-de-la-fraternite-

PARCOURS SPIRITUEL
Cycle de trois lundis animés par un père jésuite de Manrèse, pour
entrer dans le mouvement de la prière, relire ce que vous vivez et
discerner les chemins ouverts par l’Esprit.
 Dates : 7 novembre, 28 novembre, 12 décembre 2016 de 9h15 à
16h30 à Boulogne.
 Lieu : Maison Saint-François-de-Sales, 1 Parvis Jean-Paul II à
Boulogne-Billancourt
Contact : http://diocese92.fr/parcours-spirituel

OSER PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC
Cycle de deux journées animées par des intervenantes qualifiées : une
coach et une comédienne, prendre confiance et développer ses
aptitudes à la prise de parole face à divers auditoires.
 Dates :
Jour 1 : lundi 14 novembre à la Maison diocésaine de Nanterre ou
mardi 10 janvier de 9h15 à 17h
Jour 2 : jeudi 9 mars à la Maison de la Parole de Meudon (4 bis rue
Hélène Loiret à Meudon) de 9h15 à 17h
 Contact : http://diocese92.fr/prendre-la-parole-en-public-15850

La conférence Saint Vincent de Paul
quêtera à la sortie de chaque messe 

les 8 & 9 octobre prochains


