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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 

28ème Dimanche 
Ordinaire
2R 5, 14-17
Ps 97 (98)
2Tm 2, 8-13
Lc 17, 11-19

la semaine prochaine…

29ème Dimanche Ordinaire

Ex 17, 8-13

Ps 120 (121)

2Tm 3, 14 – 4, 2

Lc 18, 1-8

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Lc 17, 11-19)

En ce temps-là, Jésus,

marchant vers Jérusalem,
traversait la région située
entre la Samarie et la
Galilée. Comme il entrait
dans un village, dix lépreux
vinrent à sa rencontre. Ils
s’arrêtèrent à distance et lui
crièrent : « Jésus, maître,
prends pitié de nous. » À
cette vue, Jésus leur dit :
« Allez vous montrer aux
prêtres. » En cours de route,
ils furent purifiés.
L’un d’eux, voyant qu’il était
guéri, revint sur ses pas, en
glorifiant Dieu à pleine voix.
Il se jeta face contre terre
aux pieds de Jésus en lui
rendant grâce. Or, c’était un
Samaritain. Alors Jésus prit
la parole en disant : « Tous
les dix n’ont-ils pas été
purifiés ? Les neuf autres, où
sont-ils ? Il ne s’est trouvé
parmi eux que cet étranger
pour revenir sur ses pas et
rendre gloire à Dieu ! » Jésus
lui dit : « Relève-toi et va : ta
foi t’a sauvé. »

Dominicale n°467 (09/10/2016)

28ème Dimanche Ordinaire

le plus petit de mes frères
« …J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un

étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et

vous êtes venus me voir. … chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères,

c'est à moi que vous l'avez fait. »

(Matthieu 25 35-40)

A Chaville, frappés par l’âge, la maladie, le chômage, la rupture conjugale ou familiale, des sœurs,

des frères ont terriblement besoin d’une aide qui aille bien au-delà du soutien que leur accorde la

société, soutien, souvent trop lent et limité aux seuls problèmes matériels, de ce fait déshumanisé.

Visiter une vieille dame emmurée dans la solitude par l’âge ou la maladie, donner un petit coup de

pouce financier à une mère qui élève seule ses enfants pour débloquer une situation très difficile,

permettre à une famille en situation très précaire de se procurer à très bas prix et dans la dignité des

produits alimentaires de qualité, accueillir, écouter aider un homme qui erre dans la ville, seul, sans

toit, sans travail, lui permettre de rester propre, lui donner un peu d’amitié c’est aujourd’hui une des

façons de suivre l’Evangile.

A la suite du Bienheureux Frédéric Ozanam, fondateur de la Société Saint Vincent de Paul, des

paroissiens de Chaville, pas meilleurs que d’autres, se sont réunis pour verser un peu d’amour sur

toutes ces pauvretés, quelle que soit la race ou la religion de la sœur ou du frère souffrant. Dans le

cadre d’une foi partagée, ils agissent en liaison étroite avec les autres mouvements caritatifs,

notamment leurs amis du Secours Catholique avec qui ils mènent des actions concrètes.

Aide-les !

- En donnant un peu de ton temps pour agir avec eux,

- En signalant les détresses cachées pour qu’ils puissent intervenir,

- Par un don, les dons constituent l’essentiel de leurs ressources.

Conférence Saint Vincent de Paul de Chaville

Contacts :

Secrétariat de la paroisse

ou Jean Yves Comby 06 51 92 10 29 jy_comby@yahoo.fr

Quêtes à la sortie des 
messe de ce week-end

http://paroissechaville.com/



ECOLE d’ORALITÉ, 

Jeudi 13 Octobre 2016

à 20h30 àNDL

Réunion d’information pour le pélé à Rome 
jeudi 13 octobre à 20h30 à NDL

Haley LEROI
est devenu Enfant de Dieu par le Baptême

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lèbou Albert TOSSOU et Sorel Vanessa NGANKOUO

Se sont unis par le Sacrement du mariage

"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

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 la 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 PRIÈRE DES 50 ANS
Dieu notre Père,

tu as envoyé ton Fils,
ta Parole éternelle

venue en notre chair, 
pour qu’à son image

nous devenions tes enfants.
Donne-nous cet esprit d’enfance
qui nous fait accueillir ta volonté

avec une totale confiance.
Jésus, toi qui es le Christ,

notre Seigneur,
tu as édifié ton Église

sur les apôtres que tu as choisis.
Regarde notre diocèse

qui depuis 50 ans porte le Salut
que tu offres au monde

et donne lui, aujourd’hui et demain,
la fécondité qui ne vient que de toi.
Esprit Saint, source de toute paix,

viens en chacun de nous
pour que nous soyons unis

dans un même amour.

+ Mgr Michel Aupetit 

MCR Mouvement      Réunion à NDL
Chrétien le lundi 17 octobre

des     Retraités à 14h30


