
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

Tél : 01 47 50 41 65            Fax : 01 47 50 89 91

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 

29ème Dimanche Ordinaire
Ex 17, 8-13
Ps 120 (121)
2Tm 3, 14 – 4, 2
Lc 18, 1-8

Dominicale n°468 (16/10/2016)

29ème Dimanche Ordinaire

http://paroissechaville.com/

Evangéliser : pourquoi pas moi ?
L’année de la Miséricorde proclamée par le Pape François sera officiellement clôturée le 20 novembre. Cela ne
signifie pas que nous arrêterons du jour au lendemain à vivre la Miséricorde, bien au contraire, et nous nous
sommes demandé en Equipe d'Animation Pastorale (EAP) comment profiter de cet élan que nous avons perçu
au sein de la communauté catholique de Chaville. Nous croyons que notre communauté est « mûre » pour
aller plus loin et surtout pour répondre à l’appel du pape François à « sortir de son propre confort et avoir le
courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Evangile », bref qu’il nous faut
évangéliser !

A chacun de se poser la question : « Evangéliser : pourquoi pas moi ? »

En général, devant cette proposition on se dit que c’est formidable mais pas pour soi. Les excuses ne
manquent pas : manque de temps, timidité, peur de ne pas savoir répondre aux questions qui seront posées,
peur de déranger,…

En fait, évangéliser c’est très simple : c’est accepter de laisser l’Esprit Saint agir à travers nous. On n’a rien à
faire : seulement être là ! Le pape François nous rappelle que tout baptisé est un « christophore » c’est-à-dire
qu’il est porteur du Christ. Le Pape va même plus loin puisqu’il nous rappelle que « celui qui a rencontré le
Christ ne peut garder pour soi cette expérience. (…) Tout chrétien est appelé à aller à la rencontre des autres, à
dialoguer avec ceux qui ne pensent pas comme nous, avec ceux qui ont une autre foi, ou qui n’ont pas la foi.
Les rencontrer tous, car tous ont en commun d’être créés à l’image et à la ressemblance de Dieu. Nous
pouvons aller à la rencontre de tous, sans peur et sans renoncer à notre appartenance. »

Et surtout, évangéliser c’est répondre au Christ qui nous dit « allez par le monde entier, proclamer la bonne
nouvelle à toute la création » (Mc 15,15 ) En fait, on n’a pas trop le choix….

Pour vivre concrètement cet appel du Christ, nous avons choisi d’évangéliser dans les rues de Chaville
certains samedis matin de 9h à 11h30. Le programme est simple : messe à 9h, petite formation à 9h40 et
départ des binômes pour une heure et demie d’évangélisation.

Nous avons besoin de vous tous : en effet pendant que certains partent à la rencontre des chavillois (au
Monoprix, dans les gares, au marché,…) le Saint Sacrement sera exposé à NDL et nous vous demandons à
être nombreux à soutenir, par l’adoration eucharistique, l’évangélisation.

Nous le savons, la démarche n’est pas facile mais à la suite du Pape François, nous vous promettons
la joie ! Joie d’être sorti de son confort, joie des rencontres, joie d’avoir répondu à l’appel du Christ,
joie de se laisser guider par l’Esprit Saint, joie de partager notre foi, joie d’évangéliser !

Premier rendez-vous : le 5 novembre à 9H à Notre-Dame de Lourdes.



ECOLE d’ORALITÉ, 

Jeudi 10 Novembre 2016

à 20h30 àNDL

Josette POTTIER Mauricette PINET
ont rejoint la maison du Père

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
Réunion à SB le vendredi 21 octobre à 15h00

Messes de la Toussaint

Notre Dame de Lourdes Sainte Bernadette 
mardi 1er novembre 11h00 mardi 1er novembre 10h00

Prière au cimetière et bénédiction des tombes
à 15h30 le mardi 1er novembre

(rendez-vous devant la tombe des curés de Chaville) 

Messe pour la commémoration de tous les fidèles défunts : 
Notre Dame de Lourdes mercredi 2 novembre à 9h00 

Planning Espace Couture

du 1er trim. 2016/2017

Atelier animé par Christiane Beloin tél. 01 47 50 47 67

À la paroisse N.D. de Lourdes de Chaville à 14 h.

Mercredi 12 Octobre 2016

Mercredi 16 Novembre 2016

Mercredi 14 Décembre 2016

Soirée de guérison
mercredi 2 novembre à 20h45 à NDL

Catéchèse baptismale
Lundi 14 Novembre 

de 20h30-22h30

à Notre-Dame de Lourdes, salle N-Dame.

Le passage à l’heure d’hiver se déroulera dans la nuit du

samedi 29 au dimanche 30 octobre 2016
À 3 heures du matin, il faudra retirer 60 minutes à l’heure légale ; 

il sera donc 2 heures.


