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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 

33ème Dimanche Ordinaire
Ml 3, 19-20a
Ps 97 (98)
2Th 3, 7–12
Lc 21, 5-19

http://paroissechaville.com/

la semaine prochaine…

Jésus Christ Roi de l’Univers

2S 5, 1-3

Ps 121 (122)

Col 1, 12-20

Lc 23, 35-43

En ce temps-là, comme certains

disciples de Jésus parlaient du Temple,
des belles pierres et des ex-voto qui le
décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que
vous contemplez, des jours viendront où
il n’en restera pas pierre sur pierre : tout
sera détruit. » Ils lui demandèrent :
« Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et
quel sera le signe que cela est sur le
point d’arriver ? » Jésus répondit :
« Prenez garde de ne pas vous laisser
égarer, car beaucoup viendront sous
mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou
encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne
marchez pas derrière eux ! Quand vous
entendrez parler de guerres et de
désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut
que cela arrive d’abord, mais ce ne sera
pas aussitôt la fin. »
(…)
Mais avant tout cela, on portera la main
sur vous et l’on vous persécutera ; on
vous livrera aux synagogues et aux
prisons, on vous fera comparaître devant
des rois et des gouverneurs, à cause de
mon nom. Cela vous amènera à rendre
témoignage. (…)
Vous serez détestés de tous, à cause de
mon nom. Mais pas un cheveu de votre
tête ne sera perdu. C’est par votre
persévérance que vous garderez votre
vie. »

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Lc 21, 5-19)

La famille
(extrait de la lettre pastorale de notre évêque, octobre 2016)

C’est un souci majeur du pape François qui rejoint l’attente d’un grand nombre de gens.

Dans la tradition de l’Église, la famille représente une communauté d’amour qui reflète la

communion d’amour divine de la Sainte Trinité. C’est ce que rappelle le pape François : «

Nous contemplons la famille que la Parole de Dieu remet entre les mains de l’homme, de

la femme et des enfants pour qu’ils forment une communion de personnes, qui soit image

de l’union entre le Père, le Fils et l’Esprit Saint » (Exhortation Apostolique Amoris

Laetitia n° 29).

Dans une société où les relations interpersonnelles deviennent de plus en plus« jetables »

selon l’expression du Saint Père, nous devons soutenir, aider, accompagner et promouvoir

la famille. Nous avons la chance dans le diocèse d’avoir une Maison des Familles qui,

depuis plus d’un an, œuvre dans ce sens à la Maison Saint-François-de-Sales

(www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr). J’ai demandé qu’une équipe soit constituée à

partir de l’Exhortation Apostolique Amoris Laetitia, à la fois pour réfléchir, promouvoir et

former ceux qui seront chargés d’accompagner les familles et pour répondre aux

différentes situations complexes qui peuvent se présenter. Ils répondront aux demandes

des responsables, curés et laïcs en mission ecclésiale, qui pourront être sollicités par les

personnes qui s’adressent à l’Église dans l’esprit même du pape François qui nous dit :

« J’invite les fidèles qui vivent des situations compliquées, à s’approcher avec confiance

de leurs pasteurs ou d’autres laïcs qui vivent dans le dévouement au Seigneur pour

s’entretenir avec eux. Ils ne trouveront pas toujours en eux la confirmation de leurs

propres idées ou désirs, mais sûrement, ils recevront une lumière qui leur permettra de

mieux saisir ce qui leur arrive et pourront découvrir un chemin de maturation personnelle

». (Exhortation Apostolique Amoris Laetitia n° 312).

Dans certaines paroisses et dans les écoles catholiques nous faisons le constat d’un nombre

important et en augmentation de familles monoparentales, souvent représentées par une

maman seule qui élève un ou plusieurs enfants. Il nous faudra réfléchir notamment à la

façon dont la communauté peut aider ces mamans à éduquer leurs enfants de la meilleure

manière. En outre, il est une question qui prendra bientôt de plus en plus de

place : l’accompagnement des personnes âgées et dépendantes. Là encore il

nous faut réfléchir à nouveaux frais et à partir d’expériences qui existent déjà,

à la manière dont nous pourrons répondre à ce défi contemporain.

Michel Aupetit, Evêque de Nanterre

Dominicale n°470 (13/11/2016)

33ème Dimanche Ordinaire



ECOLE d’ORALITÉ, 

Jeudi 24 Novembre 2016

à 20h30 àNDL

Héloïse NEYRET
est devenue Enfant de Dieu par le Baptême

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jean GOURVES

a rejoint la maison du Père

Catéchèse baptismale
Lundi 14 Novembre 

de 20h30-22h30

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

MCR Mouvement      Réunion à SB
Chrétien le 25 novembre

des     Retraités à 15h00

L’association Familiale Catholique de Viroflay-Chaville-Vélizy vous
propose une conférence :

Respect de la Vie :
Une affaire de professionnels
ou la responsabilité de tous ?

Par Odile GUINNEPAIN, infirmière exerçant en soins palliatifs,
formatrice en bioéthique.

Mardi 22 novembre 2016 à 20h45
Crypte de Notre-Dame de Lourdes à Chaville

"Un âge s'en va, un âge s'en vient"

Déjeuner pour les personnes âgées ou isolées des 2 paroisses

à SB le vendredi 18 novembre 2016 à 12h00

Inscriptions : Margot Cauty 01 47 50 09 41

Témoignage sur la présence
des chrétiens en Terre Sainte 

avec Laurent Khair
Mardi 15 novembre à 20h45 à Notre Dame de Lourdes
Bien connu dans la région de Béthléem, Laurent Khair est
un architecte palestinien de Beit-Sahour (le Champs des
bergers). Il a supervisé la construction du lotissement de
la Nativité dans la ville de Béthléem, en faveur de 120
jeunes couples chrétiens. S’exprimant dans un excellent
français, il porte un témoignage authentique sur la vie
quotidienne de la population en Terre Sainte.
Il est recommandé par le patriarcat latin de Jérusalem.

Le week-end des 19 et 20 novembre, une exposition (et
vente) d’objets religieux avant et après chaque messe
sera faite pour soutenir les chrétiens en Terre Sainte.

Le groupe d’amitié islamo chrétien (GAIC) organise

une journée inter religieuse à la Grande mosquée de Paris du

5èmè, 2 bis, place du Puits de l’Ermite, métro: Place Monge ou bus

89

le dimanche 13 novembre 2016 de 10h à 16h

avec 2 témoignages:

- à 10h30 : un chrétien parlera d’Abdelkader dans son itinéraire

spirituel et son engagement citoyen

- à 13h30 : un musulman parlera de St François d’Assise

dans son itinéraire spirituel et son engagement citoyen

Nous mangerons ensemble le pique-nique que nous aurons

apporté.

Visite guidée de la mosquée à 15h15

Rdv pour ceux qui le veulent à la gare RG de Chaville à 8h45

Renseignement : Jacquie COUSIN 01 47 09 22 41 Portes ouvertes de la Maison diocésaine
Samedi 26 novembre 2016 de 14h à 17h

Venez découvrir l’évêché de Nanterre et rencontrer Mgr
Aupetit !
programme : jeu de piste, ateliers pour enfants, café
littéraire....
Mgr Aupetit dédicacera son dernier livre ! "Construisons-
nous une société humaine ou inhumaine ?"

vidéo retransmission en rediffusion
de la Soirée d’éthique publique du 8 Novembre 2016

Face à la crise du politique, quelle place pour les chrétiens ?

Mardi 15 Novembre 2016 de 19h00 à 21h00
CHAPELLE du CARMEL SAINT JOSEPH - 4 rue du Coteau 92370 CHAVILLE

Avec la participation de :
Philippe PORTIER, professeur de Sciences politiques, directeur 
d’études à l’Ecole pratique des hautes études
Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, sénatrice PS de Paris.
M. Charles de COURSON, député UDI de la Marne

FATIMA 2017
A l’occasion de l’anniversaire du centenaire de Notre Dame de
FATIMA les paroisses de Chaville proposent un pèlerinage au
Portugal

du lundi 03 avril au vendredi 07 avril 2017. 
Pèlerinage accompagné par les Pères Ludovic et Joao Paolo

découverte de Porto / Barca de Alva / Aveiro / Fatima / Lisbonne

Prix : 800 euros - transport en avion (et car sur place). Programme
détaillé dans les bac à l’entrée de l’église, inscription au secrétariat
de Notre Dame de Lourdes.

Pour le prochain marché de Noël nous avons besoin de
belle brocante. Vous pouvez la déposer au secrétariat de
NDL. Merci de votre générosité.

messe Anima
le samedi 26 novembre à NDL à 18H
suivie de la veillée d’entrée en Avent

répétition à partir de 16H30, chanteurs ou musiciens,
venez nombreux (pas besoin de s’inscrire)


