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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  

 

32ème Dimanche Ordinaire 
2 M 7, 1-2.9-14 
Ps 16 (17) 
2Th 2, 16 – 3, 5 
Lc 20, 27-38 

Dominicale n°469 (06/11/2016) 

 

32ème Dimanche Ordinaire 

http://paroissechaville.com/ 

la semaine prochaine… 

33ème Dimanche Ordinaire 

Ml 3, 19-20a 

Ps 97 (98) 

2Th 3, 7–12 

Lc 21, 5-19 

Un élan missionnaire 

(extrait de la lettre pastorale de notre évêque, octobre 2016) 
Vous savez que cette année nous fêtons les 50 ans de notre diocèse. Il ne s’agit pas seulement de rendre grâce pour un passé riche et fécond ; je 

souhaite lancer une dynamique missionnaire. Je crois profondément que le Christ, qui nous fait vivre, est ce que nous avons de mieux à apporter à 

notre monde particulièrement blessé après les terribles attentats qui l’ont dévasté. C’est lui, Jésus, qui nous révèle le véritable visage de Dieu qui est 

amour. Il nous permet de dépasser la colère, l’esprit de vengeance et peut-être même la haine qui commence à grandir dans beaucoup de cœurs en 

réponse à la haine que nous subissons. Notre pays est troublé et se trouve devant de grandes incompréhensions et incertitudes. En nous rappelant 

l’épisode évangélique de la tempête apaisée où le Seigneur semble dormir alors que la barque dans laquelle il est embarqué avec ses disciples prend 

l’eau, il nous faut continuer de croire que le Seigneur Jésus est toujours avec nous et d’un mot peut apaiser les flots en furie. Cette foi qui nous habite 

donne confiance en Dieu et dans les hommes embarqués dans la même traversée. Elle est l’inverse exact du Radeau de la Méduse où la panique et 

la détresse amènent les hommes à s’entre-dévorer. L’espérance qui habite le cœur du chrétien consiste à croire que Dieu n’a jamais dit son dernier 

mot. Ce mot ultime est celui de la charité plus forte que tout. Il s’agit de faire connaître à tous nos frères humains leur vocation fondamentale : « Dieu, 

en appelant l’homme à l’existence par amour, l’a appelé en même temps à l’amour. L’amour est donc la vocation fondamentale et innée de tout être 

humain » (Jean-Paul II. Exhortation Apostolique Familiaris Consortio n°11). 

La plus grande des charités que nous pouvons apporter au monde est de faire connaître ce message d’amour du Christ qui transfigure non seulement 

nos vies personnelles, mais l’ensemble de l’humanité. 

Cet élan souhaité pourrait s’organiser autour du thème « disciple missionnaire ». Car depuis toujours le Christ nous envoie en mission : « comme le 

Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ». L’Église est née d’un acte missionnaire et nous croyons profondément que l’Évangile est une chance 

pour l’avenir de l’humanité y compris pour ceux qui ne sont pas chrétiens. C’est aussi ce que nous dit le pape François dans « La joie de l’Évangile » 

n° 120 : « Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus-Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « 

disciples » et « missionnaires », mais toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ». Il ne s’agit pas, bien sûr, d’un prosélytisme qui « oblige et 

importune », mais d’une mission qui « propose et enthousiasme ». Je reprends encore les propos du pape François : « l’Église ne grandit pas par 

prosélytisme mais « par attraction » (La joie de l’Évangile n° 14). 

Il convient donc de relire notre pastorale à la lumière de cet élan missionnaire. Avec le père Hugues de Woillemont, vicaire général, nous 

allons entamer les visites pastorales avec ces questions : « Dans notre pastorale comment avons-nous mis en œuvre la mission d’annoncer 

le Christ ? » et « Comment sommes-nous allés à la rencontre de ceux qui ne viennent plus à nous ou qui ne connaissent pas le Christ ? » 

[...] 

[…] C’est donc dans une profonde continuité, en ajustant toujours nos propositions pastorales aux besoins de notre époque, que nous voudrions 

lancer cet élan missionnaire. Le monde a soif. Il convient de lui donner à boire, non seulement une boisson qui le désaltère, mais qui 

corresponde véritablement à son goût afin qu’il ne la rejette pas. C’est d’abord par notre façon de vivre l’Évangile en vérité que nous 

donnerons à nos frères humains l’envie de nous rejoindre et de connaître Celui qui nous donne tant de joie. Car vivre du Christ, c’est 

déjà vivre la béatitude qu’Il nous a promise au-delà même des vicissitudes existentielles : « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en 

vous et que votre joie soit parfaite » (Jean 15, 11). 

                             Michel Aupetit, Evêque de Nanterre 



ECOLE d’ORALITÉ,  

Jeudi 10 Novembre 2016 

à 20h30 à NDL 

Alexandre VASSELON 
est devenu Enfant de Dieu par le Baptême 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roger VINCENT André RIBOULET Martial REY  Claude LECOUTY 
Jacqueline DALLEU Gisèle GUYONNET  Michel GALLOT Robert BROUDIC 

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 

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 16 Novembre 2016 

 Mercredi 14 Décembre 2016 

Catéchèse baptismale 
    vendredi 2 décembre 

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.  

messe du Souvenir des Combattants 

et Victimes de la Guerre 1914-1918 
VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016 à 9h30 à NDL 

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 ?" 


