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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 

24ème Dimanche Ordinaire
Is 50, 5-9a
Ps 114 (116A)
Jc 2, 14-18
Mc 8, 27-35

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°534 (16/09/2018)

24ème Dimanche Ordinaire

la semaine prochaine…

25ème Dimanche Ordinaire

Sg 2, 12.17-20

Ps 53 (54)

Jc 3, 16 – 4, 3

Mc 9, 30-37

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Mc 8, 27-35)

En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que

ses disciples, vers les villages situés aux
environs de Césarée-de-Philippe. Chemin
faisant, il interrogeait ses disciples : « Au
dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui
répondirent : « Jean le Baptiste ; pour
d’autres, Élie ; pour d’autres, un des
prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et
vous, que dites-vous ? Pour vous, qui
suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui
dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur
défendit vivement de parler de lui à
personne. Il commença à leur enseigner
qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre
beaucoup, qu’il soit rejeté par les
anciens, les grands prêtres et les scribes,
qu’il soit tué, et que, trois jours après, il
ressuscite. Jésus disait cette parole
ouvertement. Pierre, le prenant à part,
se mit à lui faire de vifs reproches. Mais
Jésus se retourna et, voyant ses disciples,
il interpella vivement Pierre : « Passe
derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont
pas celles de Dieu, mais celles des
hommes. » Appelant la foule avec ses
disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix et qu’il me
suive. Car celui qui veut sauver sa vie la
perdra ; mais celui qui perdra sa vie à
cause de moi et de l’Évangile la
sauvera. »

Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,

Bonne rentrée à tous ! Dans toutes les dimensions de vos
vies : scolaire, professionnelle, familiale, paroissiale…
C’est par le sacrement de la consécration épiscopale que je
deviendrai vraiment votre évêque le 16 septembre prochain.
Comme vous le savez, notre cathédrale est (trop) petite…
Voilà pourquoi il faudra un carton pour y entrer (un
représentant de chaque paroisse – déjà désigné – sera à
l’intérieur). Mais un grand écran sur le parvis (qui peut
accueillir un millier de personnes) permettra de participer
pleinement à la liturgie, de recevoir la communion, de prier
pour notre diocèse. N’hésitez donc pas à rejoindre la
cathédrale (en vous munissant éventuellement d’un pliant).
Grâce à la chaîne YouTube de KTO (accessible par la page
d’accueil de notre site internet : diocese92.fr) et grâce à Radio
Notre-Dame, il sera aussi possible de s’unir de loin à cette
liturgie. Et je compte bien sur votre prière à tous.
Dès que je serai pleinement votre évêque, je partirai à votre
rencontre, à l’occasion en particulier, pour commencer, des
installations de nouveaux curés et de plusieurs ordinations
diaconales. Je m’en réjouis vivement.
De tout cœur à votre service.
+ Matthieu Rougé
Évêque nommé de Nanterre



Eléonore SENNELIER
est devenue Enfant de Dieu par le Baptême

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Henri GUILLEMOT

a rejoint la maison du Père

Un parcours Alpha à Chaville 
Et vous, quelle question poseriez à Dieu ?

La paroisse de Chaville vous invite à un dîner
pour en parler

Rdv le 15 novembre 2018 à 20h00
Eglise Notre Dame de Lourdes, à Chaville

Plus d’informations et inscriptions :
alpha.chaville@gmail.com 01 47 50 41 65 

La rentrée des paroisses

Merci de vous inscrire pour le déjeuner du 

Dimanche 23 Septembre
(Bulletins verts dans les bacs à l’entrée des Eglises)

Nous avons besoin de lots pour les jeux (objets 

publicitaires ou autre). Tous vos dons seront les 

bienvenus. Merci pour votre participation...

Lots à remettre à l’accueil des paroisses.

Dimanche 23 septembre 2018

MCR Mouvement      Réunion à NDL
Chrétien le lundi 17 Septembre 

des     Retraités à 15h00

MUSIQUE LITURGIQUE

Une formation au chant grégorien est proposée par le diocèse
de Nanterre.
Animée par Claire Balanant, elle s’adresse à tous ceux qui
veulent découvrir et mettre en œuvre la richesse de ce corpus
musical.
Le cycle de 8 rencontres se déroule le samedi matin de 10h à
12h à l’église Saint-Joseph-Artisan de St Cloud.
La première a lieu le samedi 29 septembre 2018.
Renseignements et inscription :
musiqueliturgique@diocese92.fr ou 01 41 38 12 54
http://diocese92.fr/formation-au-chant-gregorien-19730

VOUS DESIREZ VIVRE UNE EXPERIENCE PERSONNELLE DE DIEU
DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE

De novembre 2018 à mars 2019, les sœurs du Cénacle vous
proposent une " retraite dans la vie ", au Centre Spirituel du
Cénacle de Versailles ( 68, avenue de Paris ) :
7 rencontres le mardi de 14h à 15h30. Des propositions pour vous
aider à mettre en place un temps régulier de prière personnelle à
partir de textes bibliques ; des enseignements, des partages
d'expérience avec d'autres, un accompagnement personnel entre
les rencontres…
pour information et inscription : www.ndcenacle.org ou
cenacle.versailles@wandoo.fr

"Tu es lycéen et tu souhaites te retrouver 1 mardi par mois
avec d'autres lycéens dans un cadre convivial pour parler a
Dieu, de Dieu, de toi et échanger sur des sujets de foi ou
d'actualité ?
Notre groupe est impatient de t'accueillir !
Tu peux contacter Claire Bourassin par mail ou par
téléphone:
claire.bourassin@club-internet.fr ou 06 11 13 43 99

Journées Européennes du Patrimoine 2018

Église Notre-Dame-de-Lourdes de Chaville

Autour de l'orgue Frédéric Desmottes

Dimanche 16 septembre 2018, 15h

Concert donné par Paul Goussot

(professeur à l'Association Accords Majeurs)

et Jacques Verrue

(titulaire de l'église Sainte-Bernadette à Chaville)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Prélude et fugue en mib Majeur BWV 552

Paul Goussot

Choral du Veilleur BWV 645 (Chorals Schübler)

Paul Goussot

Komm Gott Schöpfer Heiliger Geist BWV 667 (Chorals de 

Leipzig)

Jacques Verrue

Nicolas de Grigny (1672-1703)

Hymne Pange Lingua

Récit en taille

Jacques Verrue

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sinfonia de la Cantate 146

(Transcription de Marcel Dupré)

Paul Goussot

Serguei Prokovief (1891-1953)

Toccata

(Transcription de Jean Guillou)

Paul Goussot


