
Sainte Bernadette
3 rue du pavé de Meudon      92370 CHAVILLE

Tél : 01 47 50 73 43            Fax : 01 47 50 70 12

Paroissesb92@gmail.com

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 : mercredi 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 11h30 à SB : dimanche à 10h00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 

25ème Dimanche Ordinaire
Sg 2, 12.17-20
Ps 53 (54)
Jc 3, 16 – 4, 3
Mc 9, 30-37

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°535 (23/09/2018)

25ème Dimanche Ordinaire

la semaine prochaine…

26ème Dimanche Ordinaire

Nb 11, 25-29

Ps 18 (19)

Jc 5, 1-6

Mc 9, 38-43.45.47-48

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Mc 9, 30-37)

En ce temps-là, Jésus traversait

la Galilée avec ses disciples, et il
ne voulait pas qu’on le sache,
car il enseignait ses disciples en
leur disant : « Le Fils de
l’homme est livré aux mains
des hommes ; ils le tueront et,
trois jours après sa mort, il
ressuscitera. » Mais les
disciples ne comprenaient pas
ces paroles et ils avaient peur
de l’interroger. Ils arrivèrent à
Capharnaüm, et, une fois à la
maison, Jésus leur demanda :
« De quoi discutiez-vous en
chemin ? » Ils se taisaient, car,
en chemin, ils avaient discuté
entre eux pour savoir qui était
le plus grand. S’étant assis,
Jésus appela les Douze et leur
dit : « Si quelqu’un veut être le
premier, qu’il soit le dernier de
tous et le serviteur de tous. »
Prenant alors un enfant, il le
plaça au milieu d’eux,
l’embrassa, et leur dit :
« Quiconque accueille en mon
nom un enfant comme celui-ci,
c’est moi qu’il accueille. Et celui
qui m’accueille, ce n’est pas
moi qu’il accueille, mais Celui
qui m’a envoyé. »



Raphaël BERTI Antoine DOR
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marie CAUTY et Jérémy CHARTIER

Se sont unis par le Sacrement du mariage
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alexandre TAILLEUR Antoine BERTHOLON Jean-Pierre RIBAULT Gilles BRYON
ont 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 

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 un 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

La Réunion d'Information sur les Chantiers-Education aura lieu le
jeudi 27 septembre 2018 à 20 heures 30 à la Maison Paroissiale
"Mamré" 97, avenue Gaston Boissier à Viroflay organisée par les
A.F.C de Chaville-Viroflay-Vélizy.

Mères de famille, vous voulez réfléchir et approfondir
certains sujets concernant l'éducation de vos enfants,
venez partager votre expérience avec d'autres
mamans au cours de réunions mensuelles le soir ou
dans la journée.

Contact : Alice Roucher : 06-47-07-51-21

L'équipe actuelle de l'Association Familiale Catholique de

Chaville souhaiterait se renforcer et se renouveler.
Contact : Anne Philippon : 01-47-09-32-75

MAISON SAINT-FRANCOIS-DE-SALES
NOUVEAU CYCLE DE FORMATION

ORGANISÉ PAR LA MAISON DES FAMILLES DU 92
Parcours « Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie » : 8 rencontres qui
introduisent aux fondements de la morale et de l’anthropologie
chrétienne.
Enseignement par Béatrice Guillon
Première rencontre le : mercredi 3 octobre à 20h30
Pour tous, à la Maison Saint-François-de-Sales 1 Parvis Jean-Paul II,
92100 Boulogne-Billancourt
Plus d’infos et Inscription sur le site :
www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Le groupe de parole "Couples en espérance d'enfant" reprend le :
mercredi 3 octobre à 20h15

Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

PASTORALE DE LA SANTÉ
Cycle soirées bioéthique

En présence de Monseigneur Matthieu Rougé
La pastorale de la Santé et la Maison des Familles vous proposent un
espace de réflexion pour prendre la mesure des enjeux éthiques dans
le cadre de la révision des lois de bioéthique.

Comment faire pour BIEN faire ? Repères pour discerner.
Cette première soirée sera animée par Francoise Niessen, médecin et
enseignante en théologie morale fondamentale et en bioéthique ainsi
que Claire Legras, conseiller d’Etat et ancien membre du CCNE.

Mercredi 3 octobre 2018
de 20h30 à 22h30 (accueil à partir de 20h15)

À la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Entrée libre et ouverte à tous

Messe de la saint Luc
Professionnels de la Santé, la Pastorale de la Santé vous invite à la
messe de la Saint Luc jeudi 18 octobre à 19h30 à la Maison Saint-
François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne Billancourt

L’équipe de catéchistes de Notre-Dame de
Lourdes cherche à se renforcer le mercredi
matin et celle de Sainte Bernadette le samedi
matin. N’hésitez pas à proposer votre aide pour
accompagner les enfants désireux d’approfondir
leur Foi. Renseignements au secrétariat de la
paroisse.

Temps d’adoration
Dans les oratoires :

À NDL le mercredi de 20h45 à 21h45
À SB le  mardi de 20h45 à 21h30


