
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 

26ème Dimanche Ordinaire
Nb 11, 25-29
Ps 18 (19)
Jc 5, 1-6
Mc 9, 38-43.45.47-48

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°536 (30/09/2018)

26ème Dimanche Ordinaire

la semaine prochaine…

27ème Dimanche Ordinaire

Gn 2, 18-24

Ps 127 (128)

He 2, 9-11

Mc 10, 2-16

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Mc 9, 38-43.45.47-48)

En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait

à Jésus : « Maître, nous avons vu
quelqu’un expulser les démons en ton
nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est
pas de ceux qui nous suivent. » Jésus
répondit : « Ne l’en empêchez pas, car
celui qui fait un miracle en mon nom ne
peut pas, aussitôt après, mal parler de
moi ; celui qui n’est pas contre nous est
pour nous. Et celui qui vous donnera un
verre d’eau au nom de votre appartenance
au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera
pas sans récompense. Celui qui est un
scandale, une occasion de chute, pour un
seul de ces petits qui croient en moi, mieux
vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou
une de ces meules que tournent les ânes,
et qu’on le jette à la mer. Et si ta main est
pour toi une occasion de chute, coupe-la.
Mieux vaut pour toi entrer manchot dans
la vie éternelle que de t’en aller dans la
géhenne avec tes deux mains, là où le feu
ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une
occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut
pour toi entrer estropié dans la vie
éternelle que de t’en aller dans la géhenne
avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi
une occasion de chute, arrache-le. Mieux
vaut pour toi entrer borgne dans le
royaume de Dieu que de t’en aller dans la
géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne
meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. »

Conférence Saint Vincent de Paul de Chaville

Le pauvre n'a pas faim seulement de pain, il a aussi terriblement faim de dignité humaine.
Nous avons besoin d'amour et d'exister pour quelqu'un d'autre. C'est là que nous
commettons une erreur lorsque nous repoussons les gens sur le bas-côté. Non seulement
nous avons refusé aux pauvres un morceau de pain mais, en les considérant comme rien,
en les abandonnant à la rue, nous leur refusons cette dignité qui est la leur, de plein droit,
en tant qu'enfants de Dieu. Le monde, aujourd'hui, est affamé non seulement de pain,
mais d'amour ; il a faim d'être désiré, d'être aimé. Les gens ont faim de sentir la présence
du Christ. Dans beaucoup de pays, on dispose de tout en abondance, sauf de cette
présence, de cette bienveillance.
… Il est des continents où la pauvreté est plus spirituelle que matérielle, une pauvreté faite
de solitude, de découragement, d'une absence de sens. Mais j'ai vu aussi, en Europe ou en
Amérique, des gens dans le plus grand dénuement dormir sur des cartons, des chiffons,
dans les rues…. Il est si simple de parler ou de se préoccuper des pauvres qui sont au loin. Il
est plus difficile, et peut-être un plus grand défi, de prêter attention et de se soucier du
pauvre qui vit à deux pas de chez nous.… Vous qui habitez en Occident, bien plus que la
pauvreté matérielle, vous connaissez la pauvreté spirituelle, et c'est pour cela que vos
pauvres sont parmi les plus pauvres

Bienheureuse Teresa de Calcutta
Depuis 1899, la conférence Saint Vincent de Paul de Chaville essaie, en votre nom, de
tendre la main à notre prochain souffrant.
Cette main tendue, c’est visiter des personnes âgées, chez elles ou en maison de retraite,
c’est un peu d’argent pour aider à régler une trop grosse facture (loyer, cantine…), c’est,
avec le Secours Catholique, la tenue d’une épicerie solidaire (40 familles par semaine soit
150 parents et enfants à nourrir) et l’accueil deux fois par semaine de personnes en très
grandes difficultés matérielles et morales..
Sans vous, nous ne pouvons rien, AIDEZ NOUS
- par vos dons qui constituent l’essentiel de nos ressources,
- en nous rejoignant dans l’une ou l’autre de nos actions pour une aide ponctuelle ou de

plus longue durée, notre équipe a vraiment besoin d’être renforcée,
- en nous signalant les détresses cachées et muettes que nous savons
nombreuses à Chaville.
Contacts
Secrétariat de la paroisse
ou Joël Livien / tel 06 13 81 05 45 / e-mail joel livien@gmail.com



Gaspard BRIGNON Madeleine DIDOT Margaux FOUACHE
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Franck PURSEIGLE

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 

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

L'équipe actuelle de l'Association Familiale Catholique de

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

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

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.

En ce mois du rosaire, et en ce 1er vendredi du

mois consacré au sacré de Jésus, retrouvons nous

pour prier pour les vocations. Vendredi 5 octobre 2018 à

16h45, dans la chapelle de l’établissement saint Thomas de

Villeneuve. En espérant vous voir nombreux !

union de prière ! Sœur Claire

A l’attention des personnes confrontées à la maladie psychique 

d’un proche(enfant, parent, frère, sœur, conjoint) : 

Relais Lumière Espérance de Rueil-Malmaison, groupe de soutien

spirituel pour les proches de malades psychiques (appartenant au

mouvement national du même nom) se réunira salle sainte

Marthe de l’Eglise de Sainte Thérèse de Rueil-Malmaison (16 Bd

des Coteaux ou parking rue de Seine) Vendredi 12 octobre à

20H30 : «Vie spirituelle et maladie psychique, quelle rencontre

possible ? »nous prendrons le texte d’évangile suivant : de St

Marc( 4,1-20). Ce groupe est ouvert à toute personne concernée.

Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre permanent. Se

signaler auprès de: Marie-Laure Chabrol ,06 20 47 25 86 MERCI.

Eveil à la foi - Enfants de la MS au CE1 –
1ère rencontre samedi 13 octobre

Informations et inscriptions dimanche 30 septembre à

partir de 10h45 et après la messe de 11h.

Nous attendons vos enfants et cherchons de

nouveaux parents bénévoles !

Contact : b.v@laposte.net

MUSIQUE LITURGIQUE
Journée de récollection pour les acteurs de la liturgie sur le thème 
« La beauté de la liturgie ».

samedi 10 novembre 2018 de 9h30 à 17h 
à la Maison de la Parole

Maison de la Parole 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon
Elle sera animée par le père François-Xavier LEDOUX, dominicain, 
musicien et chanteur, titulaire d’un master en théologie 
sacramentaire et liturgique.
Renseignements et inscription :
http://diocese92.fr/journee-de-recollection-pour-les-19716
ou musiqueliturgique@diocese92.fr ou 01 41 38 12 54

MAISON DES FAMILLES
Groupe de parole pour les Grands-parents.

Deux animatrices vous accueillent lundi 1er octobre, de 14h30 à
16h30.

Groupe de parole « Chemin faisant,
accueillir l’homosexualité d’un proche »

Lundi 8 octobre de 19h45 à 22h15. Accueil chaleureux et
confidentiel - Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie au
06 85 40 67 61.

Groupe de parole des parents d’enfants porteur de handicap
Lundi 8 octobre à 20h30

Nouveau groupe : Groupe de parole pour les mères.
Échanges libres sur les choix de vie, les aspirations profondes…
Mardi 9 octobre à 20h30
Maison Saint François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne.
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

RECRUTEMENT
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison diocésaine un (e)
bénévole pour le leg.
Poste à temps partiel (2 jours par semaine), à pourvoir au plus
tôt. Discrétion, loyauté, capacité à travailler en équipe, sens de
l’organisation, réactivité et rigueur.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser
à s.guinard@diocese92.fr
Plus d’infos : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921


