
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 

27ème Dimanche Ordinaire
Gn 2, 18-24
Ps 127 (128)
He 2, 9-11
Mc 10, 2-16

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°537 (07/10/2018)

27ème Dimanche Ordinaire

la semaine prochaine…

28ème Dimanche Ordinaire

Sg 7, 7-11

Ps 89 (90)

He 4, 12-13

Mc 10, 17-30

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Mc 10, 2-16)

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent

Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui
demandaient : « Est-il permis à un mari de
renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit :
« Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent :
« Moïse a permis de renvoyer sa femme à
condition d’établir un acte de répudiation. »
Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté
de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette
règle. Mais, au commencement de la création,
Dieu les fit homme et femme. À cause de cela,
l’homme quittera son père et sa mère, il
s’attachera à sa femme, et tous deux
deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont
plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que
Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »
De retour à la maison, les disciples
l’interrogeaient de nouveau sur cette
question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa
femme et en épouse une autre devient
adultère envers elle. Si une femme qui a
renvoyé son mari en épouse un autre, elle
devient adultère. »
Des gens présentaient à Jésus des enfants

pour qu’il pose la main sur eux ; mais les
disciples les écartèrent vivement. Voyant cela,
Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants
venir à moi, ne les empêchez pas, car le
royaume de Dieu est à ceux qui leur
ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui
n’accueille pas le royaume de Dieu à la
manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les
embrassait et les bénissait en leur imposant
les mains.

Collecte nationale

de la Banque Alimentaire
Cette année, cette collecte aura lieu à Chaville, les vendredi 30

novembre (après-midi), le samedi 1er décembre (toute la journée) le

dimanche 2 décembre (matin).

Les magasins associés sont : Monoprix, Casino, Franprix (Atrium et

Verdun)

Cette collecte, entièrement affectée à Chaville, apporte un peu plus du

tiers des besoins de l’Epicerie Sociale de Chaville, qui accueille chaque

semaine en moyenne 40 familles chavilloises suivies par les Services

sociaux, soit près de 150 bénéficiaires : c’est dire son importance pour

notre ville.

Nous avons besoin de nouveaux bénévoles :

les vendredi, samedi et dimanche pour accueillir les clients des quatre

magasins où a lieu la collecte, les informer et récupérer les denrées

qu’ils donnent,

le dimanche après-midi, pour charger la camionnette qui transfère les

denrées de la crypte paroissiale au local de l’Epicerie sociale (1104 av.

R. Salengro).

En tout, nous aurons besoin de 200 bénévoles !

Si vous pouvez donner 2 heures (ou plus) les 30 novembre, 1er et 2

décembre, contactez l’une ou l’autre des personnes suivantes, si

possible avant le 9 novembre :

Anne-Laure Magne, 06 18 40 92 35, annelaure.magne@gmail.com

Pierre Fournier, 06 09 13 60 60, pm.fournier@yahoo.fr .

Merci d’avance.



Willow JEAN-BAPTISTE Cameron BAILLIART
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

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

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.

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

Soirée intercession
mercredi 10 octobre à 20h45 à NDL

MAISON DES FAMILLES
Groupe de parole 

« Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un proche »
Deux professionnelles à votre écoute, accueil chaleureux et 
confidentiel

lundi 8 octobre à 19h45.
Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne
Contact : Nathalie au 06 85 40 67 61

Le groupe de parole 
des parents d’enfant porteur de handicap

le lundi 8 octobre à 20h30.
Inscription : maisondesf92@gmail.com

Le groupe de parole
des femmes et mères, actives et épanouies

démarre mardi 9 octobre à 20h30.
Il sera question des choix de vie entre vie personnelle et vie
professionnelle…Vous êtes invitées à venir « pour voir » et sans
engagement à la première réunion.

FORMATION : Parcours spirituel
Trois journées pour découvrir davantage la présence du Seigneur au 

quotidien, prier à partir de notre expérience de vie et de notre 
mission. Alternance d’enseignements, d’échanges en groupe et de 

temps personnel.
Cycle de 3 lundis, 9h15-17h :

Lundi 12 novembre, Lundi 3 décembre, Lundi 14 janvier
Animé par le père Paul Legavre, directeur du Centre jésuite de 

Manrèse et une équipe de laïcs
À la Maison Saint-François-de-Sales à Boulogne-Billancourt

Infos : www.diocese92.fr/parcours-spirituel ou 01 41 38 12 51

Ordination diaconale
Louis Mathieu sera ordonné diacre en vue du
sacerdoce, dimanche 21 octobre à 11h à
Saint-Joseph-des-Quatre-Routes, à Asnières,
par Mgr Matthieu Rougé.

Annonce Equipe Béthanie

L’équipe Béthanie contribue au service évangélique des

malades.

Notre équipe compte actuellement 14 personnes et

assure à la maison de retraite de Beausoleil qui

compte 105 résidents des visites et une écoute

amicale auprès de celles et ceux qui le désirent,

elle propose :

- une fois par semaine la prière en commun du

chapelet

- une fois par mois la messe que vient célébrer à la

villa notre curé ainsi que le sacrement de

réconciliation et le sacrement des malades.

Dans cette équipe certains effectuent aussi des visites

à domicile chez les personnes agés ou isolées qui le

souhaitent et portent aussi la communion à leur

demande.

Si vous disposez d'un peu de temps, (quelques heures

par semaine ou tous les 15 jours) , n'hésitez pas à

nous rejoindre !

Contact : rita@carriere-montjosieu.fr

Conférence de rentrée des équipes
La conférence de rentrée des équipes Gabriel aura lieu

mercredi prochain 10 octobre, à la crypte de Notre-Dame de
Lourdes à Chaville. Pour introduire notre année sur les Livres des
Rois, nous accueillerons M. Patrick POUCHELLE, spécialiste des
Ecritures. Son intervention s’annonce passionnante. Ouvert à tous !


