
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 

28ème Dimanche Ordinaire
Sg 7, 7-11
Ps 89 (90)
He 4, 12-13
Mc 10, 17-30

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°538 (14/10/2018)

28ème Dimanche Ordinaire

la semaine prochaine…

29ème Dimanche Ordinaire

Is 53, 10-11

Ps 32 (33)

He 4, 14-16

Mc 10, 35-45

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Mc 10, 17-30)

En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme

accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon
Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en
héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ?
Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les
commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets
pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux
témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta
mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé
depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il
l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce
que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au
ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre
et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens.
Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples :

« Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses
d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient
stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit :
« Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le royaume
de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou
d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de
Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se
demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? »
Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c’est impossible,
mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. »
Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout

quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis :
nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison,
des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une
terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple :
maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des
persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. »

PARCOURS ALPHA

L'équipe Alpha a besoin de vous pour organiser le parcours !

Voulez vous aider à cuisiner, servir, ranger, prier, inviter ou

décorer...?

Si vous vous engagez à nous aider ne serait ce qu'une seule

fois, votre aide sera précieuse !

Voici les services possibles :

- Préparer un plat et / ou un dessert à apporter le jour même

- Installer les tables et les chaises la veille/Matin

- Décorer la salle le jeudi après midi de 14 H à 16h30

- Servir le repas et ranger le jeudi soir de 19H30 à 22h30

- Prier pendant la soirée pour les invités chez vous ou à

l'église ND de Lourdes

- Inviter une ou plusieurs personnes en recherche/ qui se

pose des questions sur Dieu ou sa Foi à venir au parcours

Nous recherchons notamment pour les dates du 15

novembre, 22 novembre, 29 novembre ou encore 6

décembre...

Des membres de l'équipe d'organisations (en Tshirt rouge)

sont disponibles aux sorties de messes ce week-end pour en

discuter avec vous.

Vous pouvez aussi nous faire part de votre aide par mail : 

alpha.chaville@gmail.com

Nous comptons sur votre prière !

Dîner de lancement le jeudi 15 novembre



Alix LETEURTRE
est devenue Enfant de Dieu par le Baptême

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Georgette SCHLEICHER Jacqueline BIBBEAU

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 

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

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

FORMATIONS
Manager une équipe en Église

Se former pour mieux exercer cette responsabilité : animer une
équipe, rassembler les énergies, déléguer…
Pour les responsables d’équipe en catéchèse, catéchuménat,
pastorale santé, pastorale des funérailles, responsables d’équipes
d’accueil en paroisse, d’animation liturgique, etc.
Cycle de deux journées indissociables : Mardi 27 novembre à la
Maison de la Parole (Meudon) puis Jeudi 21 mars à la Maison
Diocésaine (Nanterre)
Tarif : 60 euros
Infos : http://diocese92.fr/manager-une-equipe-en-egliseMAISON DES FAMILLES

Les Conférences du mardi, 
une nouvelle proposition de la Maison des Familles du 92.

mardi 16 octobre à 20h30
Maison St-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne

Thème : Parents de jeunes enfants, 
tout se joue-t-il vraiment avant 6 ans ?

Par Marie-Charlotte Clerf, coach familiale, en partenariat avec 
l’IEDH 

PAF 10 € - Inscription sur place ou en prévente sur:
https://www.cotizup.com/conference-du-16-octobre-2018

Cette conférence sera suivie, pour ceux qui voudraient 
approfondir, d’un stage pour les parents les 7 et 8 décembre.

Tous les renseignements sont sur le site :
www.maisondesfamilles92.com

Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

"Un âge s'en va, un âge s'en vient "

Déjeuner pour les personnes âgées ou isolées des 2 paroisses

à SB le vendredi 19 octobre 2018 à 12h00

N’hésitez pas à vous inscrire !

Participation aux frais : 11 euros

Inscriptions : Margot Cauty 01 47 50 09 41

Jeudi 1er Novembre : Solennité de la Toussaint

Messe à Notre Dame de Lourdes à 11h00 Messe à Sainte Bernadette à 10h00

Prière au cimetière et bénédiction des tombes
à 15h30 le jeudi 1er novembre

(rendez-vous devant la tombe des curés de Chaville) 

Messe pour la commémoration de tous les fidèles défunts : 
Notre Dame de Lourdes vendredi 2 novembre à 9h00 


