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29ème Dimanche Ordinaire
Is 53, 10-11
Ps 32 (33)
He 4, 14-16
Mc 10, 35-45

Dominicale n°539 (21/10/2018)

29ème Dimanche Ordinaire

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.

MESSES DOMINICALES
MESSES DE SEMAINE

à NDL :
à SB :

samedi à 18h00
dimanche à 10h00

au Carmel

dimanche à 18h00

Bonne nouvelle
de Jésus-Christ
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de
Zébédée, s’approchent de Jésus et lui
disent : « Maître, ce que nous allons te
demander, nous voudrions que tu le fasses
pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous
que je fasse pour vous ? » Ils lui
répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un
à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta
gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez
pas ce que vous demandez. Pouvez-vous
boire la coupe que je vais boire, être
baptisés du baptême dans lequel je vais
être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le
pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que
je vais boire, vous la boirez ; et vous serez
baptisés du baptême dans lequel je vais
être plongé. Quant à siéger à ma droite ou
à ma gauche, ce n’est pas à moi de
l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est
préparé. » Les dix autres, qui avaient
entendu, se mirent à s’indigner contre
Jacques et Jean. Jésus les appela et leur
dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde
comme chefs des nations les commandent
en maîtres ; les grands leur font sentir leur
pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être
ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi
vous sera votre serviteur. Celui qui veut
être parmi vous le premier sera l’esclave
de tous : car le Fils de l’homme n’est pas
venu pour être servi, mais pour servir, et
donner sa vie en rançon pour la
multitude. »
(Mc 10, 35-45)
dimanche à 9h30 et 11h00

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

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

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-eglise

Evangélisation
L'évangélisation du samedi matin à Chaville reprend !
Partons rencontrer les Chavillois, leur présenter les
paroisses, leur témoigner de notre joie de connaître le
Seigneur... et pourquoi pas les inviter au parcours Alpha !
RV samedi 10 novembre à Ste-Bernadette
- 9h30 messe suivie d'un petit topo pour les
néophytes,
- 10h15 à 11h30 adoration devant le Saint-Sacrement
pour les uns, rencontres dans les rues de Chaville
pour les autres.
Merci de votre présence pour ceux qui le pourront
et de votre prière à tous !
"Tous ensemble nous nous efforcerons de répondre
fidèlement à la mission de toujours : porter le Christ
Jésus à l'homme et conduire l'homme vers la
rencontre avec Jésus Christ qui est la Voie, la Vérité et
la Vie, réellement présent dans son Église et
contemporain à chaque homme." (Pape François).
A noter dans vos agendas... prochains rdv les samedis
8/12, 12/01, 9/02, 9/03, 6/04, 11/05, 8/06.
MAISON DES FAMILLES
NOUVEAU CYCLE DE FORMATION
ORGANISÉ PAR LA MAISON DES FAMILLES DU 92
Parcours « Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie »
8 rencontres qui introduit aux fondements de la morale
et de l’anthropologie chrétienne.
Enseignement par Béatrice Guillon à partir du :
mercredi 7 novembre à 20h30
Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne
infos et Inscription sur le site www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

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

La paroisse de Meudon Bellevue recherche une remplaçante
pour 2 mois de secrétaire paroissiale/aide comptable (congés
maladie) à partir du 15 novembre.
15h/semaine répartis sur 3 ou 4 jours
Contact : paroisse Notre Dame de l'Assomption
36 bis Avenue Général Gallieni -92190 Meudon
01 45 34 11 97 - https://www.nda-meudon.fr/

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

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
Le passage à l’heure d’hiver se déroulera dans la nuit du

samedi 27 au dimanche 28 octobre 2018.
À 3 heures du matin, il faudra retirer 60 minutes à l’heure légale ;
il sera donc 2 heures.

Louise CAILLARD

Armand CAILLARD
Clémence HION
Alyona de LAURISTON
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anne REVERDI
a rejoint la maison du Père

