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Dominicale du 8 octobre 2017
mardi 10 octobre 2017

Vous trouverez ici les rendez-vous des semaines à venir pour les paroisses de Notre-Dame-deLourdes et de Sainte-Bernadette et pouvez télécharger la dominicale complète.

Editorial : la conférence Saint-Vincent-de-Paul de Chaville
L’éditorial de ce dimanche présente la conférence Saint-Vincent-de-Paul de Chaville ; pour mieux
découvrir ses activités, cliquez ici.

Souvenirs de vacances
Alors ce souvenir de vacances ?
Y avez-vous pensé ?
Avez-vous trouvé l’inspiration ?
Il sera vendu - aux enchères ! - lors de la fête du marché de Noël des 9/10 décembre prochain.
Vous pouvez le déposer à l’accueil de Notre Dame de Lourdes dès à présent.
Merci pour votre participation et ne manquez pas les prochaines informations...

La conférence Saint-Vincent-de-Paul recrute !
La Conférence St Vincent de Paul de la paroisse recherche des bénévoles pour :
●
●
●

Le relais chavillois (épicerie sociale)
La Fraternité Notre-Dame ( accueil des SdF)
Les visites à domicile

Contact : Joël LIVIEN : 06 13 81 05 45 ou joel.livien chez gmail.com

Animation spirituelle des petits de 4 à 8 ans - tous les dimanches
Tous les dimanches, à la messe de 11h à Notre-Dame-de-Lourdes, une animation spirituelle des petits de 4
à 8 ans est proposée.

Vers un renouvellement des élites politiques :
Réalités et faux semblants - lundi 9 octobre
Vidéo retransmission en rediffusion de la Soirée d’éthique publique du 3 Octobre 2017 dont le thème est :
Vers un renouvellement des élites politiques : Réalités et faux semblants
LUNDI 9 OCTOBRE 2017, de 20h00 à 21h45
CHAPELLE DU CARMEL ST JOSEPH
4 RUE DU COTEAU CHAVILLE
Avec la participation de :

●

●

Amélie de Montchalin, députée de l’Essonne (La République en Marche), membre de la Commission
des Finances de l’Assemblée Nationale
Éric Thiers, juriste et historien, chercheur au Centre d’Études de la vie politique française
(CEVIPOF/Sciences Po).

RELAIS LUMIERE ESPERANCE - jeudi 19 octobre
Pour toute personne confrontée à la maladie psychique d’un proche(enfant, parent, frère, sœur, conjoint) :
Relais Lumière Espérance de Rueil-Malmaison, groupe de soutien spirituel aux 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
Jeudi 19 octobre à 20h30

Un thème de réflexion permet un partage dans un climat de confiance et d’amitié .
Ce groupe est ouvert à toute personne concernée.
Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre permanent.
Contact : Marie-Laure Chabrol au 06 20 47 25 86

"Un âge s’en va, un âge s’en vient " - vendredi 20 octobre
Déjeuner pour les personnes âgées ou isolées des 2 paroisses
●
●

à Sainte-Bernadette
le vendredi 20 octobre 2017 à 12h00

N’hésitez pas à vous inscrire !
Participation aux frais : 11 euros
Inscriptions : Margot Cauty 01 47 50 09 41

Collecte Banque Alimentaire
Vendredi 24 et samedi 25 novembre
La prochaine collecte de la Banque Alimentaire aura lieu, sur Chaville, les
vendredi 24 et samedi 25 novembre.
Près du tiers des besoins de l’Epicerie Sociale de Chaville, qui accueille une trentaine de clients par
semaine, représentant plus de 90 personnes, sont fournis pas cette collecte : c’est dire son importance.
Nous avons besoin de nouveaux bénévoles :
●

●

les vendredi et samedi pour accueillir les clients des magasins où a lieu la collecte, les informer et
récupérer les denrées qu’ils donnent,
le dimanche 26 novembre matin, pour charger la camionnette à la crypte et la décharger à l’épicerie
sociale.

En tout, ce sont plus de 200 bénévoles qui sont nécessaires.
Si vous pouvez donner 2 heures (ou plus) les 24 ou 25 novembre, ou le 26 novembre, contactez l’une ou
l’autre des personnes suivantes, si possible avant le 5 novembre :

●
●

Pierre Fournier, tél 06 09 13 60 60
Bernard Larricq, tél 06 07 51 37 47

Prendre la parole en public - lundi 27 novembre
Oser prendre la parole en public et améliorer ses interventions.
À partir de nombreuses mises en pratique cette formation vous munira d’outils utiles en différentes
circonstances. Ces formations sont ouvertes à toutes personnes amenées à s’exprimer devant un
auditoire, de façon régulière ou occasionnelle.
Deux dates au choix sont proposées pour cette première journée :
●
●

lundi 27 novembre 2017, de 9h15 à 17h, à la Maison diocésaine (Nanterre)
mardi 6 février 2018, de 9h15 à 17h, à la Maison de la Parole (Meudon)

Une seule date pour la 2ème journée : Mardi 13 mars 2018 à la Maison de la Parole, de 9h15 à 17h.
Tarif : 70€ pour le cycle (déjeuner compris). L’inscription se fait pour les deux journées (indissociables).
Renseignements : http://diocese92.fr/prendre-la-parole-en-public-15850

JEUNES - préparation synode des jeunes
Jeunes 16-29 ans, le pape François veut entendre ta voix !
Pour mieux connaître les jeunes et leurs attentes par rapport au monde et à l’église, le pape lance le
Synode "pour les jeunes avec les jeunes."
Réponds au questionnaire du Vatican qui est en ligne et invites tes amis autour de toi à le faire :
http://youth.synod2018.va/
Répondre avant le 30 novembre
Des questions ou plus d’infos : synode2018 chez diocese92.fr

DES SCOUTS AU SENEGAL
Une équipe de 5 scouts de France de la paroisse monte, pour cet été, un projet d’aide humanitaire.
Pour récolter des fonds, ils proposent tous types de mission :
●
●
●

jardinage,
déménagement,
etc ...

Contact : 07 81 80 66 57 SMS/BV

