
Sainte Bernadette
3 rue du pavé de Meudon      92370 CHAVILLE
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MESSES DOMINICALES à NDL : samedi à 18h00 dimanche à 9h30 & 11h00
à SB : dimanche à 10h00

MESSES DE SEMAINE à NDL : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h00
à SB : mercredi et samedi à 9h30 (sauf pendant les vacances scolaires)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 17h00 à 17h45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 

25ème Dimanche 
du Temps Ordinaire
Is 55,6-9
Ps 144 (145)
Ph 1, 20c-24,27a
Mt 20, 1-16

http://paroissechaville.com/

Bonne nouvelle de Jésus-Christ
En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses

disciples : « Le royaume des Cieux est comparable au
maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin
d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit
d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier,
c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa
vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui étaient
là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à
ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est
juste.’ Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis
vers trois heures, et fit de même. Vers cinq heures, il
sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur
dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans
rien faire ?’ Ils lui répondirent : ‘Parce que personne ne
nous a embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous
aussi.’
Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant :
‘Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en
commençant par les derniers pour finir par les premiers.’
Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent
et reçurent chacun une pièce d’un denier. Quand vint le
tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage,
mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un
denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître
du domaine : ‘Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait
qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons
enduré le poids du jour et la chaleur !’ Mais le maître
répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne suis pas
injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi
pour un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je
veux donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas
le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors
ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?’
C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les
premiers seront derniers. »

Dominicale n°599 (20/09/2020)

25ème Dimanche du Temps Ordinaire

(Mt 20, 1-16)

la semaine prochaine…

26ème Dimanche 

du Temps Ordinaire

Ez 18, 25-28

Ps 24 (25)

Ph 2, 1-11

Mt 21, 28-32

Le Parcours Alpha,

une aventure paroissiale
Depuis deux ans déjà Alpha invite des Chavillois à venir débattre des

grandes questions de la foi autour d’un bon dîner. Le parcours Alpha a

pour vocation de prendre souci de l’âme de ceux qui habitent dans le

quartier.

Nous sommes 2000 paroissiens, nous sommes 22 000 Chavillois. Que

croient les autres ? Et nous-mêmes, sommes-nous heureux de croire ? Si

nous avons l’impression de posséder un trésor, n’avons-nous pas au cœur

le désir de le partager ? Alpha propose un cadre bien pensé qui réjouit

autant celui qui pratique sa foi que celui qui se sent loin de l’Eglise mais

qui aimerait réfléchir au sens de sa vie. C’est précisément le fait que tous

se retrouvent autour d’une table, dans une atmosphère sans jugement, qui

fait bouger les lignes dans le cœur de chacun où qu’il soit dans son

cheminement vers Dieu.

Pour que le cadre accomplisse cette merveille, il a besoin de serviteurs.

Pour des actions souvent très simples et ponctuelles comme décorer la

salle, ou cuisiner un bon plat, venir prier dans l’oratoire pendant le dîner

ou aider à débarrasser. En donnant un petit coup de main, vous ferez partie

de l’assemblée des joyeux paroissiens et ce n’est pas rien ! Au sein de la

paroisse le parcours Alpha fait grandir l’amitié.

Alors si vous avez un peu de temps le jeudi soir, entre janvier et mars,

retrouvez-nous :

Jeudi 24 septembre à 20h30 à la crypte

pour le lancement du parcours avec les membres de l’équipe !

Laurence et Stéphane de Saint Albin, 

responsable du parcours sur Chaville



Annah TOURRADE
est devenue Enfant de Dieu par le Baptême

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daniel MOREIRA FERNANDEZ & Charlène MALLE

se sont unis par le Sacrement du mariage
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renée FONTENETTE Jean-Pascal FAVIER
ont rejoint la maison du Père

Le recueil des lettres de confinement écrites pas vos prêtres

est en vente à l’accueil pour la somme indicative de 18 euros.

Le don que vous ferez pour son acquisition financera une partie

de la fraternité !

LE MOOC DE LA MESSE
Une nouvelle formation en ligne pour adultes.
Pour mieux comprendre la messe, mieux la
vivre... Et mieux en vivre ! Interactive et
gratuite, cette formation de 6 semaines
démarrera à partir du 28 septembre. En ligne
chaque semaine : 3 vidéos d’enseignement de
7 minutes, des ressources écrites, un TD à faire
seul ou en groupe, une prière et un quizz.
Chaque semaine Mgr Rougé reprend les
questions du forum et y répond.
Inscriptions ouvertes sur :
www.lemoocdelamesse.fr

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS
ET DES MIGRANTS

106e Journée Mondiale du Migrant (JMMR 2020)

L’équipe de la Pastorale des migrants du diocèse de Nanterre vous
invite à vivre cette journée dans la paroisse de Saint-Cloud.
Dimanche 27 septembre, église Stella Matutina, 68 avenue Maréchal
Foch à Saint-Cloud. Messe à 9h45 présidée par Mgr Matthieu Rougé,
suivie d’un temps de partage sur l’un des thèmes proposés par le
Saint-Père: « S’approcher pour servir, puis un temps de repas
partagé.

Accompagner des réfugiés en 2020 ?
Vers quelle intégration ?

5 ans après l'appel du pape François, nous vous proposons une soirée
d'échanges et de témoignages autour des initiatives développées sur
le diocèse. A travers des témoignages d'associations et de réfugiés,
nous essaierons de mieux comprendre les enjeux. Le jeudi 8 octobre
à 20h à la maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Buffet froid dès 19h. Informations et inscriptions 
à refugies@diocese92.fr

CONFÉRENCE
En ce 1600e anniversaire de la naissance de sainte
Geneviève, l’écrivain et animateur Franck Ferrand
racontera la vie et l’œuvre de la sainte patronne du
diocèse de Nanterre et de la ville de Paris qui joua
un rôle décisif dans l’Église et dans l’histoire de la
capitale. Lundi 21 septembre 2020 Le Bon Conseil
(6, rue Albert de Lapparent 75007 Paris). Entrée
Libre. Plus d’information :
https://www.ainkarem.net/soiree-de-rentree-des-
ateliers-ak-franck-ferrand-raconte-sainte-genevieve

Quête pour la conférence
St-Vincent-de-Paul à Chaville

à la sortie des messes
des samedi 26 et dimanche 27 septembre

Appel aux dons !

Pour la rénovation et l'agrandissement

de La Fraternité Notre-Dame à Chaville
Aidez-nous à terminer le projet de financement de la Fraternité.

Avec ce projet nous pourrons continuer d'accueillir dans des locaux

rénovés, les personnes SDF (toujours plus nombreuses) de

Chaville et accueillir trois femmes « à la rue » toutes les nuits

pendant la période hivernale en se conformant à la charte «

Hiver solidaire » du diocèse.

Pour cela nous avons besoin de votre générosité. Je sais que nous

pouvons compter sur vous. Il nous manque encore la somme de

3000 euros pour terminer la travaux.

Vous avez été nombreux à répondre à notre appel et nous vous en

remercions vivement. Cette année vous n'avez pas été sollicités

pour la campagne de Carême, je lance donc cette campagne. Vos

dons seront bien sûr défiscalisés si vous le souhaitez, en les

adressant à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes (Fraternité).

Un don = 3 lits pour la période hivernale

Bâtir sur le Roc
Une formation biblique et théologique pour vivre
en « disciple-missionnaire »
Approfondir sa foi afin de pouvoir en témoigner
·Au programme : 2h30 de cours par semaine

·Au choix : Le lundi soir 20h- 22h30 à Issy-les-

Moulineaux, ou le jeudi 13h- 15h30 à Nanterre.

Inscription possible jusqu’au 28 septembre

dans la limite des places disponibles.

Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com

Parcours « Pause-Couple »
2ème module : 

Comment gérer nos particularités
Les trois conseillers conjugaux et familiaux de

la Maison des Familles du 92, vous invitent à

faire une « Pause », une « Pause -Couple »,

par modules de 2 rencontres.

Dates : Prochain module « Comment gérer nos

particularités » le lundi 28 septembre et le jeudi

12 novembre de 20h30 à 22h00

Tarif : 20€ par module et par couple

Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis

Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt

Inscriptions :

www.maisondesfamilles92.com ou

contact@mdf92.com


