
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 : jeudi 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 11h15           à SB : dimanche à 9h45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 

23ème Dimanche Ordinaire
Sg 9,13-18
Ps 89 (90)
Phm 1, 9b-10.12-17
Lc 14, 25-33

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°569 (08/09/2019)

23ème Dimanche Ordinaire

la semaine prochaine…
24ème Dimanche Ordinaire
Ex 32, 7-11.13-14
Ps 50 (51)
1Tm 1, 12-17
Lc 15, 1-32

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Lc 14, 25-33)

En ce temps-là, de grandes foules 
faisaient route avec Jésus ; il se 
retourna et leur dit : « Si quelqu’un 
vient à moi sans me préférer à son 
père, sa mère, sa femme, ses enfants, 
ses frères et sœurs, et même à sa 
propre vie, il ne peut pas être mon 
disciple. Celui qui ne porte pas sa croix 
pour marcher à ma suite ne peut pas 
être mon disciple.
Quel est celui d’entre vous qui, voulant 
bâtir une tour, ne commence par 
s’asseoir pour calculer la dépense et 
voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? 
Car, si jamais il pose les fondations et 
n’est pas capable d’achever, tous ceux 
qui le verront vont se moquer de lui : 
‘Voilà un homme qui a commencé à 
bâtir et n’a pas été capable 
d’achever !’ Et quel est le roi qui, 
partant en guerre contre un autre roi, 
ne commence par s’asseoir pour voir 
s’il peut, avec dix mille hommes, 
affronter l’autre qui marche contre lui 
avec vingt mille ?
S’il ne le peut pas, il envoie, pendant 
que l’autre est encore loin, une 
délégation pour demander les 
conditions de paix.
Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne 
renonce pas à tout ce qui lui 
appartient ne peut pas être mon 
disciple. »

Une nouvelle année scolaire commence...
 
Cette nouvelle année scolaire qui commence est aussi celle où nous fêterons le centenaire 
de la canonisation de Sainte Jeanne d’Arc. En effet Sainte Jeanne d’Arc a été canonisée par 
le Pape Benoît XV le 16 mai 1920. J'espère que nous pourrons consacrer une journée de 
pèlerinage au cours de 2020 à Domrémy-La-Pucelle pour cet anniversaire. 
 
Notre évêque Mgr Matthieu Rougé nous donne un premier rendez vous du 21 au 24 
octobre à Lourdes pour le pèlerinage diocésain, une invitation sous le patronage de Notre 
Dame de Lourdes et Sainte Bernadette, le thème sera « Heureux vous les pauvres ». Le 
groupe de Chaville sera accompagné par le Père Benoît. 
 
Dimanche 3 novembre nous aurons la joie d'accueillir notre évêque sur la paroisse 
Sainte-Bernadette. Mgr Rougé viendra bénir le nouveau parvis de Sainte-Bernadette 
(après celui de Notre-Dame-de-Lourdes en juin dernier) et les nouvelles portes qui seront 
installées courant du mois d'octobre. En janvier nous lancerons le deuxième parcours 
Alpha. J'invite d'ores et déjà les membres des équipes ou mouvements qui n'auraient 
pas participé à Alpha 1, à réserver la date de lancement pour le découvrir : jeudi 9 
janvier à Notre-Dame-de-Lourdes. Invitez aussi largement autour de vous !!!
 
Concernant les prêtres, l'équipe sacerdotale ne change pas. Le Père Côme terminera 
d'écrire son mémoire au cours de l'année ainsi que le père Benoît, de longues soirées 
d'écriture pour l'un et l'autre. Le Père Côme a également reçu une nouvelle mission comme 
délégué diocésain adjoint pour la Pastorale Liturgique et Sacramentelle. 
 
Le foyer d'accueil de Sainte Bernadette s'est agrandi durant l'été. Une petite Laetitia est 
arrivée pour la joie de ses sœurs et de ses parents. Félicitations à toute la famille. 
 
Pour ma part je vous donne tous rendez vous dimanche 22 septembre pour le traditionnel 
dimanche de rentrée des paroisses dans les jardins de Sainte-Bernadette. Cette journée 
nous permettra d'accueillir les nouveaux paroissiens (messe à 11h pour l'occasion).
 
A tous, je vous souhaite une joyeuse rentrée !
 Père Ludovic Serre 
†



Marceau, Louise, Elisa 
Marin, Raphaël, Baptiste

James et Eva, Léna et Emma 
Léa, Raphaël, David, Elise 

sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cristian   et Leslie 
Christophe  et Sophie 

Rudy  et Marie 
Jean-Eric  et Annie 

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

---- Daniel FELLA Yvonne HULIN Anne-Marie CHAUMET Jean-Louis SESTI
Gabrielle LEROY       Sophia CAILLAUT        France de LONGUEAU SAINT MICHEL Marc VIGNOLLES

Louise COTHENET Alberte GAILLARD Yvette TANQUEREL Philippe LAMBOLEY
ont rejoint la maison du Père

Carnet

Dimanche 22 septembre 
2019

parcours Alpha à Chaville 
En route pour Alpha 2020 !

 
Un nouveau parcours Alpha aura lieu l’année 
prochaine :il se déroula à partir du jeudi 9 janvier 
2020. Les dîners se déroulent sous un format simple: 
diner, topo et discussion.
C’est l’opportunité de faire découvrir la Foi chrétienne 
à nos proches, voisins, amis.. mais aussi pour chacun 
d’entre nous l’occasion de vivre un temps de 
convivialité en paroisse.
Si vous souhaitez y participer ou nous aider : pour en 
savoir plus, contactez Béatrice : 
alpha.chaville@gmail.com

La rentrée des paroisses
dans le jardin

de Sainte Bernadette
Dimanche 22 Septembre

Messes à 11h00 à NDL et SB 

Merci de vous inscrire pour le 
déjeuner (Panneaux d’inscription et 
bulletins à l’entrée des Eglises)

Nous avons besoin de lots pour les jeux 
(objets publicitaires ou autre). Tous vos dons 
seront les bienvenus.
Merci pour votre participation... 

Lots à remettre à l’accueil des paroisses. 

Inscriptions en septembre: 
- Catéchisme et Eveil à la Foi 

Une permanence pour les inscriptions se tiendra dans 
les locaux de la paroisse Ste Bernadette et Notre Dame 
de Lourdes 

Pour NDL
Samedi 7 Septembre de 11h à 12h

Dimanche 8 septembre de 10h30 à 12h30

pour SB
Samedi 7 Septembre de 11h à 12h

Dimanche 8 septembre de 11h00 à 12h00
 

- Aumônerie 
dimanche 8 septembre de 10h30 à 12h30
mercredi 11 septembre de 18h00 à 19h45 
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