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3 rue du pavé de Meudon      92370 CHAVILLE
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Notre Dame de Lourdes   
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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 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 

25ème Dimanche Ordinaire
Am 8, 4-7
Ps 112 (113)
1Tm 2, 1-8
Lc 16, 1-13

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°571 (22/09/2019)

25ème Dimanche Ordinaire

la semaine prochaine…
26ème Dimanche Ordinaire
Am 6, 1a.4-7
Ps 145 (146)
1Tm 6, 11-16
Lc 16, 19-31

Ouverture de l’assistance médicale à la procréation : quelles conséquences ?
Dans une note rédigée le 18 juillet 2019 à partir du projet de loi transmis au Conseil d’État – sans que soit connue la réponse de ce dernier au 
Gouvernement – Monseigneur Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes et les membres du groupe de travail Église et bioéthique de la Conférence 
des évêques de France, s’interrogent sur les conséquences de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP). Sans envisager tous les 
points du projet de loi relatif à la bioéthique, cette note envisage surtout l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation et ses conséquences.
Il est évident qu’une loi de bioéthique ne se résume pas à poser des équilibres, plus ou moins judicieux et toujours insatisfaisants, entre les adultes 
et entre adultes et enfants. L’envisager conduirait à privilégier une sorte d’« éthique du curseur ». Jusqu’où alors placer le curseur ? Quel serait donc 
le critère objectif assurant de façon pérenne un juste équilibre des intérêts entre enfants, donneurs et adultes souhaitant des enfants ?
Aujourd’hui, beaucoup dénoncent un curseur allant de plus en plus loin, comme si les désirs, exacerbés par l’individualisme et par la fascination 
des techniques, ne rencontraient aucune résistance. Cependant, avec l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) à toutes les 
femmes, le curseur franchit un point de non-retour, ce que le projet de loi assume puisqu’il met en exergue « l’égalité des modes de filiation » dans 
un « article principiel » du Code civil (article 6-2 qui fait suite à l’article 6-1 créé en raison de la loi dite Taubira).
L’ouverture de l’AMP aux femmes vivant en couple et aux femmes seules est un marqueur décisif pour la société française. Cette mesure introduit 
en effet une conception du droit et des liens à établir entre les êtres humains, qui est en rupture radicale avec celle qui prévaut depuis les premières 
lois de bioéthique, en 1994. Elle soulève des interrogations difficiles qui sont regroupées ci-dessous en quatre questions (absence du père ; égalité 
des filiations ; puissance de la volonté ; gratuité – eugénisme – médecine) que beaucoup de Français se posent silencieusement, avec « angoisse » 
aussi, comme le note le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) dans sa synthèse des États généraux.
[...]Plus généralement, notre droit continuera-t-il à être organisé autour d’une certaine conception de la personne humaine et de sa dignité ? 
Voulons-nous consentir au réel humain qui a ses propres exigences pour tous de telle sorte que nos contrats et nos interdits en soient le reflet ? Ou 
décidons-nous que ce réel n’existe que par et dans les contrats que les hommes nouent les uns avec les autres, au détriment de certains d’entre eux ? 
Respecterons-nous chacun – petits et grands – en raison de sa dignité, source d’une authentique fraternité ? Ou laissons-nous les plus forts dominer 
les plus faibles, en raison d’un usage désordonné de la technique ? Sans doute sommes-nous appelés à penser éthiquement ensemble la place de la 
technique, comme nous y interpellent tant de penseurs aussi divers que Bernanos, Ellul, Habermas, Levinas, Benoît XVI, pour n’en nommer que 
quelques-uns.
Certains promeuvent « l’immense révolution humaine » du droit de filiation détaché de tout ancrage charnel et fondé sur l’intention et le 
consentement. Or, le Conseil d’État souligne que « l’enveloppe charnelle est indissociable de la personne » et que le droit français consacre ainsi 
« l’indivisibilité du corps et de l’esprit ». Sur la base de ce constat, il est possible d’avancer la pensée suivante : Si le « modèle français de 
bioéthique » repose sur la dignité humaine, il se construit en référant toute avancée scientifique et tout désir à une donnée stable qui nous précède et 
qui nous est donnée comme un bien précieux à sauvegarder avec autant de détermination que nous voulons sauvegarder la planète qui nous précède 
et nous a été donnée, car « tout est lié », selon la pertinente formule du pape François dans Laudato Si’. Dès lors, face aux techniques toujours plus 
sophistiquées et de plus en plus mises à la portée de tous, comment recevoir comme un bien l’être humain qui nous précède et comment le protéger 
grâce à un droit qui institue des relations propices à son développement intégral, ce qui contribuera à une société apaisée et rassemblée ? Les 
techniques distillent un sentiment de puissance orgueilleuse, estimé comme un juste positionnement de l’être humain face à ses limites ou à ses 
vulnérabilités. Alors que son rapport à la création est de plus en plus questionné afin qu’il passe d’une attitude de domination à son égard
à une attitude de respect, le questionnement biblique de saint Paul résonne avec acuité au sujet de l’être humain :« Qu’as-tu que tu 
n’aies reçu, et si tu l’as reçu, pourquoi t’enorgueillir comme si tu ne l’avais pas reçu ? ».

                   Mgr Pierre d’Ornellas, Archevêque de Rennes, Responsable du groupe de travail Église et bioéthique de la CEF 
L'intégralité de la note est disponible à l'adresse suivante : 
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/483213-ouverture-pma-consequences-eglise/



Baptiste, Thomas, Laetitia 
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hélène JAMET Thierry POINCELIN

ont rejoint la maison du Père

Carnet

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

PELERINAGE à LOURDES

Les inscriptions pour le pèlerinage du 21 au 24 octobre sont 
encore possibles jusqu’au 22 septembre (voir les bulletins en 
paroisse). Passé ce délai nous procèderons à l’organisation 
finale et nous ne sommes pas sûrs de pouvoir accueillir de 
nouvelles demandes.
Concernant les malades nous ne pourrons pas les inscrire au-
delà du 22 septembre (manque de temps pour étude et 
validation des dossiers médicaux).

Nous faisons toujours un APPEL URGENT 
concernant l’accueil des malades car nous manquons 
d’hospitaliers et hospitalières bénévoles pour tous les 
accueillir. Il n’est pas nécessaire d’avoir 
de compétence particulière pour être bénévole. 

Merci de vous signaler auprès du service des pèlerinages au 
06 75 86 37 29 ou par courriel à pelerinages@diocese92.fr

FORMATION
Parcours spirituel

Vivre sa vie et sa mission
sous la conduite de l’Esprit Saint

Un parcours rythmé en 3 journées : prier, relire et discerner
Intervenant : Père Paul Legavre sj, Directeur du Centre 
Spirituel de Manrèse.

Lundis 18 novembre, 16 décembre et 13 janvier, de 9h15 à 
17h à la Maison St François de Sales de Boulogne 
Billancourt.
Des tracts sont à votre disposition dans votre paroisse
Pour en savoir + : 01.41.38.12.51
formation@diocese92.fr
ou www.diocese92.fr/parcoursspirituel

RECRUTEMENT
Le diocèse de Nanterre recherche un :

 Délégué Général pour la Fondation Sainte Geneviève

dont la mission principale est de promouvoir le rayonnement de la 
Fondation Sainte Geneviève, et de développer de façon 
significative le niveau de la collecte et le nombre de projets 
soutenus.
Expérience significative dans la collecte de fonds/à la direction du 
développement d’une association, bonne aptitude à gérer des 
projets, aisance relationnelle/rédactionnelle, fiscalité, 
communication, esprit d’équipe, autonomie, confidentialité et 
excellente communication sont requis.
Poste à temps plein, statut cadre basé à Nanterre avec de nombreux 
déplacements à prévoir dans le diocèse.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à 
recrutement@diocese92.fr

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le 
convoqua et lui dit : “Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon 
gérant.” Le gérant se dit en lui-même : “Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas 
la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez 
eux.” Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : “Combien dois-tu à mon 
maître ?” Il répondit : “Cent barils d’huile.” Le gérant lui dit : “Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.” Puis il demanda à un 
autre : “Et toi, combien dois-tu ?” Il répondit : “Cent sacs de blé.” Le gérant lui dit : ‘“Voici ton reçu, écris 80.” Le maître fit l’éloge de ce 
gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh 
bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent 
dans les demeures éternelles.
Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans 
la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, 
qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui 
vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et 
méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »

(Lc 16, 1-13)
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