
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 : 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 

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

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°572 (29/09/2019)

26ème Dimanche Ordinaire

la semaine prochaine…
27ème Dimanche Ordinaire
Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4
Ps 94 (95)
2Tm 1, 6-8.13-14
Lc 17, 5-10

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y 
avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, 
qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant 
son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était 
couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de 
ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, 
eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, 
et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le 
riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des 
morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il 
vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors 
il cria : “Père Abraham, prends pitié de moi et envoie 
Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour 
me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement 
dans cette fournaise. – Mon enfant, répondit 
Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur 
pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la 
sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et 
toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand 
abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux 
qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et 
que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers 
nous.” Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je te prie 
d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En 
effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son 
témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce 
lieu de torture !” Abraham lui dit : “Ils ont Moïse et 
les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père 
Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts 
vient les trouver, ils se convertiront.” Abraham 
répondit : “S’ils n’écoutent pas Moïse ni les 
Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre 
les morts : ils ne seront pas convaincus.” »

(Lc 16, 19-31)

90 ans de présence du Carmel St Joseph à Chaville,

ça se fête !
En 1927, Mère Mathilde de la croix, supérieure générale, décide une 
implantation en région parisienne car la Congrégation qui prend un nouvel 
essor missionnaire a besoin d’une résidence à Paris  ou près de Paris pour 
assurer relations, démarches, pied-à-terre…au service des sœurs envoyées 
en mission. Le peintre Matisse, sans grand enthousiasme, consent à leurs 
louer une villa à Issy-les-Moulineaux. Mais de nouvelles vocations se 
présentant les locaux sont à nouveau trop étroits. Après avoir porté ce 
projet dans la prière et après de nombreuses démarches, les sœurs 
découvrent à Chaville une demeure, « L’Ermitage » et en font l’acquisition 
le 18 décembre 1929.

Pour célébrer cet anniversaire, nous ouvrirons nos portes au public, le 
dimanche 13 octobre à partir de 15h00. Plusieurs temps fort viendront 
ponctuer cette après-midi festive. Une exposition d’une dizaine de 
panneaux retracera notamment l’histoire du Carmel et de la 
Congrégation, un diaporama sera également présenté sur les activités et 
engagements actuels de la communauté. Vers 16h pour les enfants et les 
adultes qui ont gardé un cœur d’enfant, il nous sera conté, à trois voix 
l’histoire du Prophète Elie, image e notre vocation : vocation à écouter 
Dieu dans la prière et vocation à le dire pour l’écouter encore, à en rendre 
témoignage. . Pour finir la journée dans l’action de grâce,  à 18h une 
messe sera célébrée, présidée par le Père Hugues de Woillemont vicaire 
général en concélébration avec le Père Ludovic Serre.

Vous êtes tous cordialement invités à vivre ce temps convivial avec nous, 
n’hésitez pas à venir partager notre joie et notre prière en cette année 
anniversaire !

Le 13 octobre, à partir de 15h. Carmel Saint Joseph – 7 rue de la 
Martinière. Rens. : 01 41 15 91 13



Louise-Marie , Julie, Michelie
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Claudette LHOMOND        Huguette VILLETTE

ont rejoint la maison du Père

Carnet

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

Conférence sur les Epîtres Pastorales

Cette année, les équipes Gabriel se pencheront sur de petites 
épîtres mal connues, très courtes mais d'une grande portée 
spirituelle (Tite, Jude, Philémon, Jacques et Pierre). Il y 
a aujourd'hui dix équipes et nous avons le projet de créer 
deux ou trois nouvelles équipes, avec vous.
Pour lancer l'année, nous organisons à la crypte,

Mardi 8 octobre
une conférence sur les épîtres pastorales 
dans la crypte de Notre Dame de Lourdes
donnée par un prêtre du Centre Sèvres spécialiste de ces 
textes. Conférence qui marquera la rentrée des équipes 
Gabriel dont le but est de favoriser une plus grande familiarité 
avec les Ecritures et de faire le lien avec nos vies. 
Elles s’appuient sur des fiches de méthode donnant des clés 
de lecture. Cette année, les Equipes travailleront l’évangile 
de Saint Jean.
Réunion une fois par mois. Contact : Emmanuel Belluteau au 
09 50 20 34 19 ou belluteau@free.fr

invitation Groupe Relais Lumière Espérance

A l’attention des personnes confrontées à la maladie psychique 
d’un proche (enfant, parent, frère, sœur, conjoint) : Relais 
Lumière Espérance de Rueil-Malmaison, groupe de soutien 
spirituel pour les proches de malades psychiques (appartenant 
au mouvement national du même nom) se réunira le :

jeudi 17 Octobre à 20 H 30 salle sainte Marthe
église Ste Thérèse de Rueil-Malmaison

A partir du texte d’Isaïe, ch43, verset 1 et 5, nous cheminerons 
et échangerons. Cette réunion est ouverte à toute personne 
concernée par la maladie psychique d’un proche. 
Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre permanent.
Se signaler auprès de : Marie-Laure Chabrol au 06 20 47 25 86

Guides Ainées

 Tu veux dormir sous la tente, faire griller des chamallows au coin 
du feu, vivre dans la nature mais surtout partager des moments forts 
avec des filles de ton âge qui te feront grandir, apprendre à donner 
et à recevoir en retour , vivre ta Foi au quotidien avec d’autres . 
Tu as entre 17 et 23 ans, les guides aînées sont fait pour toi! 
Tu hésites à t’engager alors n’attends plus et prends contact avec 
nous : sufchaville@gmail.com ou au 0603567012

Accueil fraternel pour la messe de 11h00
à Notre Dame de Lourdes 

 
Pour que personne ne vienne à la messe rencontrer 
l’amour du Christ et en reparte tout seul sans avoir été 
salué, notre paroisse veut élargir l’accueil fraternel à la 
messe de 11h à Notre Dame de Lourdes. Pour nous 
mettre en route, faisons-le en groupe ! Nous nous 
retrouvons à 10h40 au pied de la Vierge avant d’aller 
vers nos frères. Vous pourrez choisir un dimanche en 
vous inscrivant au sortir de la messe du 29 septembre 
ou sur le lien Doodle suivant : 
https://doodle.com/poll/d5epd8pe39c5phz2. 

Conférence Saint Vincent de Paul de Chaville - Le plus petit de mes frères
J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et 
vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir. …En vérité je vous le dis, chaque fois que vous 
l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.          (Matthieu 25 35-40)

Le Monde dans lequel nous vivons est extrêmement dur avec les plus faibles. A Chaville, frappés par la maladie, le chômage, l’âge, la 
rupture conjugale ou familiale, des sœurs, des frères ont terriblement besoin d’une aide qui aille bien au-delà du soutien que leur 
accorde la société, soutien, souvent trop lent et limité aux seuls problèmes matériels et de ce fait. forcément déshumanisé
Visiter une vieille dame emmurée dans la solitude par l’âge ou la maladie, donner un petit coup de pouce financier à une mère qui 
élève seule ses enfants afin de l’aider à se sortir d’une situation très difficile, permettre à une famille en situation très précaire de se 
procurer à très bas prix et dans la dignité des produits alimentaires de qualité, accueillir et écouter un homme qui erre seul, sans toit et 
sans travail, lui permettre de rester propre, c’est aujourd’hui une des façons de voir le visage du Christ.
A la suite du Bienheureux Frédéric Ozanam, fondateur de la Société Saint Vincent de Paul, des paroissiens de Chaville, pas meilleurs 
que d’autres, se sont réunis pour verser un peu d’amour en votre nom sur toutes ces pauvretés, quelle que soit la race ou la religion de 
la sœur ou du frère en difficulté. Ainsi, conduits dans le cadre d’une foi partagée, ils agissent en liaison étroite avec les autres 
mouvements caritatifs, notamment leurs amis du Secours Catholique avec qui ils mènent des actions concrètes.
Sans vous, nous ne pouvons rien, AIDEZ NOUS 
- par vos dons qui constituent l’essentiel de nos ressources, 
- en nous rejoignant dans l’une ou l’autre de nos actions pour une aide ponctuelle ou de plus longue durée, notre équipe a vraiment 
besoin d’être renforcée,
- en nous signalant les détresses cachées et muettes que nous savons nombreuses à Chaville.

Contacts : Secrétariat de la paroisse tél 01 47 50 41 65 / e-mail paroisse-nd-lourdes@orange.fr
ou Joël Livien / tel 06 13 81 05 45 / e-mail joel livien@gmail.com
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