
Et la Parole dans ma vie ?!

Ainsi posée, la question peut sembler un peu bizarre, parce que l'annonce de la Parole de Dieu est au 
cœur de notre vie de foi.
Pour commencer à y répondre, on peut prendre l'image du chœur de notre église, qui reflète bien les 
quatre piliers de la vie paroissiale :
- il y a d'abord le tabernacle, tout au fond et bien au centre, qui matérialise la présence agissante du 
Christ,
- il y a l'autel, qui symbolise l'ensemble des sacrements que nous vivons à Notre-Dame de Lourdes, 
au premier rang desquels l'Eucharistie,
- il y a le pupitre, d'où les chants sont animés et où sont faites chaque semaine des annonces sur les 
nombreuses actions ou groupes, qui montrent la vitalité de notre communauté,
- et il y a l'ambon, d'où est proclamée et commentée la Parole de Dieu.
Parce que la Bible est au cœur de notre foi et que c'est par elle que Dieu s'adresse à nous, notre 
proximité avec la Bible ne peut pas se limiter, pour nourrir notre vie spirituelle, à en entendre de 
courts extraits le dimanche.
C'est pourquoi nous avons créé des équipes, que nous avons appelées "Équipes Gabriel", dont 
l'objectif est de permettre à ceux qui le souhaitent d'entrer, très simplement, dans une plus grande 
familiarité avec les Écritures. En pratique, une dizaine de personnes se réunissent une fois par mois, 
à tour de rôle chez les uns et chez les autres, pour travailler et échanger sur un passage de la Bible. 
Et la réunion se termine autour d'une tasse ou d'un bon verre.
Les Équipes abordent une année sur deux, alternativement, l'ancien et le nouveau testament. Cette 
année, elles 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 donnée par un prêtre du Centre Sèvres spécialiste de ces textes.

Je vous invite chaleureusement à cette conférence et, pourquoi pas, à rejoindre une
équipe, après vous être posé cette question :Et la Parole dans ma vie ?! 

Emmanuel Belluteau, responsable des équipes Gabriel 

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 le jeudi

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

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

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°573 (06/10/2019)

27ème Dimanche Ordinaire

la semaine prochaine…
28ème Dimanche Ordinaire
2 R 5, 14-17
Ps 97 (98)
2 Tm 2, 8-13
Lc 17, 11-19

En ce temps-là, les Apôtres 
dirent au Seigneur : 
« Augmente en nous la 
foi ! » Le Seigneur 
répondit : « Si vous aviez 
de la foi, gros comme une 
graine de moutarde, vous 
auriez dit à l’arbre que 
voici : “Déracine-toi et va 
te planter dans la mer”, et 
il vous aurait obéi. Lequel 
d’entre vous, quand son 
serviteur aura labouré ou 
gardé les bêtes, lui dira à 
son retour des champs : 
“Viens vite prendre place à 
table” ? Ne lui dira-t-il pas 
plutôt : “Prépare-moi à 
dîner, mets-toi en tenue 
pour me servir, le temps 
que je mange et boive. 
Ensuite tu mangeras et 
boiras à ton tour” ? Va-t-il 
être reconnaissant envers 
ce serviteur d’avoir exécuté 
ses ordres ? De même vous 
aussi, quand vous aurez 
exécuté tout ce qui vous a 
été ordonné, dites : “Nous 
sommes de simples 
serviteurs : nous n’avons 
fait que notre devoir.” »

(Lc 17, 5-10)

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ



Robin Clémentine 
Laurine 

sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême
Carnet

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

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. 

Lois de Bioéthique – où allons-nous ?
Conférence par le Père Bruno Saintôt sj, responsable du 
département d’éthique biomédicale à la faculté jésuite 
de Paris

Le mercredi 16 octobre à 20h45
Maison St François de Sales, 1 parvis Jean-Paul II à 
Boulogne-Billancourt

Forum œcuménique
Les chrétiens et l’accueil de l’autre en Europe

Une journée œcuménique, placée sous l’égide du 
Conseil d’Églises chrétiennes en France

Samedi 12 octobre 2019, de 9h30 à 17h30 
Église protestante unie du Saint Esprit 
5 rue Roquépine - Paris 8e
Information et inscription en ligne : 
https://unitedeschretiens.fr/Forum-oecumenique.html

Marchons Enfants : 
Départ commun pour Chaville !

RDV 12h45 à la gare de Chaville Rive Gauche pour un départ en 
commun par le train de 13h00 (40 minutes de trajet)
Le départ de la manifestation se fera de la place Edmond Rostand 
dans le 6ème arrondissement.
Et pour ceux qui y vont plus tard (ou plus tôt) en train : de 
Montparnasse, il est conseillé de prendre la ligne 4 puis de sortir à 
Odeon (7 min de marche) ou avant à Saint Sulpice (12 min de 
marche). Par contre la sortie Luxembourg (la plus proche du lieu de 
rdv) du RER B risque d'être blindée, voir fermée... A déconseiller 
donc… A dimanche !

Fête de la Mission
Dans le cadre du Mois Missionnaire Extraordinaire, vous  
êtes invités à un temps de témoignages suivi de la messe 
présidée par Mgr Matthieu ROUGE le :

Dimanche 13 octobre 2019 
à 17h00 à la cathédrale Sainte Geneviève de Nanterre.

Contact : Samsom Djankale, délégué mission universelle, 
samsyld@yahoo.fr 

La famille, petite Église domestique
Être époux et parents aujourd’hui, en s’appuyant sur les 
ressources de la foi chrétienne. Une journée de conférences, 
témoignages et échanges organisée par la Maison des 
Familles.
Intervenants : Père Olivier Bonnewijn, docteur en théologie - 
Marguerite Léna, communauté Saint-François-Xavier, 
philosophe - Père Jacques de Longeaux, docteur en théologie.

Samedi 12 octobre 2019 de 9h à 16h
à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à 
Boulogne-Billancourt
Infos et inscriptions : 01 57 63 80 63 / 06 88 71 77 22 ou 
contact@mdf92.com

"Un âge s'en va, un âge s'en vient "

Exceptionnellement, le déjeuner du 11 octobre 
est annulé. Nous en sommes désolés

Soirée d'intercession 
Une heure de louange/prière/action de grâce. Soirée ponctuée de 
larges plages de silence pour permettre un cœur à cœur avec Dieu.

Prochain rendez-vous le mercredi 16 octobre à 20h45 à NDL

Bénédiction des nouvelles portes de l’église 
Sainte-Bernadette

Dimanche 3 novembre à 10h00 
par notre évêque, Mgr Matthieu Rougé 

Pèlerinage diocésain à Lourdes. 
Les participants au pèlerinage sont invités à se 
retrouver le samedi 12 octobre, à 17h00,  à Notre-
Dame-de-Lourdes, Salle Jean Bosco pour transmettre 
toutes les informations et remettre les badges.      
Contact : Monique Colléou

Lourdes 2019
Merci de déposer vos intentions de prières pour le pèlerinage à 
Lourdes dans les boites à l’entrée de l’église. 
Elles seront déposées à la grotte lors du pèlerinage diocésain. 
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