
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 le jeudi à 7h30

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

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

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°574 (13/10/2019)

28ème Dimanche Ordinaire

la semaine prochaine…
29ème Dimanche Ordinaire
Ex 17, 8-13
Ps 120 (121)
2 Tm 3, 14 – 4, 2
Lc 18, 1-8

(Lc 17, 11-19)

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

En ce temps-là, Jésus, 
marchant vers Jérusalem, 
traversait la région située 
entre la Samarie et la 
Galilée. Comme il entrait 
dans un village, dix lépreux 
vinrent à sa rencontre. Ils 
s’arrêtèrent à distance et lui 
crièrent : « Jésus, maître, 
prends pitié de nous. » À 
cette vue, Jésus leur dit : 
« Allez vous montrer aux 
prêtres. » En cours de 
route, ils furent purifiés. 
L’un d’eux, voyant qu’il était 
guéri, revint sur ses pas, en 
glorifiant Dieu à pleine voix. 
Il se jeta face contre terre 
aux pieds de Jésus en lui 
rendant grâce. Or, c’était 
un Samaritain. Alors Jésus 
prit la parole en disant : 
« Tous les dix n’ont-ils pas 
été purifiés ? Les neuf 
autres, où sont-ils ? Il ne 
s’est trouvé parmi eux que 
cet étranger pour revenir 
sur ses pas et rendre gloire 
à Dieu ! » Jésus lui dit : 
« Relève-toi et va : ta foi t’a 
sauvé. »

Accueil fraternel à la messe de 11h
à Notre Dame de Lourdes

Chers paroissiens, nous avons la chance de faire partie d’une belle paroisse, menée avec énergie par 
son pasteur et animée avec beaucoup de cœur par ses paroissiens. Nous possédons un trésor. Nous 
qui sommes au-dedans, nous avons le cœur au chaud, c’est notre joie de venir aux célébrations et 
aux différents événements de la communauté.
Jusqu’à présent l’Eglise prenait soin, et avec raison, de ses fidèles, ceux du dedans. Désormais, vous 
l’aurez remarqué, il y a davantage de brebis à l’extérieur qu’à l’intérieur. L’histoire nous invite à nous 
penser en missionnaires. Le message du salut et de la joie de l’Evangile est à porter à ceux qui 
passent devant notre église.
Le message de l’Evangile est inaltérable mais il est porté par ses fidèles. Pour ceux qui nous regardent 
de l’extérieur, nous sommes souvent contradictoires : la joie dont nous parlons n’est pas visible sur 
nos visages et celui qui s’approche n’en reçoit rien comme si cela était réservé à notre cercle.
« Regardez comme ils s’aiment » est le meilleur témoignage que nous pouvons donner au monde du 
Christ qui est ce Dieu qui se penche avec tendresse sur ses créatures.
C’est dans cet esprit que bien modestement nous désirons élargir le service, déjà existant à d’autres 
messes, d’accueillir tous ceux qui viennent partager le mystère de l’eucharistie avec nous.
Cette paroisse est si riche de belles personnes qu’il est difficile d’aller vers tout le monde et surtout 
ceux dont le visage ne nous dit rien. Avec ce service tout simple, nous vous proposons de saluer ceux 
qui entrent, comme pour leur dire que Jésus les attend, puis d’aller vers eux à la sortie pour faire 
vraiment connaissance et créer des liens entre ceux qui auraient des centres d’intérêt communs.
Pour que ce service n’ajoute pas au bruit mais soit offert avec le cœur et pour la gloire de Dieu, il est 
remis avant chaque messe au pied de la Vierge au fond de l’église à gauche, à 10h40. Un badge est 
épinglé à la veste pour rassurer autant celui qui se voit abordé que celui qui ose aborder ! Et 
finalement c’est tout simple et source de joie pour toutes les personnes concernées !
Pour se mettre en route, faisons-le en groupe ! Il vous est proposé d’accueillir une fois dans l’année. 
Pour cela il vous suffit de nous retrouver à la sortie de l’église en ce dimanche 29
septembre ou de vous inscrire sur le lien doodle suivant :
https://doodle.com/poll/d5epd8pe39c5phz2.
Dans la joie de mieux nous connaître et d’accueillir les nouveaux paroissiens !

Fernande, Marguerite et Laurence.



Gabrielle et Antoine 
sont devenus Enfants de Dieu par le BaptêmeCarnet

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

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 

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 

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. 

MCR Mouvement        Réunion à NDL salle St Jean Bosco
           Chrétien                 le jeudi 17 octobre               
           des     Retraités                à 15h00

Prière et Témoignage 
Le 29 octobre à 18 h 30, nous accueillons 
à la crypte de l'église Notre Dame de 
Lourdes, Sulema et Sabino. Ils  viennent du 
Canada pour témoigner de l’infini 
miséricorde de DIEU à travers les messages 
reçus et dictés à Sulema par le Christ et la 
Vierge Marie. Ces messages sont publiés 
dans l’ouvrage : " Je viens vous préparer à 
cet événement : L'illumination des 
consciences "

        Goûter jeunes couples
et familles 

Samedi 30 novembre à 16h30
à Ste Bernadette dans les salles paroissiales

Apportez une boisson ou un gâteau à partager !

« Les proches aidants : quels enjeux ? »
 
Vous venez en aide à un proche dépendant, ou vous 
connaissez quelqu’un touché par cette réalité.
La Pastorale de la santé vous propose une journée de 
réflexion et d’échange sur cette réalité des proches-
aidants (approches sociologique, spirituelle et pratique).

Mardi 12 novembre de 9h30 à 16h 

à la Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes – Nanterre 
Contact et inscriptions : pastorale.sante@diocese92.fr  

               (01 41 38  12 45) 
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