
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 11h30           à SB : dimanche à 10h00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 

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

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°575 (20/10/2019)

29ème Dimanche Ordinaire

(Lc 18, 1-8)

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

En ce temps-là, Jésus disait à 
ses disciples une parabole sur 
la nécessité pour eux de 
toujours prier sans se 
décourager : « Il y avait dans 
une ville un juge qui ne 
craignait pas Dieu et ne 
respectait pas les hommes. 
Dans cette même ville, il y 
avait une veuve qui venait lui 
demander : ‘Rends-moi justice 
contre mon adversaire.’ 
Longtemps il refusa ; puis il se 
dit : ‘Même si je ne crains pas 
Dieu et ne respecte personne, 
comme cette veuve 
commence à m’ennuyer, je 
vais lui rendre justice pour 
qu’elle ne vienne plus sans 
cesse m’assommer.’ »
Le Seigneur ajouta : « Écoutez 
bien ce que dit ce juge 
dépourvu de justice ! Et Dieu 
ne ferait pas justice à ses élus, 
qui crient vers lui jour et nuit ? 
Les fait-il attendre ? Je vous le 
déclare : bien vite, il leur fera 
justice. Cependant, le Fils de 
l’homme, quand il viendra, 
trouvera-t-il la foi sur la 
terre ? »

Bénédiction des nouvelles portes de Sainte-Bernadette
Dimanche  3 novembre à 10h00 

par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre
« Dans plusieurs célébrations liturgiques, comme le baptême, le mariage, les funérailles, les 

fidèles sont accueillis à la porte de l’église. C’est encore par la porte qu’à certains jours de l’année 
liturgique se fait l’entrée solennelle en procession dans l’église. Il paraît donc opportun que la porte de 
l’église, dans sa structure ou dans sa décoration, soit un signe du Christ qui a dit  : « Je suis la porte des 
brebis » (Jn 10,7), le signe aussi de ceux qui sont entrés sur le chemin de la sainteté qui conduit à la 
demeure de Dieu. » (Notes pastorales pour la bénédiction d’une nouvelle porte d’église, Livre des 
bénédictions 943)

Une église rappelle à notre mémoire que nous sommes appelés à marcher vers la Ville Sainte, 
la Jérusalem céleste, dans laquelle tous les peuples du monde seront rassemblés. Elle nous invite par 
conséquent à aller chercher ceux qui sont loin, ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour que nous 
apprenions à marcher ensemble vers la Demeure de Dieu, où tous, nous ne ferons plus qu’un. Mais pour 
entrer dans cette Cité, le troupeau de Dieu que nous sommes doit passer par la porte qu’est le Christ, qui 
nous a donné la porte sacramentelle du baptême, et dans une certaine mesure la porte matérielle de nos 
églises. La bénédiction d’une nouvelle porte d’église signifie ce lien et cette unité entre les réalités 
terrestres et les réalités célestes.

« Voici que je me tiens à la porte, et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu’un entend ma voix et 
ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. » (Apocalypse 3,20) 
Franchir la porte de l’église, se signer avec l’eau bénite qui nous rappelle la porte du baptême, c’est 
avancer à la rencontre du Christ, lui ouvrir la porte de son cœur, pour que nous participions à son repas, 
non pas seul, mais en acclamant avec tous les fidèles le Roi de gloire. 

Cette invitation personnelle et communautaire, cette invitation à répondre à la voix de notre 
Sauveur, à le laisser entrer dans nos vies, le psaume 23 nous la rappelle avec insistance et allégresse  : 
« Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? / L'homme au cœur pur, aux 
mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles (et ne dit pas de faux serments). / Il obtient, du 
Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice. / Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! / Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles : qu'il 
entre, le roi de gloire ! / Qui est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le 
vaillant des combats. / Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles : qu'il entre,le roi de 
gloire ! / Qui donc est ce roi de gloire ? 

C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ; c'est lui, le roi de gloire. » (Psaume 23, 3-10) 
Par ces nouvelles portes, entrons davantage dans la vie de Dieu ;
Par ces nouvelles portes, laissons Dieu entrer en nos vies.

Père Côme de Jenlis, vicaire  †



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 sur le 
lien Doodle suivant :
https://doodle.com/poll/d5epd8pe39c5phz2.

Prière et Témoignage 
Le 28 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) 

Camille et Sophia
sont devenues Enfants de Dieu par le Baptême

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicole SOMMEREUX

a rejoint la maison du Père

Carnet

Vendredi 1er Novembre : Solennité de la Toussaint
Messe à Notre Dame de Lourdes à 11h00 Messe à Sainte Bernadette à 10h00

     Prière au cimetière et bénédiction des tombes
à 15h30 le vendredi 1er novembre

(rendez-vous devant la tombe des curés de Chaville) 
Messe pour la commémoration de tous les fidèles défunts : 

Sainte Bernadette le samedi 2 novembre à 9h30 

Soirée-jeux
des trentenaires célibataires

Si vous êtes célibataire, que vous avez la trentaine (entre 
25 et 40 ans), venez partager autour de jeux de société. En 
plus d’élargir votre réseau d’amis, vous aurez un moment 
de détente. Voir plus si affinités ! Venez avec (si possible) 
un ou une ami(e) célib, un plat pour le buffet et un jeu de 
société original pouvant se jouer à plusieurs (durée : 15 à 
45 min).

Dimanche 27 octobre 2019 
De 18h30 à 22h00 mais vous pouvez arriver plus tard et 
repartir plus tôt à la Maison des Familles du 92, 1 parvis 
Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt                   Entrée libre

RECRUTEMENT
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison diocésaine 
un (e) bénévole responsable adjoint pour la commission de 
Musique Liturgique. Poste à temps partiel.

Pour en savoir + :
https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Benevoles
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser 
à musiqueliturgique@diocese92.fr

Appel pour le déjeuner de Noël

Nous recherchons des volontaires pour s’occuper 
du déjeuner de Noël à Sainte Bernadette. 

Mercredi 25 décembre 

Merci de vous manifester auprès de l’accueil des paroisses. 

Adoration
Messe d’envoi des adorateurs 

- À Sainte Bernadette le mardi 22 octobre à 20h45 à 
l’oratoire

- À notre Dame de Lourdes le mercredi 6 novembre à 20h30 
dans l’oratoire

                Le passage à l’heure d’hiver se déroulera dans la nuit du

samedi 26 au dimanche 27 octobre 2019. 
À 3 heures du matin, il faudra retirer 60 minutes à l’heure légale ; 

                                     il sera donc 2 heures.
changement 

d’heure
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