
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 

32ème Dimanche Ordinaire
2 M 7, 1-2.9-14
Ps 16 (17)
2 Th 2, 16 – 3, 5
Lc 20, 27-38

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°576 (10/11/2019)

32ème Dimanche Ordinaire

la semaine prochaine…
33ème Dimanche Ordinaire
MI 3, 19-20a
Ps 97 (98)
2 Th 3, 7-12
Lc 21, 5-19

Bioéthique : Questions et réponses de l’évêque de Nanterre

1. Pourquoi le projet de loi actuel est-il inquiétant ?

Parce que, comme l’ont déclaré unanimement tous les évêques de France, l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) 
aux couples de femmes et aux femmes seules « institutionnaliserait d’emblée l’absence de père ». Certes, beaucoup d’enfants 
grandissent déjà en l’absence de père ou avec un père défaillant mais le drame de la « PMA pour toutes » serait de créer délibérément 
ce traumatisme et de supprimer a priori toute référence paternelle. D’autres mesures (concernant par exemple la recherche sur 
l’embryon ou le diagnostic prénatal) sont également gravement contraires au principe de dignité, fondateur pour notre vie en société.

2.      L’Eglise est-elle dans son rôle en se mêlant ainsi de politique ?

La mission essentielle de l’Eglise est de vivre et d’annoncer l’Evangile. Mais, dans cette lumière, elle est aussi appelée à témoigner en 
faveur de la dignité de toute personne humaine et de la véritable fraternité. L’engagement de l’Eglise dans la cité est à la fois éthique et 
social : alors que la médecine d’urgence et de proximité est en crise, alors que les plus pauvres sont souvent privés de certains soins, 
donner la priorité financière aux transgressions éthiques est encore plus choquant. 

3.   L’Eglise catholique est-elle la seule à s’opposer au projet de loi ?
L’ensemble des confessions religieuses a eu l’occasion d’exprimer de profondes réticences. La philosophe du féminisme, Sylviane 
Agacinski, ou le sociologue de mai 68, Jean-Pierre Le Goff, parmi d’autres intellectuels reconnus, ont manifesté leurs oppositions. 
L’Académie de Médecine elle-même a émis de fortes réserves. Croyants et non croyants se rencontrent donc pour estimer ce projet 
gravement défaillant.

4.     Comment réagir à ce projet en chrétiens ?
Il faut d’abord que chacun prenne le temps de réfléchir sérieusement (beaucoup de documents sont disponibles sur le site 
eglise.catholique.fr). Il est ensuite important de se manifester d’une manière ou d’une autre (manifestation publique, lettres aux élus, 
prise de parole autour de soi…). Il est enfin décisif d’unir, sur ce sujet comme sur tous les autres, détermination courageuse et 
bienveillance paisible.

5.     L’Eglise ne sait-elle que dire « non » au progrès ?
La position de l’Eglise est toujours et fondamentalement un grand « oui » à la vie et parfois, quand il le faut, un « non » à ce qui la 
défigure. L’Eglise comprend et veut accompagner la souffrance des couples en attente d’enfants. Elle accueillera toujours
tous les enfants, quelle que soit la manière dont ils ont été conçus. Mais le progrès n’est pas la fuite en avant sans
discernement suffisant dans tout ce que permettent les nouvelles technologies. Le véritable progrès c’est le respect de
la dignité de toute personne humaine, c’est l’écologie intégrale : le respect et le développement de la vie si belle et si
fragile qui nous est confiée.

Nanterre le 23.09.19  Matthieu Rougé



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.

        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) 

Isaure 
est devenue Enfant de Dieu par le Baptême

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

Marie-Thérèse GUÉRIN    Hélène NAINTRÉ        Maria-Carmela CAUTY
ont rejoint la maison du Père

Carnet

Appel pour le déjeuner de Noël

Nous recherchons des volontaires pour renforcer 
l’équipe du déjeuner de Noël à Sainte Bernadette. 

Mercredi 25 décembre 

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

En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui 
soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – 
s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : 
« Maître, Moïse nous a prescrit : Si un homme a un 
frère qui meurt en laissant une épouse mais pas 
d’enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une 
descendance à son frère.

Or, il y avait sept frères : le premier se maria et 
mourut sans enfant ; de même le deuxième, puis le 
troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 
sept : ils moururent sans laisser d’enfants. 
Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la 
résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux 
sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour 
épouse ? » Jésus leur répondit : « Les enfants de ce 
monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont 
été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à 
la résurrection d’entre les morts ne prennent ni 
femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils 
sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu 
et enfants de la résurrection.

Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait 
comprendre dans le récit du buisson ardent, quand 
il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu 
d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des 
morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour 
lui. »

Bonne nouvelle de Jésus-Christ

(Lc 20, 27-38)
Les Scouts et Guides de France de Chaville ont une nouvelle unité 
qui accueille des personnes de plus de 18 ans en situation de 
handicap pour vivre du scoutisme : vivre en équipe, rendre service, 
monter des projets, prier, camper, chanter, jouer...
Si vous êtes intéressé ou que vous connaissez des personnes 
intéressées, prenez contact avec nous ! Nous serions heureux de 
vous présenter plus en détail cette proposition des Scouts et Guide 
de France et de vous accueillir dans cette unité.
contact : vdl.sgdfdechaville@gmail.com

RETRAITE

Retraite pour les parents ayant un enfant au Ciel. Relire son 
chemin de deuil, se rouvrir à la vie, retrouver la paix. Un 
week-end organisé par un couple ayant perdu un enfant, 
animé par des prêtres et une psychologue spécialisée dans 
le deuil. A l’aide d’enseignements, de témoignages et 
d’échanges fraternels, il sera proposé aux parents de relire 
leur chemin de deuil à la lumière de l’Esprit Sant.
Du Vendredi 24 au dimanche 26 avril 2020 à Nouan-le-
Fuzelier (Communauté des Béatitudes).
Informations/Inscription sur :
https://retraite-parents-en-deuil.com

messe du Souvenir 
des Combattants et Victimes de la Guerre 1914-1918

LUNDI  11 NOVEMBRE 2019 à 9h30 à NDL

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 13 novembre à 20h45 à NDL
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