
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 

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

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°577 (17/11/2019)

33ème Dimanche Ordinaire

la semaine prochaine…
Christ, Roi de l’Univers
2 S 5, 1-3
Ps 121 (122)
Col 1, 12-20
Lc 23, 35-43

Les pauvres sont des personnes à rencontrer
 
Pourquoi une journée mondiale des pauvres ?
A la fin du Jubilé de la Miséricorde, le pape François a institué une journée mondiale des pauvres.
En juin 2019, il nous exhortait : « cherchez, avec chaque personne pauvre que vous rencontrez, ce dont elle a vraiment besoin, ne 
vous arrêtez pas à la première nécessité matérielle, mais cherchez à découvrir la bonté qui se cache dans son cœur, en vous faisant 
attentifs à sa culture et à ses façons de s’exprimer, pour pouvoir entamer un vrai dialogue fraternel ».
 
Pourquoi associer Journée mondiale des pauvres et campagne du Secours Catholique ?
Service d’Église créé en 1946, le Secours Catholique organise chaque année une campagne nationale du 3ème 
dimanche de novembre à Noël. Depuis trois ans cette première date coïncide avec la Journée mondiale des pauvres.
Cette campagne débute par une collecte dans les paroisses et l’espace public, elle est nécessaire car les besoins 
sont immenses pour soulager les détresses rencontrées.
Au delà de la générosité, durant cette campagne, le Secours Catholique invite chacun à faire l’expérience simple et 
joyeuse de la rencontre fraternelle avec des personnes qui vivent dans la pauvreté.
 
Quel lien entre le Secours Catholique et l’Église ?
La mission du Secours Catholique est reprise dans son projet associatif :
« Fondée sur l’Évangile, la mission du Secours Catholique - Caritas France est une mission d’amour et d’éveil à la solidarité, en 
France et dans le monde ».
L’action du Secours Catholique vise la vie fraternelle, à l’image des disciples de Jésus, pour que chacun trouve sa 
place dans l’Église universelle. Cette action s’inscrit dans le réseau des Caritas du monde entier.
 
Quelles formes prend l’action du Secours Catholique concrètement ?
Elles sont multiples : aides matérielles, accompagnement des personnes en difficulté dans leurs démarches pour 
accéder à une vie digne, actions de plaidoyer pour défendre leurs droits (au logement, à l’éducation, au travail ...), 
projets d’accès digne à l’alimentation, lieux d’accueil fraternel, développement de réseaux d’entraide, ...
A Chaville les bénévoles du Secours Catholique mettent en œuvre ces orientations dans un esprit de fraternité et de 
proximité.
Prenez le temps de lire le tract qu’ils vous ont remis et dans lequel ils présentent leurs actions.
Rejoignez les, vous serez les bienvenus car ils ont vraiment besoin de vous.
 
A leur côté vous ferez des rencontres, à recevoir comme une offrande dans l’action de grâce, car le pape François
a dit : « Les pauvres sont des personnes à rencontrer […] Ils nous sauvent parce qu’ils nous permettent de
rencontrer le visage de Jésus-Christ ».
 

Tel : 06 19 32 79 24        secourscatholiquechaville@ hotmail.fr



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 !

Thimothée 
est devenu Enfant de Dieu par le Baptême

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

Jacqueline RAT
a 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, comme certains disciples de Jésus parlaient 
du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, 
Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours 
viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera 
détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-
t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » 
Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, 
car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est moi’, 
ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne marchez pas 
derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de 
désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive 
d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. »

Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, 
royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements 
de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des 
phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes 
venus du ciel.

Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous 
persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux prisons, 
on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, 
à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre 
témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez 
pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous 
donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos 
adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez 
livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos 
amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous 
serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un 
cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre 
persévérance que vous garderez votre vie. »

Bonne nouvelle de Jésus-Christ

(Lc 21, 5-19)

Collecte nationale de la Banque Alimentaire
Cette année, cette collecte aura lieu à Chaville,

les vendredi 29 novembre (après-midi),
le samedi 30 novembre (toute la journée)

le dimanche 1 décembre (matin).

Les magasins associés sont : Monoprix, Casino, Franprix 
(Atrium et Verdun).
Cette collecte, entièrement affectée à Chaville, apporte un 
peu plus du tiers des besoins de l’Epicerie Sociale de 
Chaville, qui accueille chaque semaine en moyenne 40 
familles chavilloises suivies par les Services sociaux, soit 
près de 150 bénéficiaires : c’est dire son importance pour 
notre ville.
Nous avons besoin de nombreux bénévoles : 200. Si vous 
pouvez donner 2 heures (ou plus) ces jours là, contactez :
- Anne Laure Magne au 06 18 40 92 35
ou annelaure.magne@gmail.com 
- Pierre Fournier 06 09 13 60 60 ou pm.fournier@yahoo.fr

COLLOQUE « L’HOMOSEXUALITE PARLONS-EN »
Ce carrefour de réflexion et d’échanges nourris des évangiles et des 
sciences humaines est ouvert à tous : personnes homosexuelles, 
familles et proches, éducateurs, prêtres, religieux, 
accompagnateurs…

Samedi 23 novembre de 9h00 à 18h00 
avec une messe proposée à 18h30

À la Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne
Plus d’infos et inscription : www.homosexualiteparlonsen.com

SPECTACLE
Tobie et Sarra, Le Musical

Après les succès de Jonas puis Joseph, La Compagnie Etienne 
Tarneaud propose : TOBIE et SARRA (Angel Music Award 2017). 
Représentations à Bourg-la-Reine (16 novembre 15h/20h30) et 
Rueil-Malmaison (28 novembre 14h, 29 novembre à 14h/20h30).
Tobie et Sarra sont les Roméo et Juliette bibliques à ceci près que 
leur histoire commence mal et finit bien, à l’inverse des amants de 
Vérone. Le message central est l’espoir et la confiance en la vie plus 
forte que les épreuves
Tout public dès 5 ans. Réservations : https://www.billetweb.fr/cet-
2019-2020 / 06 01 46 74 95 / TAM (Rueil)

MUSIQUE LITURGIQUE
FORMATION AU CHANT DU PSAUME 2020

La commission de musique liturgique du diocèse de Nanterre 
propose un cycle de formation au chant du psaume de 9h30 
à 12h15 les samedis 11, 18 et 25 janvier et 1 février 2020.
Cette formation s’adresse à toutes celles et ceux qui 
souhaitent apprendre à chanter les psaumes, soit pour les 
célébrations eucharistiques, soit pour la liturgie des heures, 
soit pour eux-mêmes.
Ce cycle de quatre rencontres indissociables permet de 
découvrir le psaume dans ses dimensions biblique, liturgique 
et musicale.
Détails sur https://diocese92.fr/Formation-au-chant-du-
psaume-22113  
Lieu : Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon
Renseignements et inscriptions : Service diocésain de 
musique liturgique 
tél : 01 41 38 12 54 - mail : musiqueliturgique@diocese92.fr 

MCR    Mouvement    Réunion à NDL salle St Jean Bosco
           Chrétien                 le jeudi 21 novembre           
 des     Retraités                à 15h00
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