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3ème Dimanche Ordinaire

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 

3ème Dimanche Ordinaire
Is 8,23b–9,3
Ps 26 (27)
1 Co 1,10-13.17
Mt 4, 12-23

http://paroissechaville.com/

la semaine prochaine…
Présentation du Seigneur
Mi 3, 1-4
Ps 23 (24)
He 2, 14-18 
Lc 2, 22-40

Dimanche de la Parole de Dieu :
Commentaire du motu proprio « Aperuit illis»

Monseigneur Dubost, évêque émérite de Évry-Corbeil-Essonnes, commente le motu proprio « Aperiut Illis » daté du 30 
septembre 2019 et par lequel est institué le dimanche de la Parole de Dieu.

On ne retiendra probablement du Motu Proprio Aperuit Illis que le troisième de ses 15 articles. Certes, cet article est normatif 
et novateur. Normatif, il instaure le 3ème Dimanche du temps ordinaire un Dimanche de la Parole et, aux laïcs hommes ou 
femmes, il ouvre la porte d’un nouveau ministère pour souligner l’importance de la proclamation de la Parole. Ce dimanche-
là, les Evêques sont invités à conférer le lectorat, et tous les pasteurs à prêcher sur la Parole et à distribuer des Bibles ou des 
livres de la Bible pour mettre en relief l’importance de la Bible pour la vie chrétienne.
Certes, le Pape insiste pour que ce dimanche donne la tonalité et éclaire tous les autres dimanches de l’année … mais à ne 
lire que ce troisième paragraphe on risque de manquer ce qui explique la décision du Pape et qui, de fait, est le cœur de son 
message.
Au fond, il veut nous parler de notre bonheur, de notre salut.
Pour lui, Dieu nous appelle au bonheur par le Christ : la Parole éternelle de Dieu est devenue en Christ une parole humaine, 
située, datée, comme toute parole humaine … mais une parole qui peut donner à celui qui l’écoute le sens de sa vie.
Cette Parole, nous la connaissons par la Bible, toute l’Ecriture devient Parole lorsque dans l’Esprit, nous écoutons le Christ 
nous parler par elle … lorsque silencieusement, par l’Ecriture, le Christ s’introduit dans le dialogue de soi-même avec soi-
même, dans le dialogue communautaire et dans le dialogue avec le monde. Alors la Parole trace un chemin vers Dieu, et de 
fraternité dans la communauté et pour le monde.
La question de fond est de savoir ce que nous faisons de la Bible.
On aurait aimé que le style du Motu Proprio soit davantage celui du Pape. On aurait eu le droit à des invitations à ne pas se 
servir de la Bible comme d’un piédestal ou comme d’une arme … et de ne pas l’étudier comme on dépèce un cadavre.
Mais le texte va à l’essentiel en invitant chaque chrétien à devenir un familier de la Bible, à l’étudier, à la respecter, à la lire 
dans la communauté ecclésiale, à la méditer, à en faire la source d’inspiration de la catéchèse, de la vie sociale, de la vie 
pastorale.
Mais le texte va à l’essentiel en invitant chaque « éducateur » à rendre la Bible accessible (ce n’est pas un hasard si ce texte 
a été publié le jour de la Saint Jérôme, grand traducteur de la Bible).
Mais le texte va à l’essentiel en liant Ecriture Sainte et Sacrement … et en soulignant que Parole et Sacrement font de la 
communauté le Corps du Christ.
Ce Motu Proprio est une belle méditation qui reprend et actualise Dei Verbum et le Synode de 2008. Il s’appuie
sur de nombreuses pages bibliques (Néhémie, Emmaüs, Lettre à Timothée) comme pour suggérer que la
Meilleure manière d’apprendre à lire la Bible est de la lire … et d’entendre la Vierge Marie – elle qui savait
écouter la Parole – nous dire : « Faites tout ce qu’il vous dira. »



Albane 
est devenue Enfant de Dieu par le Baptême

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maria AGAZZI Annick MOUSSART Robert HOUSSIN

ont rejoint la maison du Père

Carnet

FORMATION
Ecouter, cela s’apprend

À travers vos engagements, vous accueillez, rencontrez 
ou accompagnez des personnes. 2 journées de 
formation pour repérer vos attitudes en situation 
d’écoute et enrichir votre pratique. 

Vendredi  28 février (9h15-17h)
à la Maison diocésaine de Nanterre
Info et inscriptions : formation@diocese92.fr ; 
https://diocese92.fr/30-Etre-a-l-ecoute

CONFERENCE
VERS UNE FRACTURATION DE LA SOCIÉTÉ ?

ENTRE INQUIÉTUDES ET ESPOIRS.
Entretien avec Bernard Cazeneuve, ancien premier 
ministre, en présence de Mgr Matthieu Rougé.
Lundi 3 Février à 20H00, Église Saint-Rémy de 
Vanves (17 place de la république - 92170 VANVES).
Contact : politique@diocese92.fr

A noter dans vos agendas, Vendredi 
1er mai, pèlerinage paroissial sur les 
pas de Sainte Jeanne-d-Arc, à 
Domrémy-la-Pucelle !

Journée de récollection du Monastère Invisible. 
Ouverte à tous ! 

Samedi 1er février 2020
Témoignage d’un jeune ordonné (Père Louis Matthieu). Evocation de Notre-
Dame de Bonne Délivrance par les sœurs de Saint Thomas de Villeneuve. 
Repas partagé. Intervention de Mgr Rougé et Messe présidée par notre 
évêque.
Lieu : Sœurs de St Thomas de Villeneuve à Neuilly sur Seine (52 boulevard 
d’Argenson 92200 Neuilly) de  10h30 - 16h
Contact et inscriptions :  vocations@diocese92.fr - 01 47 41 01 61

"Un âge s'en va, un âge s'en vient "
Déjeuner pour les personnes âgées ou isolées

des 2 paroisses
à SB le vendredi 7 février 2020 à 12h00

N’hésitez pas à vous inscrire ! 
Participation aux frais : 12 euros

Inscriptions : Margot Cauty 01 47 50 09 41

COLLOQUE
Le colloque « Être une femme dans l’Église 
aujourd’hui » est initié et organisé par le Centre 
Saint Jean, en partenariat avec le journal La Vie.
Ce colloque veut être un carrefour de réflexion et 
d’échanges avec des sensibilités et expériences 
différentes, pour un état des lieux ouvert et large sur la 
situation actuelle de L’Église à l’égard des femmes. Ce 
colloque s’adresse à toute personne, homme ou 
femme, ministre ordonné, religieuse, religieux, qui se 
sent concernée par une mission commune.
samedi 29 février 2020 de 14h00 à 18h30, au Centre Saint 
Jean, 44 rue de l’Est à Boulogne
PROGRAMME COMPLET ET INSCRIPTION : www.femme-
eglise-catholique.com 
Adulte 15 € / Etudiant 8 € / Audio 10 € - 270 places.

FONDATION SAINTE GENEVIEVE
Nouvelle réunion conviviale d’échanges et de débats organisée par la 
Fondation Sainte-Geneviève dans le cadre du « Club entreprises ». Mgr 
Matthieu Rougé interviendra sur : "La Croissance, un thème applicable à 
l'Eglise aujourd'hui?", le Jeudi 6 février 2020 de 8h à 9h30.

Lieu : Notre Dame de Pentecôte, 1, place de la Défense, parvis de La 
Défense (à droite du CNIT). RER et Métro « Grande Arche » - Parking 
Centre, secteur La Défense 4.
Ces réunions sont ouvertes, sur inscription, à tous ceux qui sont intéressés 
par ce sujet, et en particulier, aux dirigeants et cadres supérieurs 
d'entreprises, ainsi qu'aux professions libérales et aux entrepreneurs.

Dimanche 09  février sera la
28ème Journée mondiale du malade
et nous prierons particulièrement pour eux.
Ceux qui le désirent pourront recevoir le 
sacrement des malades au cours de la messe 
de 11h00 à Notre Dame de Lourdes.
Réunion de préparation le samedi 1er février à 
16h30 dans les salles paroissiales de Notre 
Dame de Lourdes avec le Père Côme.


