
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 & 11h00
à SB : dimanche à 10h00

MESSES DE SEMAINE à NDL : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h00             
à SB : mercredi et samedi à 9h30 (sauf pendant les vacances scolaires)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 17h00 à 17h45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 

23ème Dimanche 
du Temps Ordinaire
Ez 33, 7-9
Ps 94 (95)
Rm 13, 8-10
Mt 18, 15-20

http://paroissechaville.com/

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

En  ce temps-là, Jésus disait 
à ses disciples : « Si ton frère 
a commis un péché contre 
toi, va lui faire des reproches 
seul à seul. S’il t’écoute, tu 
as gagné ton frère. S’il ne 
t’écoute pas, prends en plus 
avec toi une ou deux 
personnes afin que toute 
l’affaire soit réglée sur la 
parole de deux ou trois 
témoins. S’il refuse de les 
écouter, dis-le à l’assemblée 
de l’Église ; s’il refuse encore 
d’écouter l’Église, considère-
le comme un païen et un 
publicain. Amen, je vous le 
dis : tout ce que vous aurez 
lié sur la terre sera lié dans 
le ciel, et tout ce que vous 
aurez délié sur la terre sera 
délié dans le ciel. Et 
pareillement, amen, je vous 
le dis, si deux d’entre vous 
sur la terre se mettent 
d’accord pour demander 
quoi que ce soit, ils 
l’obtiendront de mon Père 
qui est aux cieux. En effet, 
quand deux ou trois sont 
réunis en mon nom, je suis 
là, au milieu d’eux. »

Dominicale n°597 (06/09/2020)

23ème Dimanche du Temps Ordinaire

(Mt 18, 15-20)

la semaine prochaine…
24ème Dimanche 
du Temps Ordinaire
Si 27,30–28,7
Ps 102 (103)
Rm 14, 7-9
Mt 18, 21-35

Un nouveau vicaire général pour notre diocèse
 
Le 1er septembre, le Père Georges Vandenbeusch a été nommé par Mgr Rougé vicaire général 
du diocèse de Nanterre. Il nous fait part de ses impressions au commencement de cette 
nouvelle mission pour l’Eglise
 
Pouvez-vous nous dire en quelques mots qui vous êtes ?
Je suis né en 1971 et j’ai grandi à Meudon, dans une famille qui n’était pas pratiquante. 
Etant enfant, je n’ai jamais été à l’église, pas de catéchisme, pas de messe de Noël, rien. La 
perte de mes  parents à 8 ans, a suscité en moi deux grandes réactions : un appétit de vivre et 
l’appel à donner un sens d’éternité aux choix de ma vie. L’expérience de la fragilité de 
l’existence ne m’a pas révolté, mais elle m’a projeté en avant et en profondeur dans le désir 
de découvrir le monde, ainsi mon goût des défis sportifs (de moins en moins hauts !), des 
voyages, de la littérature ou de l’histoire viennent en partie de cette source.
C’est au collège que j’ai reçu la première annonce de la foi, cette découverte a sonné comme 
une évidence attendue depuis longtemps. C’est donc à 12 ans que j’ai communié pour la 
première fois. A partir de ce moment et jusqu’à aujourd’hui le Christ a été une évidence dans 
ma vie. Cela m’a conduit à répondre « oui » lors de mon ordination en juin 1998. Depuis j’ai 
été vraiment heureux dans les paroisses où j’ai servi : de Rueil à Sceaux puis à Nguetchéwé 
(au Cameroun), jusqu’à Courbevoie.
 
 Quel est votre sentiment au moment de devenir vicaire général ?
Je suis conscient d’avoir tellement reçu de mon ministère de prêtre malgré mes limites, que je 
peux avancer plein d’allant pour continuer à servir, même si la forme sera différente.
 
Quelle est votre plus grande joie de prêtre ?
Ces dernières années cela a été d’accueillir des catéchumènes. Avant de frapper à la porte de 
l’Eglise ils ont parfois porté ce désir de Dieu pendant des années, leurs itinéraires sont si 
différents, mais ils témoignent de l’immense attente de Dieu dans le cœur de nos
contemporains.
  
Extrait de la lettre de l'Eglise catholique dans les Hauts-de-Seine.



Charles 
est devenu Enfant de Dieu par le Baptême

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Souraj Check Mouhammad et Noémie Ceppini 

se sont unis par le Sacrement du mariage
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hélène BAQUET Jacqueline MAGNIER        Yvonne LOMBARD
  Alice SIMON                            Jean-Claude LONGUET    Georgette DUFOUR

Gérard GAVEN         Claude FERRET    Marie-Odile BLANC
ont rejoint la maison du Père

Carnet

Inscriptions en septembre: 
- Catéchisme et Eveil à la Foi 

Une permanence pour les inscriptions se tiendra dans les locaux de la 
paroisse Ste Bernadette et Notre Dame de Lourdes 

Pour NDL
Samedi 5 et dimanche 6 Septembre de 10h30 à 12h30

pour SB
Samedi 5 et Dimanche 6 Septembre de 11h à 12h

 

- Aumônerie 
dimanche 6 Septembre de 10h30 à 12h30
mercredi 9 septembre de 18h00 à 19h45 

Bâtir sur le Roc
Une formation biblique et théologique pour 
vivre en « disciple-missionnaire »
Approfondir sa foi afin de pouvoir en 
témoigner
·Au programme : 2h30 de cours par semaine 
·Au choix : Le lundi soir 20h- 22h30 à Issy-
les-Moulineaux, ou le jeudi 13h- 15h30 à 
Nanterre
Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com

appel aux dons !
pour la rénovation et l'agrandissement
de La Fraternité Notre-Dame à Chaville

Aidez-nous à terminer le projet de financement de la Fraternité. 
Avec ce projet nous pourrons continuer d'accueillir dans des 
locaux rénovés, les personnes SDF (toujours plus 
nombreuses) de Chaville et accueillir trois femmes « à la rue » 
toutes les nuits pendant la période hivernale en se conformant 
à la charte « Hiver solidaire » du diocèse.
Pour cela nous avons besoin de votre générosité. Je sais que 
nous pouvons compter sur vous. Il nous manque actuellement 
la somme de 20 000 euros pour terminer les travaux. Cette 
somme représente un quart de la totalité du budget.
Cette année vous n'avez pas été sollicités pour la campagne 
de Carême, je lance donc cette campagne. Vos dons seront 
bien sûr défiscalisés si vous le souhaitez, en les adressant à la 
paroisse Notre-Dame-de-Lourdes (Fraternité).

Un don = 3 lits pour la période hivernale

Accueil des nouveaux 
paroissiens

dans le jardin de Sainte Bernadette

Dimanche 20 Septembre après 
la messe (à 11h00 à SB) 

Bonne rentrée à tous ! 
Le recueil des lettres de confinement 
écrites pas vos prêtres est en vente
à l’accueil pour la somme indicative 
de 18 euros.
Le don que vous ferez pour son 
acquisition financera une partie de la 
fraternité !

Cycle de 5 séances « Massage maman-bébés »

Inscrivez-vous au prochain cycle de 5 séances « Massages maman-
bébé » pour renforcer le lien d’affection et l’attachement avec votre 
enfant. Les massages améliorent le développement et la santé globale 
de votre bébé.
Date de démarrage du prochain cycle : Lundi 14 septembre.
Horaire : De 10h30 à 12h00
Lieu : Maison des Familles du 92, 

1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Tarif : 110€ pour les 5 séances
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com / contact@mdf92.com

Parcours « Pause-Couple »
2ème module : 

Comment gérer nos particularités

Les trois conseillers conjugaux et familiaux de 
la Maison des Familles du 92, vous invitent à 
faire une « Pause », une « Pause -Couple », 
par modules de 2 rencontres.

Dates : Prochain module « Comment gérer 
nos particularités » le lundi 28 septembre et le 
jeudi 12 novembre
Heure : De 20h30 à 22h00
Tarif : 20€ par module et par couple
Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis 
Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Inscriptions :
www.maisondesfamilles92.com ou
contact@mdf92.com


