
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 

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

http://paroissechaville.com/

Bonne nouvelle de Jésus-Christ
En  ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui 
demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra 
des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui 
pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je 
ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept 
fois. Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi 
qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il 
commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui 
devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions de 
pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi 
rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa 
femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement 
de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur 
demeurait prosterné et disait : ‘Prends patience envers 
moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le 
maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa 
dette.
Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses 
compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta 
sur lui pour l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette !’ 
Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : 
‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai.’ Mais 
l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait 
remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons, voyant cela, 
furent profondément attristés et allèrent raconter à leur 
maître tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit 
appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis 
toute cette dette parce que tu m’avais supplié. Ne 
devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, 
comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa 
colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il 
eût remboursé tout ce qu’il devait.
C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun 
de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. »

Dominicale n°598 (13/09/2020)

24ème Dimanche du Temps Ordinaire

(Mt 18, 21-35)

la semaine prochaine…
25ème Dimanche 
du Temps Ordinaire
Is 55,6-9
Ps 144 (145)
Ph 1, 20c-24,27a
Mt 20, 1-16

Ouverture de la Saison de la Création 2020

Pour les chrétiens, la rentrée est l’occasion de prier pour la Création. Le 
1er septembre, la Journée de prière pour la Création ouvre la Saison de 
la Création qui se poursuit jusqu’au 4 octobre, fête de la Saint François 
d’Assise, cet amoureux de la nature déclaré saint patron de l’écologie 
en 1979 par le pape Jean-Paul II.
Initiée par le Patriarche Dimitri Ier en 1989, la Journée mondiale de 
prière pour la Création s’est peu à peu élargie à l’ensemble des Églises 
chrétiennes. En 2015, à l’occasion de la publication de 
l’Encyclique « Laudato Si’ », le pape François a invité tous les 
catholiques du monde à se joindre à cette journée de prière. En 2020, la 
Saison de la Création s’inscrit d’ailleurs pour les catholiques dans le 
cadre plus large de l’Année 'Laudato Si', ouverte par le pape François le 
24 mai 2020.
Du 1er septembre au 4 octobre, les communautés chrétiennes sont donc 
invitées à célébrer la Saison de la création, temps œcuménique durant 
lequel l’ensemble des chrétiens du monde se mobilisent pour la 
sauvegarde de la Création. Cette année, elle a pour thème « Un jubilé 
pour la Terre ».
Un dossier proposé par le pôle “Écologie et Société” de la Conférence 
des évêques de France est proposé via le site de la conférence des 
évêques de France. Il vise à faire connaître et faire vivre l’Encyclique 
Laudato Si’ du Pape François. Il présente à la fois des lectures 
commentées du texte, des pistes d’action en résonance, et un lieu de 
dialogue avec la société. Il fait écho à l’actualité concernant 
l’Encyclique et vise à rassembler des ressources pour les acteurs 
d’Église, paroisses et mouvements, qui veulent devenir des artisans de 
la « conversion écologique » proposée par le Pape.
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-       integrale/
laudato-si/



Mayeul 
est devenu Enfant de Dieu par le Baptême

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jean RAUZIER

a rejoint la maison du Père

Carnet

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. Inscription possible jusqu’au 28 
septembre dans la limite des places 
disponibles.
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  encore la somme de 
3000 euros pour terminer la travaux. 
Vous avez été nombreux à répondre à notre appel et nous vous en 
remercions vivement. 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

Lors de la messe de rentrée du 
Dimanche 20 Septembre à 

11h00 à Ste Bernadette 
A l’issue de la messe sera servi un apéritif. 
Pour cet accueil, nous vous remercions de bien 
vouloir contribuer à garnir le buffet en 
apportant du salé, exclusivement sous forme 
de bouchées individuelles présentées dans 
des plats, prêtes à être servies, sans cuisson 
ni rafraîchissement nécessaire.
Nous comptons sur votre imagination et vos 
talents culinaires pour rivaliser d’ingéniosité 
pour ce buffet ! 
N’hésitez-pas à préparer bouchées salées de 
toutes sortes, salades variées en petites 
verrines, petits légumes coupés, mini-
brochettes de charcuterie, de crudités, toasts, 
canapés, tranches de fromages… 

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 !

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

LE MOOC DE LA MESSE
Une nouvelle formation en ligne pour adultes. Pour mieux 
comprendre la messe, mieux la vivre... Et mieux en vivre ! Interactive 
et gratuite, cette formation de 6 semaines démarrera à partir du 28 
septembre. En ligne chaque semaine : 3 vidéos d’enseignement de 7 
minutes, des ressources écrites, un TD à faire seul ou en groupe, une 
prière et un quizz. Chaque semaine Mgr Rougé reprend les questions 
du forum et y répond.
Inscriptions ouvertes sur : www.lemoocdelamesse.fr

ACCUEIL DES REFUGIES ET DES MIGRANTS
106e Journée Mondiale du Migrant (JMMR 2020)

L’équipe de la Pastorale des migrants du diocèse de Nanterre vous 
invite à vivre cette journée dans la paroisse de Saint-Cloud. Dimanche 
27 septembre, église Stella Matutina, 68 avenue Maréchal Foch à 
Saint-Cloud. Messe à 9h45 présidée par Mgr Matthieu Rougé, suivie 
d’un temps de partage sur l’un des thèmes proposés par le Saint-Père: 
« S’approcher pour servir, puis un temps de repas partagé.
 

Accompagner des réfugiés en 2020 ?  Vers quelle intégration ?
5 ans après l'appel du pape François, nous vous proposons une soirée 
d'échanges et de témoignages autour des initiatives développées sur 
le diocèse. A travers des témoignages d'associations et de réfugiés, 
nous essaierons de mieux comprendre les enjeux.
Le jeudi 8 octobre à 20h à la maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à 
Nanterre
Buffet froid dès 19h.
Informations et inscriptions à  refugies@diocese92.fr


