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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 

26ème Dimanche 
du Temps Ordinaire
Ez 18, 25-28
Ps 24 (25)
Ph 2, 1-11
Mt 21, 28-32

http://paroissechaville.com/

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

En ce temps-là, Jésus disait

aux grands prêtres et aux
anciens du peuple : « Quel
est votre avis ? Un homme
avait deux fils. Il vint trouver
le premier et lui dit : ‘Mon
enfant, va travailler
aujourd’hui à la vigne.’
Celui-ci répondit : ‘Je ne
veux pas.’ Mais ensuite,
s’étant repenti, il y alla. Puis
le père alla trouver le
second et lui parla de la
même manière. Celui-ci
répondit : ‘Oui, Seigneur !’
et il n’y alla pas. Lequel des
deux a fait la volonté du
père ? » Ils lui répondent :
« Le premier. » Jésus leur
dit : « Amen, je vous le
déclare : les publicains et les
prostituées vous précèdent
dans le royaume de Dieu.
Car Jean le Baptiste est venu
à vous sur le chemin de la
justice, et vous n’avez pas
cru à sa parole ; mais les
publicains et les prostituées
y ont cru. Tandis que vous,
après avoir vu cela, vous ne
vous êtes même pas
repentis plus tard pour
croire à sa parole. »

Dominicale n°600 (27/09/2020)

26ème Dimanche du Temps Ordinaire

(Mt 21, 28-32)

la semaine prochaine…

27ème Dimanche 

du Temps Ordinaire

Is 5, 1-7

Ps 79 (80)

Ph 4, 6-9

Mt 21, 33-43

Conférence Saint Vincent de Paul

Notre Dame de Lourdes de Chaville
Le Christ conclut ainsi la parabole du bon Samaritain (Luc 10, 25-37): « Va et fait de même ! ».

La parabole du Bon Samaritain indique quelle doit être la relation de chacun d’entre nous avec le prochain en

état de souffrance : voir, s’émouvoir, s’approcher. Il nous est interdit de « passer outre » avec indifférence, mais

nous devons « nous arrêter » auprès de lui. Le bon Samaritain, c’est toute personne qui s’arrête auprès de la

souffrance d’autrui.

Cette définition correspond à vos convictions, alors rejoignez-nous.

Visiter une personne âgée emmurée dans la solitude par l’âge ou la maladie, donner un petit coup de pouce à

une mère ou un père qui élève seul ses enfants pour qu’il puisse se sortir d’une situation financière très délicate,

permettre à une famille en situation très précaire de se procurer à très bas prix et dans la dignité des produits

alimentaires de qualité, accueillir et écouter un homme qui erre seul, sans toit et sans travail, lui permettre de

rester propre, soutenir une action de développement dans l’un des pays les plus pauvres du monde ce sont

aujourd’hui des façons de mettre en pratique le commandement de l’amour du prochain. Dieu est

amour que « L’amour de Dieu et l’amour du prochain se fondent l’un dans l’autre. » Récemment, le pape

François exhortait ainsi les conférences Saint Vincent de Paul : « N’ayez pas peur de sortir de vous-mêmes pour

regarder avec affection et tendresse les plus pauvres, les plus faibles, les plus petits et leur annoncer que Dieu

les aime, leur apprenant à lire les signes de son amour dans leur vie, et travaillant à plus de justice dans le

monde à la lumière de la doctrine sociale de l’Eglise. »

Depuis 1899, la conférence Saint Vincent de Paul de Chaville essaie, en votre nom, de tendre la main à notre

prochain souffrant.

Cette main tendue, c’est visiter des personnes âgées, chez elles ou en maison de retraite, c’est un peu d’argent

pour aider à régler une trop grosse facture (loyer, cantine…), c’est, avec le Secours Catholique, la tenue du

Relais Chavillois - Epicerie sociale (actuellement depuis le début du confinement l’épicerie est toujours ouverte,

un panier est préparé) et l’accueil deux fois par semaine de personnes en très grandes difficultés matérielles et

morales à la fraternité (actuellement en travaux d’agrandissement et de rénovation, une participation financière

de la Conférence a été attribuée pour cette action)..

Sans vous, nous ne pouvons rien, AIDEZ NOUS

- par vos dons qui constituent l’essentiel de nos ressources,

- en nous rejoignant dans l’une ou l’autre de nos actions pour une aide ponctuelle ou de plus longue durée, notre

équipe a vraiment besoin d’être renforcée,

- en nous signalant les détresses cachées et muettes que nous savons nombreuses à Chaville.

Contacts

Secrétariat de la paroisse :

tél 01 47 50 41 65 - e-mail paroisse-nd-lourdes@orange.fr

ou Joël Livien / tel 06 13 81 05 45 / e-mail joel livien@gmail.com



Raymonde TATAINE Rolande VERDIER
ont rejoint la maison du Père

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 !

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

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

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

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 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

PASTORALE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE
Tous les acteurs de la liturgie sont invités à une journée de récollection
le samedi 10 octobre 2020 de 9h30 à 17h à la Maison de la Parole 4 bis rue
Hélène Loiret à Meudon (92) sur le thème : "Glorifiez Dieu dans votre corps"
(1Co 6,20).
Cette journée est un moment privilégié de ressourcement offert à chacun
pour mieux vivre son année et son engagement au service de la liturgie. Elle
sera rythmée par des temps d’enseignements, de danse, de fleurissement,
de chants et de célébrations (laudes, messe, vêpres).
Elle sera animée par le père Franck-Marie Legros, membre du Foyer de
Charité de Courset (62) et ancien danseur professionnel.

Renseignements et inscription :
- sur le site : https://diocese92.fr/Paiement-recollection-liturgie-2020
- ou bien musiqueliturgique@diocese92.fr ou 01 41 38 12 54

Soirée de rentrée
des jeunes adultes des Hauts-de-Seine
Jeunes pro - Maitrise scouts - étudiants

Le Jeudi 6 octobre 2020 à Notre-Dame de Pentecôte de La
Défense. Au programme : 19h30 messe présidée par Mgr
Rougé avec une bénédiction des différents groupes et
aumôneries étudiantes par l’évêque et un envoi pour
l’année . 20h30 : Temps convivial

ACCUEIL DES REFUGIES
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

"Un âge s'en vient, un âge s'en va"
Afin de respecter au maximum les règles

sanitaires en vigueur, le repas prévu

le vendredi 9 octobre 2020 sera remplacé

par un goûter à 15h dans les salles de Ste

Bernadette.

Merci de vous inscrire auprès de Margot 
CAUTY 01 47 50 09 41 ou 06 25 21 60 33.


