
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 

27ème Dimanche 
du Temps Ordinaire
Is 5, 1-7
Ps 79 (80)
Ph 4, 6-9
Mt 21, 33-43

http://paroissechaville.com/

Bonne nouvelle de Jésus-Christ
En  ce temps-là, Jésus disait aux grands 
prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez 
cette parabole : Un homme était propriétaire 
d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura 
d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une 
tour de garde. Puis il loua cette vigne à des 
vignerons, et partit en voyage.
Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses 
serviteurs auprès des vignerons pour se faire 
remettre le produit de sa vigne. Mais les 
vignerons se saisirent des serviteurs, 
frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le 
troisième.
De nouveau, le propriétaire envoya d’autres 
serviteurs plus nombreux que les premiers ; 
mais on les traita de la même façon. 
Finalement, il leur envoya son fils, en se 
disant : ‘Ils respecteront mon fils.’ Mais, 
voyant le fils, les vignerons se dirent entre 
eux : ‘Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous 
aurons son héritage !’ Ils se saisirent de lui, le 
jetèrent hors de la vigne et le tuèrent.
Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, 
que fera-t-il à ces vignerons ? » On lui répond : 
« Ces misérables, il les fera périr 
misérablement. Il louera la vigne à d’autres 
vignerons, qui lui en remettront le produit en 
temps voulu. »
Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les 
Écritures : La pierre qu’ont rejetée les 
bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est 
là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos 
yeux ! Aussi, je vous le dis : Le royaume de 
Dieu vous sera enlevé pour être donné à une 
nation qui lui fera produire ses fruits. »

Dominicale n°601 (04/10/2020)

27ème Dimanche du Temps Ordinaire

(Mt 21, 33-43)

la semaine prochaine…
28ème Dimanche 
du Temps Ordinaire
Is 25, 6-10a
Ps 22 (23)
Ph 4, 12-14.19-20
Mt 22, 1-14

Connaissez-vous Zacharie ?
C’est un des grands prophètes de la Bible et le livre qui lui est attribué est l’un des 
plus importants du Premier testament. Il a été écrit par deux auteurs différents, 
Zacharie lui-même (vers 520 avant J-C) et un homme qui poursuit son 
enseignement (vers 300).
Zacharie gagne vraiment à être connu ! Il est d’une étonnante actualité et apporte 
des réponses à beaucoup de questions que peuvent se poser des croyants du 
XXIème siècle, par exemple sur le sentiment du silence de Dieu face à nos 
épreuves ou à nos appels. Ou encore sur ce que signifie la promesse que nous fait 
le Père : « Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, et je serai au milieu de vous. 
»
Pourquoi le lire ?
L’importance de ce livre tient à ce qu’on y trouve un résumé presque complet et 
une explication des promesses faites tout au long de l’Ancien testament : l’amour 
exigeant mais inconditionnel que le Seigneur nous porte ; les chemins de la vraie 
liberté ; l’assurance et les moyens de la victoire du bien sur le mal ; le sens et la 
portée de l’universalité de Dieu ; la nature des rites et pratiques qui font grandir, 
dans la joie et la fête et pas dans les larmes et le sacrifice. De plus, c’est un des 
livres auxquels les évangélistes se réfèrent le plus ; on y trouve notamment 
évoqués le roi-messie, le bon berger rejeté, le « transpercé. »
Comment le lire ?
Il n’est pas facile de plonger seul dans la Bible. Dans notre paroisse, les Équipes 
Gabriel (il y en a dix aujourd’hui) ont pour objectif de permettre à des non-
spécialistes d'entrer simplement dans une plus grande familiarité avec les 
Ecritures (cette année Zacharie). En pratique, une dizaine de personnes se 
réunissent une fois par mois pour « travailler » un passage de la Bible. Et la 
réunion se termine autour d'une tasse ou d'un bon verre.
Pour lancer notre année, nous organisons à la crypte de Notre-Dame de Lourdes, 
mardi 6 octobre à 20 h 45, une conférence sur le livre de Zacharie donnée par le 
père Jésus ASURMENDI, spécialiste des Ecritures, professeur à l’Institut
catholique de Paris.

Vous êtes tous invités à cette soirée...
pour faire plus ample connaissance avec Zacharie !



 Simon       Margaux Adèle            Manon 
Alba     Andrès         Sophia 

Gabie   Martin Erell  Mayeul 
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

Carnet

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 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 de Nanterre

"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.

annulé

CHEMINS D’ESPERANCE : Un parcours avec Dieu pour 
les couples en espérance d’enfants. Trois après-midis de 
témoignages, enseignements et temps de partage en 
couple autour de trois sujets : « Comment vivre et 
surmonter la souffrance en couple ? » ; « Quelle 
vocation pour notre couple ? Quel projet Dieu a-t-il pour 
nous ? » et « Rendons grâce pour la grandeur de notre 
couple et les grâces reçues ».
Venez déposez votre souffrance, accueillir la consolation 
et permettre à votre amour de renaître fortifié et 
transfiguré !
Date : Samedis 14 novembre, 16 janvier et 27 mars 
Horaire : De 12h à 17h00
À la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II 
à Boulogne-Billancourt. Participation libre aux frais
Inscriptions : 
cheminsdesperance92@gmail.com / 06 66 29 98 19
www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

UNE FORMATION AU CHANT GREGORIEN est proposée par le diocèse de 
Nanterre. Animée par Claire Balanant, elle s’adresse à tous ceux qui veulent 
découvrir et mettre en œuvre la richesse de ce corpus musical. Le cycle de 8 
rencontres se déroule le samedi matin à partir du 14 novembre 2020 de 10h à 
12h à l’église Saint-Joseph-Artisan de St Cloud.
Renseignements et inscription :
musiqueliturgique@diocese92.fr ou 01 41 38 12 54
http://diocese92.fr/formation-au-chant-gregorien-19730

DISTRIBUTION DES PLAQUETTES 2020/2021
de présentation de notre paroisse

Nous avons besoin de votre aide pour finir de distribuer ces plaquettes.
Si vous habitez dans un immeuble et que vous ne l’avez pas encore reçue 
dans votre boite aux lettres, nous vous remercions de bien vouloir prendre un 
petit paquet au fond de l’Eglise et de vous en charger.
Un petit panneau est à votre disposition pour noter le numéro et le nom de la 
rue dont vous allez vous occuper. 

Un immense merci à tous ceux qui ont participé encore cette année,
à la distribution des 7000 plaquettes !!!

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 l’hiver


