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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 

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

http://paroissechaville.com/

Bonne nouvelle de Jésus-Christ
En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à

parler aux grands prêtres et aux pharisiens,
et il leur dit en paraboles : « Le royaume des
Cieux est comparable à un roi qui célébra les
noces de son fils.
Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les
invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir.
Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux
invités : ‘Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes
bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ;
tout est prêt : venez à la noce.’
Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en
allèrent, l’un à son champ, l’autre à son
commerce ; les autres empoignèrent les
serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent.
Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes,
fit périr les meurtriers et incendia leur ville.
Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce
est prêt, mais les invités n’en étaient pas
dignes. Allez donc aux croisées des chemins :
tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la
noce.’ Les serviteurs allèrent sur les chemins,
rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les
mauvais comme les bons, et la salle de noce
fut remplie de convives.
Le roi entra pour examiner les convives, et là il
vit un homme qui ne portait pas le vêtement
de noce.
Il lui dit : ‘Mon ami, comment es-tu entré ici,
sans avoir le vêtement de noce ?’
L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux
serviteurs : ‘Jetez-le, pieds et poings liés, dans
les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs
et des grincements de dents.’
Car beaucoup sont appelés, mais peu sont
élus. »

Dominicale n°602 (11/10/2020)

28ème Dimanche du Temps Ordinaire

(Mt 22, 1-14)

la semaine prochaine…

29ème Dimanche 

du Temps Ordinaire

Is 45, 1.4-6

Ps 95 (96)

1Th 1, 1-5b

Mt 22, 15-21

L’encyclique « Fratelli Tutti »

Dans l’introduction à cette lettre, le pape François livre son rêve de

fraternité et d’amitié sociale.

« Je livre cette encyclique sociale comme une modeste contribution à la

réflexion pour que, face aux manières diverses et actuelles d’éliminer ou

d’ignorer les autres, nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve

de fraternité et d’amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots. Bien que

je l’aie écrite à partir de mes convictions chrétiennes qui me soutiennent et

me nourrissent, j’ai essayé de le faire de telle sorte que la réflexion s’ouvre

au dialogue avec toutes les personnes de bonne volonté (6). »

S’inscrivant dans le contexte de la COVID-19, le Pape François alerte sur

ce qu’elle a révélé et sur les mauvaises pistes qui s’ouvriraient.

« …la pandémie de la Covid-19 [qui] a mis à nu nos fausses certitudes […]

l’incapacité d’agir ensemble a été dévoilée […] on a observé une

fragmentation ayant rendu plus difficile la résolution des problèmes qui

nous touchent tous. Si quelqu’un croit qu’il ne s’agirait que d’assurer un

meilleur fonctionnement de ce que nous faisions auparavant, ou que le seul

message est que nous devrions améliorer les systèmes et les règles

actuelles, celui-là est dans le déni (7). »

Enfin, par un vœu et un rêve, le Pape nous invite à entrer dans

une espérance tout au long de cette lettre qu’il nous adresse.

« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en

reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous

ensemble faire renaître un désir universel d’humanité. Tous ensemble. […]

Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs

partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même

terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses

convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères (8). »

La lettre encyclique du pape François est disponible à l’accueil

de la paroisse Notre Dame de Lourdes.



Bernard DELERUE
a 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 !

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

PÈLERINAGE DIOCESAIN EN L’HONNEUR 
DE SAINTE GENEVIÈVE

La 11e édition du pèlerinage à sainte
Geneviève sera pédestre et aura lieu
samedi 9 janvier 2020 après-midi. Présidé
par Mgr Matthieu Rougé, la marche
partira de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste de
Neuilly-sur-Seine vers la cathédrale Sainte
Geneviève. Programme détaillé dans une
prochaine brève.
Informations: pelerinages@diocese92.fr

FORMATIONS MUSIQUE ET CHANT
FORMATION A LA LOUANGE. Une série de 7 rencontres en soirée pour les
groupes qui veulent progresser dans la louange. Animée par le groupe
Hopen, cette formation s’adresse aux groupes d'animations de la messe ou
de temps de prière pour les paroisses ou tous ceux qui souhaiteraient se
lancer.
7 rencontres à 20h : MER. 4 NOV. 2020 Pourquoi la louange est-elle
centrale? / MER. 9 DÉC. 2020 Conduire la louange / MER. 27 JAN. 2021
Rencontrer Dieu / MER. 10 MARS 2021 Libérer l'expression artistique / MER.
7 AVRIL 2021 Une équipe efficace / MER. 12 MAI 2021 Comment jouer
ensemble? / MER. 9 JUIN 2021 Un leader authentique.
Renseignements et inscriptions :  formationlouange@diocese92.fr

MAISON DES FAMILLES
PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE

Venez partager avec l'équipe de professionnels de la santé et avec le père
Marc Ketterer, autour de 4 thèmes : 1. Attendre un enfant c'est déjà
l'accueillir. Comment faire fructifier le temps de l'attente ? 2. Vivre et
célébrer la naissance : La naissance un chemin spirituel 3. Oser la confiance :
La grossesse entre doute et certitude 4. Retour à la maison : une nouvelle
étape pour notre couple.

Les Mardis 17 et 24 novembre, 1er et 8 décembre à 20h30
À 20h30 à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II-Boulogne
Tarif : Participation libre aux frais.
Inscriptions : 06 50 56 48 32 / prepa.spi.naissance92@gmail.com
ou www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

GROUPE DE PAROLE : CHEMIN FAISANT, 
ACCUEILLIR L’HOMOSEXUALITE D’UN PROCHE :
La découverte de l’homosexualité d’un membre de
la famille est souvent source de questionnements,
de stress, de doutes... Venez échanger sur ce sujet
avec des personnes rencontrant des situations
similaires sous la conduite d’une
psychothérapeute dans une ambiance de
bienveillance et confidentialité.

Date : Un lundi par mois. Prochaine séance le lundi 
7 décembre
De 19h45 à 22h15 à la Maison des Familles du 92, 
1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Inscriptions : Les inscriptions se font pour un
minimum de 4 séances consécutives, afin de
maintenir la convivialité et la stabilité du groupe.
Elles peuvent se faire jusqu’au jour de la réunion :
https://www.maisondesfamilles92.com/spip.php?
evenement419
Si vous souhaitez parler avec une animatrice du
groupe ou poser une question avant de vous
inscrire, appelez-le au 06 85 40 67 61
www.maisondesfamilles92.com Coût : 15 euros


