
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 20h00 à 20h45                          à l’oratoire SB le mardi de 20h00-20h45 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIATS NDL : du lundi au samedi de 9h00 à 12h00                          SB mercredi et samedi de 10h00 à 12h00 

29ème Dimanche 
du Temps Ordinaire
Is 45, 1.4-6
Ps 95 (96)
1Th 1, 1-5b
Mt 22, 15-21

http://paroissechaville.com/

Bonne nouvelle de 
Jésus-Christ

En  ce temps-là, les 
pharisiens allèrent tenir 
conseil pour prendre Jésus 
au piège en le faisant 
parler. Ils lui envoient leurs 
disciples, accompagnés des 
partisans d’Hérode :
« Maître, lui disent-ils, nous 
le savons : tu es toujours 
vrai et tu enseignes le 
chemin de Dieu en vérité ; 
tu ne te laisses influencer 
par personne, car ce n’est 
pas selon l’apparence que 
tu considères les gens.
Alors, donne-nous ton avis :
Est-il permis, oui ou non, de 
payer l’impôt à César, 
l’empereur ? » Connaissant 
leur perversité, Jésus dit :
« Hypocrites ! pourquoi 
voulez-vous me mettre à 
l’épreuve ? Montrez-moi la 
monnaie de l’impôt. » Ils lui 
présentèrent une pièce d’un 
denier. Il leur dit : « Cette 
effigie et cette inscription, 
de qui sont-elles ? » Ils 
répondirent : « De César. » 
Alors il leur dit : « Rendez 
donc à César ce qui est à 
César, et à Dieu ce qui est à 
Dieu. »

Dominicale n°603 (18/10/2020)

29ème Dimanche du Temps Ordinaire

(Mt 22, 15-21)

Qu’est-ce que la communion des saints ?
 

Le Christ est la seule pierre sur laquelle repose notre foi. Cependant sur ce chemin, nous pouvons 
nous aider les uns les autres à avancer, à croître. C’est là le sens de la communion des Saints.
Par notre baptême, nous ne sommes plus « des étrangers, ni des hôtes », nous sommes « concitoyens 
des saints », nous sommes « la maison de Dieu (Ep 2,19). Au jour de découragement, de lassitude, de 
doute, il est bon de nous appuyer sur la foi de nos frères et sœurs dans le Christ, de mettre nos pas 
dans les leurs, de nous laisser porter par leur prière. A la manière du chapelet, la litanie des saints 
s’égrène, nous donnant de contempler ses témoins d’hier et d’aujourd’hui et nous invite à prendre 
place parmi eux.
La Sainteté est une caractéristique propre à Dieu selon la tradition biblique. Cependant en feuilletant 
sa Bible, on remarque que de nombreux personnages, objets, et lieux sont qualifiés de saint. Non 
qu’ils le soient en soi, mais parce qu’ils entretiennent une relation nouvelle (ou renouvelée) 
d’Alliance et de dépendance envers Dieu. Il leur est donné de participer à la sainteté de Dieu. Lui, 
seul sanctifie !
Les premiers Chrétiens, renouvelés par l’Alliance nouvelle scellée en Christ, sont ainsi salués par 
Paul dans ses lettres : 2 Co 1,2 ; Ep 1,1 ; Ph 4,21. La sainteté n’est pas un état, mais un appel de Dieu, 
une longue route à parcourir où Dieu, peu à peu, nous façonne à sa ressemblance : « Soyez saints, car 
moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint… » (Lv 19,2) ; « Vous donc vous serez saints comme votre 
Père céleste et saint. » (Mt 5,48).
Chaque jour, dans la liturgie de l’Eglise, un saint est célébré. Souvent en quelques lignes, son 
témoignage et sa vie nous sont résumés en introduction aux lectures du jour dans nos missels ou 
autres livrets. Prendre le temps de les lire, nous donne de colorer différemment la lecture de 
l’Evangile du jour et de faire connaissance avec nos frères aînés dans la foi. Lors des baptêmes, de la 
liturgie pascale, des professions religieuses et des ordinations, la litanie des saints est chantée. Elle 
nous remet en mémoire la longue histoire d’un peuple en marche. Nous prenons notre place dans ce 
cortège que forme la multitude des saints au long des siècles : saints reconnus et célébrés par l’Eglise, 
mais aussi saints anonymes dont l’offrande humble demeure cachée.
Suivant notre sensibilité, il nous est plus ou moins facile de prier les saints, car le seul à qui revient 
toutes louanges et prières, c’est Dieu. Cependant, nous glisser dans la prière et le témoignage de ceux 
qui ont terminé leur course, peut éclairer notre marche. Lorsque l’Église canonise un saint, elle 
reconnaît en cette personne, sa manière particulière de vivre l’Evangile (selon son
époque, sa culture, sa personnalité) comme ayant une valeur d’enseignement et
d’encouragement pour le peuple chrétien. Certains saints nous parlent plus que d’autres.
Découvrir leur vie, leur message jusqu’à nous en faire des amis intimes, peut inspirer
notre manière propre de marcher à la suite du Christ.          (Tiré de jeunes-cathos.fr)



                 Afin de respecter les directives     
             gouvernementales, merci de 
noter que le temps d’adoration aura lieu 
dans les oratoires de Notre Dame de 
Lourdes et Ste Bernadette de 20h00 à 
20h45

Augustin et Héloïse
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alexandre CARGNINO & Béatrice AUPY

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

Louis BIZE              Jeannine BELOIN       André MAKO   Ange HILLIARD
ont rejoint la maison du Père

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 !

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

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 2500 
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

                          Le passage à l’heure d’hiver se déroulera dans la nuit du

samedi 24 au dimanche 25 octobre 2020. 
   À 3 heures du matin, il faudra retirer 60 minutes à l’heure légale ; 

                                              il sera donc 2 heures.
Changement 

d’heure

Dimanche 1er Novembre : Solennité de la Toussaint
Messe à Notre Dame de Lourdes à 9h30 et  11h00 Messe à Sainte Bernadette à 10h00

     Prière au cimetière et bénédiction des tombes
à 15h30 le dimanche 1er novembre

(rendez-vous devant la tombe des curés de Chaville)
Messe pour la commémoration de tous les fidèles défunts : 

Notre Dame de Lourdes le lundi 2 novembre à 9h00  
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