
Sainte Bernadette
3 rue du pavé de Meudon      92370 CHAVILLE

Tél : 01 47 50 73 43            
Paroissesb92@gmail.com

Notre Dame de Lourdes   
1427 avenue Roger Salengro   92370 CHAVILLE

Tél : 01 47 50 41 65            
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 : le mercredi et le 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 17h15 à 17h45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temps d’adoration à l’oratoire à NDL le mercredi de 20h45 à 21h45 et à SB le vendredi de 13h00-13h45 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIATS NDL du lundi au samedi de 9h00 à 12h00               SB mercredi et samedi de 10h00 à 12h00 

13ème Dimanche Ordinaire
Sg 1,13-15 ;2,23-24
Ps 29 (30)
2 Co 8,7.9.13-15
Mc 5, 21-43

Dominicale n°627 (27/06/2021)

13ème Dimanche du Temps Ordinaire

la semaine prochaine…
14ème Dimanche Ordinaire
Ez 2, 2-5
Ps 122 (123)
2 Co 12, 7-10
Mc 6, 1b-6

http://paroissechaville.com/

MERCI !
 

Frères et sœurs en Christ, mes chers amis, mes chers enfants...voilà maintenant douze années que vous entendez cette 
introduction à mes homélies. Tout est résumé dans ces quelques mots. Vous avez été pour moi des frères et sœurs dans 
le baptême, des disciples du Christ, qu'il appelait ses amis, et des enfants spirituels puisque j'ai toujours voulu assumer 
cette paternité spirituelle durant ces années passées. Dans quelques semaines la providence décidera de m'envoyer au 
Japon. Ce n'est pas une terre d'exil mais une nouvelle mission que je reçois dans la confiance. Votre prière, je le sais, 
m'accompagnera tout au long de ces années à venir.
 
Les mots vont nous manquer à tous pour exprimer ce que nous avons vécu pendant ces douze années à Chaville. Cette 
aventure est passée tellement vite, en un clin d'œil. Souvent, je me suis demandé : que dirai-je quand viendra le temps 
de partir ? Et aujourd’hui, j’avoue que les mots me manquent, qu’ils ne me paraissent pas assez forts pour exprimer tout 
ce que j’ai dans le cœur.
 
Je rends grâce au Seigneur pour vous tous. En acceptant il y a dix ans la charge de curé à Chaville, je savais que j'allais 
vivre une belle aventure. Ce que vous m'avez apporté me fait comprendre cette phrase du Seigneur : « nul n’aura quitté, 
à cause de Lui et de l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il 
reçoive, en ce temps déjà, le centuple ». Vous avez toujours su prendre soin de vos prêtres et pour cela, je voudrais vous 
remercier tout particulièrement. Je suis sûr que vous aimerez votre nouveau curé. Il ne fera peut-être pas les choses 
comme moi et c'est tant mieux. Il n’y a rien d’aussi dangereux que la routine qui nous installe sur les lauriers de 
l’autosatisfaction et de l’habitude. La première année est toujours difficile pour tout le monde. Il faut du temps pour se 
connaître et pour s’apprivoiser. Soyez  bienveillants avec lui. Souvenez-vous : nous ne sommes que les serviteurs de 
Dieu, tous de passage. C’est à Dieu et Dieu seul qu’il faut s’attacher. Lui, et lui seul qu’il faut servir.
 
Je vous exhorte à rester fidèles au Seigneur, à votre paroisse. Prenez soin de la liturgie et travaillez sans ménager votre 
peine dans la pastorale, spécialement auprès des plus jeunes. Priez beaucoup pour vos prêtres.
Ils en ont toujours un grand besoin. Priez aussi pour moi dans ma nouvelle mission.
 
Que Dieu vous bénisse et vous garde ! Père Ludovic Serre +



Oscar  Armand et Barthélémy 
Soline   Adam 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Inscriptions ouvertes

Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 24 
au jeudi 28 octobre 2021. Les inscriptions sont ouvertes sur : 
https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021. Les tracts sont 
disponibles dans les bacs à l’entrée de l’église. 

FORMATION – BATIR 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.
Les inscriptions pour l’année prochaine sont 
ouvertes. Parlez-en avec votre curé ou votre 
responsable d’aumônerie ! Pour en savoir + :
www.batirsurleroc.com ou téléchargez le 
tract : https://tinyurl.com/32ckjjp4

Carnet

La paroisse de Viroflay recherche un employé d’église / sacristain, homme ou femme, en CDI à temps partiel 
(24h/semaine). Sa mission sera d’assurer les tâches d’entretien, de ménage et de sacristie. Si vous pensez à une 
personne ayant des compétences en bricolage (plomberie, électricité, bâtiment, menuiserie, jardinage, …), un bon 
sens pratique, l’esprit d’initiative et souhaitant participer au rayonnement de l’Eglise, les candidatures (CV et 
lettre de motivation) sont à adresser à bruno.bettoli@catholique78.fr

Engagement et vocation 
- Frère Jean, OSB (Amaury de Franclieu) sera ordonné prêtre dimanche 11 
juillet 2021 à 9h30 en l’abbaye Sainte-Madeleine du Barroux
- Isabelle Espanet prononcera son premier vœu temporaire pour entrer dans 
l’Institut Séculier de Sainte Françoise Romaine le 1er juillet 2021

Merci de vous unir par la prière à leur engagement

Propositions de lectures pour cet été
 

Père Michel BOUAYE
« Marie dans le mystère du Christ et de l’église - Divergences et convergences d’un dialogue pour aujoud'hui »

La Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et notre mère dans l'ordre de la grâce, est bien présente dans le mystère du Christ et de 
l'Eglise. De la crèche à la Croix, Marie est présente et confiante dans le mystère de l'Amour que Dieu nous donne. Pour ce faire, 
partageant la même foi catholique ou pas, il est donc possible de parler de Marie du fait du "postulat de la vie chrétienne" . 
Disponible au secrétariat - prix 20 €
 

Hugues PHILIPPON
DES TÉMOINS DE L’ESPÉRANCE EN DIEU AUX XIXème ET XXème SIÈCLES

Tous ces jeunes, ces femmes et ces hommes cités dans ce livre ont prié Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ont ainsi créé un lien avec 
Celui qui règne sur l'Univers. Ils ont conservé une Espérance en Lui. Quoiqu'il arrive, ils savent que Dieu les aime, qu'ils doivent rester 
en contact avec Lui tout au long de leur vie, et Le remercier de l'attachement et de la présence qu'Il a pour tout Homme, qu'il soit 
croyant ou incroyant.

Emmanuel BELLUTEAU
DESSINE-MOI UNE EGLISE ! Etat des lieux avant travaux

L'Église traverse aujourd'hui une grave crise, amplifiée par les révélations sur les abus commis en son sein, qui l'ébranle en profondeur 
et laisse désemparés une majorité de ses membres, et au-delà. Pour y répondre de manière appropriée, il faut commencer par ce que 
nous ne faisons jamais, parce que c'est le plus difficile : réinterroger nos « fondamentaux », et poser quelques questions préalables : de 
quelle Église le monde a-t-il besoin ? Pourquoi l'édifice s'est-il fissuré ? Comment le remettre debout solidement et durablement, dans 
la fidélité et le renouvellement, de telle façon que tous se sentent entendus, accompagnés et aimés ? Paradoxalement, les questions qui 
se posent à l'Église rejoignent la réalité de ceux qui sont fragilisés par la vie. À travers les exigences auxquelles ils sont confrontés mais 
aussi les grâces qui s'y attachent, ils ont une parole forte à porter, d'encouragement et d'espérance. Quand on vit dans la précarité ou 
l'isolement, avec un corps fragile ou un esprit défait, on est contraint à une confrontation sans tricherie à la nue réalité. Et à un 
questionnement radical sur ce qui est important et ce qui l'est moins. Une école de la vérité qui peut fournir des pistes simples et de bon 
sens pour aider l'Église à s'ajuster dans ce moment difficile de son histoire.
 
 

Père Cédric DE LA SERRE
Prier 15 jours avec Michel Menu

Déjà en 1969, Michel Menu ne mâchait pas ses mots « Quand je vois des jeunes qui ne foutent rien, ça me fatigue » disait-il. Son 
analyste de la situation était très claire. Les grands espaces des Causes, la marche au long cours et les fraternités partagées apparurent 
comme de vraies révélations. C’étaient des moyens fabuleux et efficaces pour « redonner à des jeunes l’envie de vivre à pleine 
puissance en fleurs et en fruits ». Il ne s’agissait plus de faire une école de chefs, l’objectif était désormais d’aider chacune et chacun à 
se trouver et à s’épanouir pleinement. Ce qu’il ne mesurait pas, il y a 50 ans, c’est combien cette aventure allait changer la vie de 
milliers de jeunes et bouleverser sa propre existence ainsi que sa vision profonde du sens de la vie. Cette aventure Goum a été 
exceptionnelle pour les autres et pour lui.
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