
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 

23ème Dimanche Ordinaire
Is 35, 4-7a
Ps 145(146)
Jc 2, 1-5
Mc 7, 31-37

Dominicale n°629 (05/09/2021)

23ème Dimanche du Temps Ordinaire

la semaine prochaine…
24ème Dimanche Ordinaire
Is 50, 5-9a
Ps 114 (116A)
Jc 2, 14-18
Mc 8, 27-35

http://paroissechaville.com/

En ce temps-là, Jésus 
quitta le territoire de Tyr ; 
passant par Sidon, il prit la 
direction de la mer de 
Galilée et alla en plein 
territoire de la Décapole. 
Des gens lui amènent un 
sourd qui avait aussi de la 
difficulté à parler, et 
supplient Jésus de poser la 
main sur lui. Jésus 
l’emmena à l’écart, loin de 
la foule, lui mit les doigts 
dans les oreilles, et, avec sa 
salive, lui toucha la langue. 
Puis, les yeux levés au ciel, 
il soupira et lui dit :
« Effata ! », c’est-à-dire :
« Ouvre-toi ! » Ses oreilles 
s’ouvrirent ; sa langue se 
délia, et il parlait 
correctement. Alors Jésus 
leur ordonna de n’en rien 
dire à personne ; mais plus 
il leur donnait cet ordre, 
plus ceux-ci le 
proclamaient.
Extrêmement frappés, ils 
disaient : « Il a bien fait 
toutes choses : il fait 
entendre les sourds et parler 
les muets. »

Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ

(Mc 7,31-37)

Qu’est-ce qu’un curé ?
Chers amis, chers frères et sœurs dans le Christ, 
La charge de curé de Chaville que notre évêque m’a confiée et que j’entame ces jours-ci avec 
vous m’est encore largement inconnue. Si, de manière livresque ou théorique j’en ai certes 
quelque idée, c’est cependant bien grâce à vous, par vous, que je vais réellement découvrir en 
quoi cela consiste concrètement. Vous allez être, en quelque sorte, des cobayes, mais 
l’histoire récente de notre paroisse a montré que vous savez mener à bien ce type 
d’expérience.
Intuitivement, je dirais que la mission – on dit plutôt le ministère ou la charge – de curé est 
une mission de service : être curé c’est être mis au service de tous les habitants du territoire 
d’une paroisse, au service de leur vie, de leur vie spirituelle, de leur vie théologale, de leur 
relation à Dieu. Ultimement, et même si l’expression pourrait peut-être sembler un peu datée, 
le curé est au service du salut de toutes les âmes vivant sur le territoire de sa paroisse : il a la 
responsabilité de veiller à ce que les moyens soient pris pour atteindre ce but. Ces moyens 
sont divers, et il ne pourra évidemment pas tout faire tout seul, mais il y a là tout de même 
une bien lourde charge ! D’ailleurs, celle-ci relève de ce que l’on appelle la « charge d’âme », 
celle qui veut qu’ultimement Dieu demandera : « ‘‘qu’as-tu fait de ton frère ?’’ (Gn 4,9) pour 
que son âme s’unisse à moi dans une communion d’amour pour l’éternité ? »
Vous le voyez, la charge de curé n’est pas d’abord une mission d’organisation et de gestion 
comme le ferait un responsable d’association ; c’est une charge d’abord spirituelle et c’est bien 
ainsi que je la comprends. Et elle est mise en œuvre par la prière à votre intention, puis par la 
célébration pour vous des Sacrements et la prédication de la Parole de Dieu, et enfin par le 
service des plus petits. L’organisation matérielle, aussi nécessaire soit-elle, n’est que seconde 
et n’a de sens qu’au service de cette fin.
Pour mener à bien la lourde tâche dont j’ai été chargé, je vais avoir besoin de votre aide. Je ne 
sais pas bien quelle forme peut prendre une aide apportée à son curé, mais certainement la 
prière, le discernement et la recherche de la Vérité, et la docilité à Dieu sont-ils 
fondamentaux.
Chers amis, depuis le jour ou l’évêque m’a annoncé que je deviendrai votre curé,
pas un n’est passé sans que je prie pour vous. Pour la fécondité de mon
ministère, je me confie aussi à votre prière, intensément, passionnément.

P. Cédric de LA SERRE, Curé de Chaville



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. 

La paroisse vous annonce avec joie et vous invite à rendre 
grâce pour l’ordination diaconale de Thibault de Bruyn par 
S.E. Mgr Centène, ce dimanche 5 septembre à 15h30 au 
sanctuaire de Ste Anne d’Auray. Thibault a passé plusieurs 
années de sa jeunesse à Chaville et dans notre paroisse.

Les sœurs du Carmel St Joseph ont la tristesse de vous annoncer le 
décès cet été de sœur Marie-Thérèse. Ses funérailles ont eu lieu le 
20 juillet, en la fête de St Elie. Sœur Marie-Thérèse a tenu 
longtemps la permanence d’accueil de l’église Ste Bernadette. Elle 
fut aussi visiteuse de malades à l’hôpital de Sèvres. Rendons grâce 
pour sa vie et confions-la à la miséricorde du Seigneur.

La paroisse recrute un(e) nouvel(le) 
assistant(e) paroissial(e)/ secrétaire. Poste CDI 
18h/semaine principalement le matin. Fiche 
de poste et informations auprès du secrétariat.

Inscriptions en septembre:

 

Pour les retardataires il est possible de se manifester auprès de l’accueil ou de secrétariat de la paroisse. 

Aumônerie 
Une permanence pour les inscriptions 

se tiendra dans les locaux 
de la paroisse Notre Dame de Lourdes 

dimanche 5 Septembre 
de 10h30 à 12h30

mercredi 8 septembre de 18h00 à 19h30

Catéchisme et Eveil à la Foi 

Une permanence pour les inscriptions se tiendra dans les locaux 
de la paroisse Ste Bernadette et Notre Dame de Lourdes 

Pour NDL les Samedi 4 et dimanche 5 Septembre de 10h30 à 12h30

pour SB les Samedi 4 et  toujours Dimanche 5 Septembre de 11h à 12h

S.E. Monseigneur Matthieu ROUGÉ
Evêque de Nanterre

installera curé de Chaville
Monsieur l'abbé Cédric de LA SERRE

Le samedi 18 septembre au cours de la Sainte Messe célébrée à 18h00 en l’église Notre-Dame-de-Lourdes
 
Les communautés paroissiales de Chaville vous invitent à partager leur joie et celle de l’Eglise en participant à 
l'installation par votre présence ou votre union de prière.
Elles seront heureuses de vous retrouver à l’issue de la Messe pour partager un verre de l’amitié.
Pour le confort de tous et afin de pouvoir se rassembler en grand nombre, une vidéo-projection et une 
sonorisation seront effectuées sur le parvis de l’église. 

Pensez à prendre et à lire (et à 
distribuer à vos voisins et 
amis !!) le flyer de rentrée 
disponible à l’entrée de l’église.

Anaël     Emmy-Thérèse Evan 
Kaien & Ryo  

sont devenus enfants de Dieu par le Baptême
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Régis Komitien & Louise Esteguet
se sont unis devant Dieu par le Sacrement du mariage

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Henri LEFEBVRE Jean PETIT         Françoise CHATELARD

Yvette MICHAUD Rémi GIRARD Marie-Thérèse LEFEVRE
Jocelyne MINCHIN Paulette DECHENOIX Jacques GODET

ont rejoint la maison du Père

Carnet

Dimanche 19 septembre à 11h00 
- Messe d’accueil des nouveaux paroissiens à l’église Sainte 

Bernadette.

- Pèlerinage paroissial de rentrée. Pour toute la famille, en 
cette année St Joseph, nous vous proposons de nous 
rendre à pied depuis nos paroisses jusqu’à l’église St Joseph 
de Clamart, à travers la forêt. Plus d’infos sur le flyer de 
rentrée.
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