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

Dominicale n°630 (12/09/2021)

24ème Dimanche du Temps Ordinaire

la semaine prochaine…

25ème Dimanche Ordinaire

Sg 2,12.17-20

Ps 53 (54)

Jc 3,16–4,3

Mc 9,30-37

http://paroissechaville.com/

Se laisser déplacer pour accueillir le nouveau

Les temps de rentrée scolaire sont souvent des temps de nouveau(x) départ(s) dans de nombreuses dimensions de nos 

vies, et parfois de déménagements et d’arrivées. 

Aussi, je voudrais vous partager ce petit mot autour de l’enjeu de l’accueil des nouveaux paroissiens.

Aux nouveaux paroissiens, d’abord, je voudrais dire de tout mon cœur : BIENVENUE À CHAVILLE ! Comme vous je suis

nouveau, comme vous je ne connais encore presque personne et je me sens un peu impressionné par la vitalité de notre

communauté. Aussi, je serais très heureux que vous preniez l’initiative de vous manifester et de vous faire connaître :

auprès des prêtres, du secrétariat de la paroisse, du foyer d’accueil de Sainte-Bernadette, des responsables de

services… : C’est uniquement en vous connaissant que l’on pourra servir votre vie chrétienne comme il se doit. Prenez la

plaquette de la paroisse et contactez un ou deux groupes pour vous mettre en lien ; interpellez d’autres paroissiens à la

sortie de la Messe : vous ne risquez a priori que des rencontres bien sympathiques.

Aux paroissiens installés, ensuite : je mets une grande espérance en votre capacité d’accueil des nouveaux. Ne

connaissant personne, pour moi tout le monde est nouveau ; mais pas pour vous. Aussi, j’aimerais vous dire, là aussi avec

tout mon cœur : accueillir ce n’est pas attendre – même avec un grand sourire et beaucoup de bienveillance – que l’on

vienne vers vous ; accueillir c’est aller vers l’autre, l’interpeler, le questionner, le recevoir et chercher à le connaître. C’est

lui manifester qu’il existe pour la communauté paroissiale et c’est l’aider activement à y prendre sa place. J’aimerais

tellement qu’aucun nouveau paroissien ne sorte de la Messe dominicale et ne rentre chez lui sans avoir reçu deux ou trois

invitations à déjeuner ou à prendre le café avec sa famille chez une autre déjà installée, sans avoir échangé quelques

numéros de téléphone et la promesse de se revoir bientôt… J’aimerais tellement que chaque ancien paroissien se donne

la mission d’aller vers deux ou trois autres qu’il ne connaît pas encore…

Je crois que la passivité – même toujours souriante et bienveillante – dans l’accueil de l’autre serait lue, dans le monde,

comme un signe fort de notre hypocrisie. Un vrai péché par manque de fraternité et de charité, une atrophie de la

dimension royale de notre vocation de baptisés. Et, inversement, la proactivité dans l’accueil du nouveau est essentielle,

vitale même, pour la crédibilité de notre foi : elle ne relève pas seulement des bonnes manières et de la sociabilité (même

si c’est déjà une raison suffisante), mais elle permet d’attester que notre fraternité chrétienne est vraie, elle rend

sensible notre vie communautaire.

Et, franchement, que risquons-nous ? De nous faire de nouveaux amis !

P. Cédric de La Serre, curé de Chaville

Mgr François Favreau, évêque émérite de Nanterre a été rappelé à Dieu ce mardi 7

septembre 2021, dans sa 92ème année, la 70ème de son sacerdoce et la 49ème de son

épiscopat. Mgr Matthieu Rougé, vous invite à redécouvrir et dire cette prière écrite par Mgr

Favreau :

« À cause de l’Évangile », j’ai dit : « Me voici » à l’appel entendu pour devenir évêque. La

mission est rude. La passion est ardente. L’espérance est pacifiante. Avec moi, rendez grâce

pour vingt-cinq ans d’épiscopat. Avec moi, priez pour les moissons attendues et pour la relève

urgente. Le temps de la mission n’est pas achevé ; le champ de la mission n’est pas clos : la

nécessité de la mission n’est pas périmée. Alors ensemble continuons à témoigner de Jésus

Christ pour la gloire de Dieu et le salut du monde. (20 janvier 1998 - 25ème anniversaire

d’épiscopat)



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 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.

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.

Yannick LE RHUN & Marie-Simone BEDAYA
se sont unis devant Dieu par le Sacrement du mariage

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Françoise BOLLINGER née LARGLANTIER Marie-Madeleine DUSSAUZE née WITAS

Simonne DEPOIX née FAURE
ont rejoint la maison du Père

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.

Annonce fleurs à Ste Bernadette 

Les fleuristes de Ste Bernadette ont besoin de renfort et lancent un

appel : « Qui pourrait fleurir l’église ? » « Une ou deux fois par

mois ? »

Contact : Margot Cauty (06 25 21 60 33)

et Jeannine Gosset (06 22 39 24 81) ou la paroisse.

Annonce Alpha
« Le parcours Alpha aura de nouveau lieu de janvier à Pâques.

En attendant vous êtes invités à Alpha#. 6 dîners débats,

20h/22h, salles de NDL:

Jeudi 23 septembre : « Ne vous inquiétez pas du lendemain »

Jeudi 7 octobre : « Au travail, le Christ dans ma barque »

Jeudi 21 octobre : « Le pardon vous rendra libres »

Jeudi 18 novembre : « J’ai raté ma vie ! … Viens le Seigneur

t’appelle »

Jeudi 2 décembre : « Donner sa vie … un acte de foi ? »

Jeudi 16 décembre : « Pourquoi Dieu s’est-il fait enfant ? »

Tout le monde est invité. Il suffit d’apporter de quoi partager

pour le dîner. On peut venir une fois ou 6. Comme dans les

parcours Alpha, toutes les opinions sont bienvenues ; c’est le

partage qui nous fait avancer ensemble. Nous vous

attendons avec joie ! »

Pastorale santé
La Pastorale de la Santé recherche un ou une

responsable pour l’aumônerie de l’hôpital des Quatre-

villes à Sèvres. Envoyé(e) par l’Eglise au cœur du

monde hospitalier, cette mission, source de

croissance humaine et spirituelle, se vit en équipe et

s’enracine sur une formation continue. La mission

consiste à visiter les malades, animer l’équipe et être

en lien avec la direction et le personnel soignant. 3

demi-journées / hebdo. Bénévole. Vous êtes

intéressés, contactez : pastorale.sante@diocese92.fr

Hopeteen
le 9 octobre de 14h30 – 22h30

à St Jean Hulst à Versailles


