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26ème Dimanche Ordinaire
Nb 11,25-29
Ps 18 (19)
Jc 5,1-6
Mc 9,38-43.45.47-48

Dominicale n°632 (26/09/2021)

26ème Dimanche du Temps Ordinaire

la semaine prochaine…
27ème Dimanche Ordinaire
Gn 2, 18-24
Ps 127 (128)
He 2,9-11
Mc 10, 2-16

http://paroissechaville.com/

Pourquoi se former ?
Alors que je commençais à rédiger cet édito pour dire l’importance de la formation dans notre vie chrétienne, je découvre la notice 
nécrologique du p. Bernard Sesboué sj, un des plus fins témoins de l’Eglise de notre temps. Celle-ci le cite à propos de la formation 
des fidèles :

« Les bons catholiques ignorent tout des origines du christianisme et de la manière dont la foi s’est répandue ».
Et de plaider, en théologien, pour une catéchèse qui engage un discours critique et qui n’en reste pas « à une catéchèse pour enfants 
auxquels on dit ce qu’il faut croire».

Je crois que cette citation vaut tous les éditos pour dire l’importance de la formation chrétienne. Le mois de septembre voit d’ailleurs 
fleurir dans les présentoirs les flyers mis à jour de nombre de lieux de formation chrétienne et de ressourcement : des propositions 
souvent de grande qualité, très diverses, afin que chacun trouve chaussure à son pied. Rien que pour le diocèse il y en a 15 pages…

Je vois au moins quatre bonnes raisons de se former :

On n’aime que ce que l’on connaît et l’on n’aime Dieu en vérité qu’en apprenant à le connaître avec toute notre personne, et 
donc aussi avec notre raison.
La maturité spirituelle et l’humanisation achevée passent par l’intégration de la raison dans notre vie de foi : si notre relation à 
Dieu n’est fondée que sur notre ressenti subjectif, sur nos sentiments fluctuants, nous n’avancerons jamais et demeurerons 
dans une forme d’immaturité spirituelle.

- Une structuration personnelle rend plus fort face à l’adversité d’une société païenne. Combien de fois j’ai vu des chrétiens 
troublés dans leur vie chrétienne par des propos à leur encontre, des critiques de leur foi, pourtant idiots et qui n’auraient 
aucune prise sur un esprit bien formé…

- On a le devoir de rendre compte de notre foi. C’est peut-être là l’argument le plus fort : c’est un péché que de ne pas
            partager notre foi et notre espérance, et il est nécessaire pour cela de prendre les moyens d’avoir les mots justes
            pour la dire. Saint Pierre est explicite : 
« Soyez toujours prêts à rendre compte de votre espérance devant ceux qui vous demandent des comptes » (1P 3, 15). 

P. Cédric de La Serre, curé de Chaville 

Conférence Saint Vincent de Paul de Chaville
Le Christ conclut ainsi la parabole du bon Samaritain (Luc 10, 25-37): « Va et fais de même ! ».
La parabole du Bon Samaritain indique quelle doit être la relation de chacun d’entre nous avec le prochain en état de souffrance : 
voir, s’émouvoir, s’approcher. Il nous est interdit de « passer outre » avec indifférence, mais nous devons « nous arrêter » auprès de 
lui. Le bon Samaritain, c’est toute personne qui s’arrête auprès de la souffrance d’autrui.
Cette définition correspond à vos convictions, alors rejoignez-nous.
Dieu est amour  que  « L’amour de Dieu et l’amour du prochain se fondent l’un dans l’autre. ».Le pape François exhortait ainsi les 
conférences Saint Vincent de Paul : « N’ayez pas peur de sortir de vous-mêmes pour regarder avec affection et tendresse les plus 
pauvres, les plus faibles, les plus petits et leur annoncer que Dieu les aime, leur apprenant à  lire les signes de son amour dans leur 
vie, et travaillant à plus de justice dans le monde à la lumière de la doctrine sociale de l’Eglise. »
Depuis 1899, la conférence Saint Vincent de Paul de Chaville essaie, en votre nom, de tendre la main à notre prochain souffrant. Cette 
main tendue, c’est visiter des personnes âgées ou des personnes isolées, c’est un peu d’argent pour aider à régler une trop grosse 
facture (loyer, énergie, cantine…), c’est avec le Secours Catholique, la tenue d’une épicerie solidaire et la gestion de la Fraternité en 
accueil de jour.
Sans vous, nous ne pouvons rien, AIDEZ NOUS ! par vos dons qui constituent l’essentiel de nos ressources, en nous rejoignant dans 
l’une ou l’autre de nos actions pour une aide ponctuelle ou de plus longue durée, notre équipe a vraiment besoin d’être renforcée, en 
nous signalant les détresses cachées et muettes que nous savons nombreuses à Chaville.
Contacts : Secrétariat de la paroisse tél 01 47 50 41 65 e-mail : paroisse-nd-lourdes@orange.fr
                 ou Joël Livien / tel 06 13 81 05 45 e-mail : joel livien@gmail.com



PÉLERINAGE DIOCÉSAIN 
À LOURDES

Derniers jours pour les inscriptions
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 
24 au jeudi 28 octobre 2021. Des propositions spécifiques pour 
les enfants, les adolescents, les personnes avec un handicap. 
Les inscriptions sont ouvertes sur :
https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021. Les tracts sont 
disponibles dans les bacs à l’entrée de l’église. 
Contact pour plus de renseignements : Didier GIRARD au 
06.83.33.88.54 ou dica.girard@orange.fr

Cléa
est devenue enfant de Dieu par le Baptême

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Georges BERNARD                                Hideko DESODT

ont rejoint la maison du Père

Carnet

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

Inscrivez 

vous !

Kerygma
JOURNEE DIOCESAINE DE LA MISSION  

Il reste des places !!
Aujourd'hui, parler d’évangélisation des adultes suscite 
des questions : pourquoi évangéliser ? comment le faire 
sans prosélytisme ?
Pour répondre à ces questions et affermir notre désir 
missionnaire, notre évêque nous invite à participer à 
Kérygma, une grande journée diocésaine de la Mission le 
samedi 16 octobre 2021 à Passy-Buzenval (Rueil-
Malmaison) 9h-17h.
Au programme : enseignement introductif de Mgr Rougé, 
ateliers pratiques pour mener la mission, un forum des 
initiatives missionnaires sur notre diocèse, des partages et 
la joie de la louange.
Pour les prêtres et leurs équipes d’animation pastorale 
(EAP), les fidèles engagés motivés par le sujet, les écoles 
catholiques, scoutisme, mouvements d’action catholique 
et associations de fidèles. Chacun se sentant
appelé à la mission est aussi le bienvenu.
N’hésitez pas à consulter le lien :
https://diocese92.fr/kerygma

Rendons grâce pour 
l’ordination diaconale de 
Médéric Masfayon, samedi à 
Antony et prions afin qu’il 
soit toujours plus conformé 
au Christ serviteur.

La liturgie de la Parole à portée de cœur pour les 3-8 ans

Parce que vous appréciez profiter du temps de la Parole 
sans être accaparés par vos enfants…
Parce que vous appréciez qu’ils bénéficient d’un temps 
d’explication de la Parole qui leur est adapté…
… Nous avons besoin de vous, parents, pour faire vivre ce 
temps d’une vingtaine de minutes pendant la messe 
dominicale de 11h à NDL. Il s’agit de participer à 
l’animation de ce temps, aucune préparation n’est 
nécessaire, juste une présence attentive à leurs côtés 
quelques dimanches dans l’année.
Plus nous serons nombreux, moins fréquent sera le 
service. Vous pouvez également vous joindre à nous de 
façon ponctuelle. Merci de contacter Raphaele Massard – 
06 03 07 25 45 – raphaelemassard@yahoo.fr

Messe de rentrée des jeunes adultes 17/30 ans

Le mardi 19 octobre à 19h30 à l’Immaculée-Conception de 
Boulogne (63 rue du Dôme, métro Marcel Sembat)

Pour commencer cette nouvelle année, une messe présidée par 
Mgr Matthieu Rougé, toute en musique animée par Hopen et 
suivie d’un temps d’échange avec notre évêque. 

Pour toute information : jeunesadultes@diocese92.fr

Prions pour Elodie Soulard 
qui sera consacrée dans l’Ordo 
virginum le 2 octobre à 
Chatillon par Mgr Rougé. 
Réjouissons-nous de ce bel 
évènement pour notre diocèse !

Que ceux qui doivent porter un lot de plaquettes de la 
paroisse dans leur quartier viennent les récupérer au fond 
de l’église. Et si vous n’en n’avez pas reçu dans votre boite 
aux lettres, pouvez-vous en prendre un paquet pour votre 
rue ou votre immeuble ? Merci de cette aide ! Et un grand 
merci aux nombreux facteurs qui ont déjà pris et distribué 
leur part : la plus grande partie des 7500 exemplaires.
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