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

Dominicale n°633 (03/10/2021)

27ème Dimanche du Temps Ordinaire

la semaine prochaine…
28ème Dimanche Ordinaire
Sg 7,7-11
Ps 89 (90)
He 4,12-13
Mc 10,17-30

http://paroissechaville.com/

LA VÉRITÉ PEUT FAIRE MAL, MAIS LE MENSONGE TUE TOUJOURS.
L’une des Pensées de Blaise Pascal que je préfère est celle-ci : « Dire la vérité est utile à celui à qui on la dit, mais 

désavantageux à ceux qui la disent, parce qu’ils se font haïr ».
C’est un trait humain qui ne semble malheureusement pas nouveau que de préférer souvent le confort du mensonge, du silence, de 
l’aveuglement, de la naïveté ou encore de la complaisance plutôt qu’une vérité qui dérange ; c’en est un autre que de tomber dans 
un accablement disproportionné, voire une désespérance, face à une vérité qui met en lumière un mal qui semble insupportable. 
Pascal, déjà, s’en désolait ; les débats actuels autour des fake news, ou des « vérités alternatives », font penser à certains 
commentateurs de la vie sociale que nous serions entrés dans une « ère de post-vérité ».

Pour nous chrétiens, la vérité peut aussi être douloureuse : il n’est qu’à voir la difficulté de tant d’entre nous à vivre 
régulièrement et sincèrement le Sacrement de Réconciliation, lieu éminent de vérité en même temps que de libération, lieu qui 
permet pourtant de situer le mal que l’on vit dans la perspective de la miséricorde de Dieu, infiniment plus vaste et par-là source 
d’espérance.
La vérité est pourtant essentielle : le Christ dit l’être Lui-même, et ne pas la rechercher de tout son cœur, ne pas s’en faire l’artisan et 
le promoteur, ce n’est donc rien de moins que rejeter le Christ…

Mardi sort l’attendu et redouté rapport de la CIASE sur les abus sur mineurs dans l’Eglise, demandé par les évêques eux-mêmes. Il 
s’agit d’un travail manifestement très approfondi, mené par des professionnels intègres. Nous avons toutes les raisons d’espérer 
qu’il va s’agir d’un exercice de vérité, mais d’une vérité qui sera infiniment douloureuse et humiliante. Une vérité pourtant 
nécessaire pour que règne la vraie lumière, celle qui vient de celui qui est la Vérité. Dans quel état d’esprit allons nous recevoir 
cela ?

Il me semble que pour nous préparer spirituellement à cette épreuve, quatre attitudes sont à cultiver :
- Le goût de la vérité, qui est plus vaste que la sidération médiatique,
- La compassion pour toutes les victimes et toutes les personnes qui souffrent, d’une manière ou d’une autre, de ces abus,
- L’action : chacun à son niveau doit prendre ses responsabilités pour rendre l’Eglise – et le monde – sûrs et bienfaisants pour tous.
- L’espérance. Il ne s’agit pas de vivre dans une bulle, il ne s’agit pas d’être naïf ou irénique, mais de redécouvrir que notre Dieu ne 

nous abandonne pas dans cette épreuve et que celle-ci peut être paradoxalement l’occasion d’une plus grande
      fécondité missionnaire.
 
P. Cédric de La Serre
Curé de Chaville

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’Église 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 



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

Aliénor Ambroise 
sont devenus enfants de Dieu par le Baptême

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Martial DUCHASSAING

a rejoint la maison du Père

Carnet

Pastorale de santé
Une Messe sera célébrée pour tous les professionnels de la 
santé, aumôneries et associations le lundi 18 octobre à 
19h00 au sanctuaire Notre-Dame-de-Boulogne (1, rue de 
l'église - 92100 Boulogne-Billancourt). Présidée par Mgr 
Matthieu Rougé, la célébration se terminera par un temps 
de bénédiction des professionnels de santé.

Hopeteen le 9 octobre de 14h30 – 22h30
à St Jean Hulst à Versailles

Dernière 

semaine !

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

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

Communiqué du diocèse de Nanterre 
Chers frères et sœurs,
Nous avons prié ce dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels. Mardi prochain, la Commission Indépendante sur les Abus 
Sexuels dans l’Eglise (CIASE), remettra publiquement aux évêques de France le rapport qu’ils lui ont commandé il y a 3 ans. 
Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles, analyser la manière dont l’Eglise les a traités et faire des recommandations. 
Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars dernier une série de décisions 
supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles dans une lettre aux catholiques de France.
Le diocèse est résolument engagé dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l’Eglise une maison plus sûre, en 
particulier par la cellule d’écoute des personnes victimes d’abus sexuels mise en place en 2016 et par le travail du délégué à la juste 
relation éducative auprès des enseignants, catéchistes, animateurs d’aumônerie, chefs scouts, auprès de tous les éducateurs du 
diocèse. 
La publication du rapport de la CIASE constitue un moment rude et grave. Ses conclusions et ses recommandations seront étudiées 
avec soin et prises très au sérieux pour adapter nos actions. Nos pensées, notre soutien et nos prières vont continuer d’aller vers 
toutes les personnes qui ont été abusées dans leur intimité et leur intégrité.

"Un âge s'en va, un âge s'en vient "
Déjeuner pour les personnes âgées ou isolées

des 2 paroisses
à SB le vendredi 22 Octobre 2021 à 12h00

Pass Sanitaire Obligatoire
N’hésitez pas à vous inscrire ! 

Participation aux frais : 12 €
Inscriptions : Margot Cauty 01 47 50 09 41 ou 06 25 21 60 33
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