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33ème Dimanche Ordinaire
Dn 12,1-3
Ps 15 (16)
He 10,11-14.18
Mc 13, 24-32

la semaine prochaine…

Christ, Roi de l’univers
Dn 7, 13-14
Ps 92 (93)
Ap 1, 5-8
Jn 18,33b-37

Sainte Bernadette
3 rue du pavé de Meudon
92370 CHAVILLE
Tél : 01 47 50 73 43
Paroissesb92@gmail.com

Dominicale n°637 (14/11/2021)

33ème Dimanche du Temps Ordinaire

Discerner ensemble la volonté de Dieu
et la mettre en œuvre ensemble
Toute l’Église s’engage, à l’invitation du pape François, dans une démarche de préparation
du Synode des Évêques de 2023 dont le thème est « pour une Église synodale :
communion, participation et mission » : comment tout le peuple de Dieu participe-t-il à la
mission de l’Église ? La première étape de cette démarche est une consultation diocésaine
qui est voulue la plus large possible.
Le terme « synodalité » signifie faire route ensemble. L’Église, rassemblée pour être
envoyée, est constamment appelée à se mettre en marche. Jésus lui-même se présente
comme « le chemin » (hodos en grec). Quant à l’Esprit-Saint, c’est lui qui nous rassemble
(syn en grec veut dire : avec). La synodalité évoque le Christ et l’Esprit par lesquels le Père
ne cesse de vouloir renouveler les cœurs et le monde.
Il s’agit donc d’une démarche spirituelle. Le but n’est pas de collecter des données ni de
multiplier les réunions. Il est de prendre le temps d’écouter Dieu, de nous écouter les uns
les autres – et tout particulièrement ceux que l’on n’entend pas d’ordinaire - et de
discerner comment mieux porter ensemble notre mission en ce monde.
La question fondamentale qui guide cette consultation du Peuple de Dieu est la suivante :
En annonçant l’Évangile, une Église synodale est une Église où l’on marche ensemble :
comment cette “marche ensemble” se réalise-t-elle aujourd’hui dans notre communauté ?
Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre « marche en
communion » ?
Merci à tous de s’engager avec grande ouverture et liberté de cœur dans cette
démarche importante pour l’Église tout entière. Soyez assurés de ma
reconnaissance et de ma prière.
✠ Matthieu Rougé, évêque de Nanterre

Mgr Matthieu Rougé confie à votre prière LE PÈRE ARISTIDE DIJON

rappelé à Dieu le 2 novembre 2021 à l’âge de 88 ans, dans la 57 ème année de son sacerdoce.
Ses funérailles ont été célébrées le mercredi 10 novembre 2021 à 14h30, en l’église SaintFrançois-de-Sales de Clamart.
Le Père Aristide fut cure de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes de Chaville de 2001 à 2003.
Rendons grâce à Dieu pour la fécondité de son ministère
et confions-le à sa divine miséricorde.

MESSES DOMINICALES à NDL : samedi à 18h00
à SB : dimanche à 10h00

Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ

En ce temps-là, Jésus parlait à

ses disciples de sa venue : « En
ces jours-là, après une grande
détresse, le soleil s’obscurcira et
la lune ne donnera plus sa
clarté ; les étoiles tomberont du
ciel, et les puissances célestes
seront ébranlées. Alors on verra
le Fils de l’homme venir dans les
nuées avec grande puissance et
avec gloire. Il enverra les anges
pour rassembler les élus des
quatre coins du monde, depuis
l’extrémité de la terre jusqu’à
l’extrémité du ciel. Laissez-vous
instruire par la comparaison du
figuier : dès que ses branches
deviennent tendres et que
sortent les feuilles, vous savez
que l’été est proche. De même,
vous aussi, lorsque vous verrez
arriver cela, sachez que le Fils
de l’homme est proche, à votre
porte. Amen, je vous le dis :
cette génération ne passera pas
avant que tout cela n’arrive. Le
ciel et la terre passeront, mes
paroles ne passeront pas.
Quant à ce jour et à cette heurelà, nul ne les connaît, pas même
les anges dans le ciel, pas même
le Fils, mais seulement le Père. »
(Mc 13, 24-32)

dimanche à 9h30 & 11h00

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

soirée de parole

Après le rapport de le CIASE, et alors que s’ouvre la phase locale du
Synode sur la synodalité, il nous a semblé important de pouvoir se
donner l’occasion de parler, d’échanger, de penser ensemble la vie de
notre paroisse pour mieux saisir ce que l’on pourrait ou devrait
convertir pour être toujours plus fidèle au Christ et à l’Evangile. Pour
cela, nous vous proposons une :

Soirée de parole et d’échange
Mercredi 17 novembre - 20h45

Dans l a c ryp te de N otre Dame d e Lourdes
La soirée sera animée par Véronique Goubert, déléguée diocésaine
pour les Laïcs en mission diocésaine et par Guillaume Goubert ancien
directeur de La Croix. Henri Second, salarié du diocèse et "délégué
diocésain à la juste relation éducative" sera présent.
Pour préparer celle-ci au mieux, vous pouvez toujours faire remonter
vos questions ou demandes, vos remarques ou idées à :
cedricdelaserre@yahoo.fr

ce sera l'occasion d'avoir des réponses
aux questions que chacun peut avoir.

Hiver Solidaire au Foyer Dorothy Day
se prépare avec vous !

Cet hiver, nous nous apprêtons à nouveau à accueillir trois femmes à la
rue, pour leur permettre de passer la période de l’hiver au chaud et
vivre avec elles un temps privilégié, fraternel. Nous avons besoin de
bénévoles pour dîner et rester la nuit jusqu’au petit matin au Foyer
Dorothy Day de la paroisse. Une réunion d’informations est prévue le
23 novembre à la crypte à 20h30. Mais nous lançons un appel dès
aujourd’hui. En effet, pour pouvoir ouvrir dès le début du mois de
décembre, il faut que nous soyons certains de pouvoir compter sur une
dizaine de bénévoles pendant la période de Noël. Si vous êtes
disponibles, merci de prendre contact avec l’équipe Hiver Solidaire par
mail : hiversolidairechaville@gmail.com
ou Anne-Laure Magne 06 18 40 92 35.

Chers paroissiens,
Nous recherchons des bénévoles pour la banque
alimentaire des 26, 27 et 28 novembre prochains.
Des bénévoles sont attendus pour assurer la récolte des
produits dans les magasins et d'autres pour gérer la mise
en cartons dans la crypte de l'église de Notre Dame de
Lourdes.
Pour les inscriptions, nous vous invitons à nous contacter à
l'adresse suivante : collecteba@gmail.com ou Anne-Laure
Magne au 06.18.40.92.35.
Nous vous remercions par avance de votre engagement.

"Un âge s'en va, un âge s'en vient "
Déjeuner pour les personnes retraitées ou isolées des 2 paroisses.

Moment de convivialité, de souvenirs, de joie,

à SB le vendredi 19 Novembre 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
Le Mouvement Chrétien des Retraités
reprend ses réunions :
Le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) vous invite,
retraités de tous âges, seuls ou en couple, à une première
réunion le mercredi 24 novembre de 10h45 à 11h45 à
l’accueil de la paroisse Sainte-Bernadette. Venez et voyez,
pour prier, échanger, se retrouver, après l’épreuve des
confinements !
Contacts : Jeannine GOSSET : 06.22.39.24.81
Isabelle ESPANET : 06.52.22.86.23
Père Benoît : à Notre-Dame-de-Lourdes

95ème rencontre des semaines sociales de France

OSONS REVER L’AVENIR

Du 26 au 28 novembre 2021 - À Versailles et en ligne
Pour plus de renseignements :
https://www.ssf-fr.org/page/453326-accueil

Les Paroisses de Chaville recrutent

un/une comptable

Poste en CDI -temps Partiel
Fiche de poste, informations et candidature à
cedricdelaserre@yahoo.fr

CHRISTIDAY, EN ROUTE VERS LES JMJ

t
Maguelone
Carnestedevenue
enfant de Dieu par le Baptême

---------------------------------------------------------------------------Marguerite AMATO Pierre FAURE
Arcadio PARDO
ont rejoint la maison du Père

A l’appel du pape François, le diocèse organise une rencontre
Christiday pour les lycéens (1ère/Term.) et jeunes adultes le 21
Novembre 2021 (date de la Journée mondiale de la Jeunesse en
diocèse).
Lieux à Boulogne-Billancourt :
10h à l’église Sainte-Thérèse pour les jeunes adultes
11h à l’église de l’Immaculée-Conception pour les lycéens).
18h, Messe tous ensemble à l’Immaculée Conception.
Cette journée sera la première étape de l’organisation diocésaine
pour les JMJ2023 à Lisbonne : découverte des équipes et
référents locaux, planning 2021 à 2023.
Programme : une journée de prière et de louange, des
témoignages, un forum d’initiatives, des activités et des grands
jeux. Prévoir un pique-nique pour le déjeuner.
Informations : jeunesadultes@diocese92.fr

