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CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

DE CHAVILLE

Le plus petit de mes frères
J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et

vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir.
…En vérité je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous
l'avez fait.
(Matthieu 25 35-40)

Le monde dans lequel nous vivons est extrêmement dur avec les plus faibles. A Chaville, frappés par la maladie, le
chômage, l’âge, la rupture conjugale ou familiale, des sœurs, des frères ont terriblement besoin d’une aide qui aille
bien au-delà du soutien que leur accorde la société, soutien, souvent trop lent et limité aux seuls problèmes
matériels et de ce fait forcément déshumanisé.

Visiter une vieille dame emmurée dans la solitude par l’âge ou la maladie, donner un petit coup de pouce financier
à une mère qui élève seule ses enfants afin de l’aider à se sortir d’une situation très difficile, permettre à une
famille en situation très précaire de se procurer à très bas prix et dans la dignité des produits alimentaires de
qualité, accueillir et écouter un homme qui erre seul, sans toit et sans travail, lui permettre de rester propre, c’est
aujourd’hui une des façons de voir le visage du Christ.

A la suite du Bienheureux Frédéric Ozanam, fondateur de la Société Saint Vincent de Paul, des paroissiens de
Chaville, pas meilleurs que d’autres, se sont réunis pour verser un peu d’amour en votre nom sur toutes ces
pauvretés, quelle que soit la race ou la religion de la sœur ou du frère en difficulté. Ainsi, conduits dans le cadre
d’une foi partagée, ils agissent en liaison étroite avec les autres mouvements caritatifs, notamment leurs amis du
Secours Catholique avec qui ils mènent des actions concrètes.

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.

Contact: Joël Livien, tel 06 13 81 05 45 / e-mail joel livien@gmail.com



Nous rendons grâce pour les 25 ans de mariage 
d'Anne et Bruno Lebrun

-----------------------------------

Antoine Dumont Saint Priest et Inès de Rochebouët
Ont reçu la bénédiction de leurs fiançailles

AVEZ-VOUS PENSÉ AUX ENFANTS DE VOS

VOISINS?

Dans votre rue, votre quartier, votre immeuble, vous avez
tous des voisins qui ont des enfants en âge d'être
catéchisés. Avez-vous pensé à le leur dire? Avez-vous
pensé à leur donner quelques unes des nombreuses
bonnes raisons de faire catéchiser ses enfants? Avez-vous
pris le temps de leur donner les coordonnées des
responsables du KT?

Pour beaucoup d'entre eux, si ce n'est pas vous qui le leur
en parlez, ce ne sera personne, parce qu'ils n'ont aucun
contact avec la paroisse et parfois même aucune idée de
ce qu'ils perdent en ignorant le Christ. Quelle tristesse...
Or, il n'est pas trop tard pour s'inscrire au KT et c'est une
immense joie que d'y accueillir de nouveaux enfants.

Infos pour NDL: ktndlchaville@gmail.com
et pour SB: ktsbchaville@gmail.com

ORDINATION DIACONALE DE

D IDIER G IRARD
Le 9 octobre Didier Girard sera ordonné diacre
à 15h00 à la Cathédrale Ste Geneviève de
Nanterre. Vous êtes tous invités à ce bel
évènement.
Pour vous y rendre, si vous préférez les
transports en commun, un départ groupé vous
sera proposé. Nous recherchons deux personnes

volontaires qui pourraient emmener le groupe de Chaville à la
Cathédrale ! Merci d’avance de vous signaler au secrétariat.

Si vous souhaitez participer au cadeau qui sera fait à Didier, vous
pouvez déposer une enveloppe au secrétariat de la paroisse, avec
l'intitulé: "Cadeau pour l'ordination de Didier".
Vous pouvez aussi participer à la cagnotte en ligne :
https://app.lacagnottedesproches.fr/cagnotte/ordination-
diaconale2022-didier-
girard/?utm_source=email&utm_medium=sdgrid&utm_campaign=we
bsite (cf. le site internet de la paroisse)

REPRISE DE L'ADORATION !
Le Saint-Sacrement vous est donné à
adorer, tous les mercredis de 20h45 à
21h45 à Notre-Dame-de-Lourdes et
tous les vendredis à l'oratoire de Ste
Bernadette de 13h00 à 13h45.

VENEZ À LA SOURCE ,
CULTIVEZ VOTRE

INTÉRIORITÉ!

VENEZ PRIER LE CHAPELET! 
Tous les vendredis à 9h30
à Notre-Dame-de-Lourdes

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR S’ INSCRIRE

HOPETEEN, LE 1ER OCTOBRE À BOULOGNE
Hopeteen est un mouvement chrétien de louange festive pour les
collégiens, animé par des jeunes et soutenu par le groupe Hopen.
A l’église Sainte-Thérèse de Boulogne, de 14h30 à 22h30.

Offrez ce cadeau à vos enfants pour commencer l’année en beauté : 
louange, témoignage, messe et concert. 

NOTEZ QU’UN HOPETEEN SERA AUSSI ORGANISÉ À CHAVILLE LE 25 MARS!

CONFÉRENCE: NOS ÉCRANS, NOS ENFANTS
Quels sont les influences et les risques du numérique
pour les enfants ?
Par Marie-Claude Bossière, pédopsychiatre et auteur du
livre: le bébé au temps du numérique.
Mardi 4 octobre à 20h30 à la Maison Saint-François-de-
Sales de Boulogne.
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