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ET SI LA DÉMARCHE SYNODALE NOUS FAISAIT

REDÉCOUVRIR LES ENGAGEMENTS PRIS À NOTRE

BAPTÊME?

La démarche et la réflexion synodale vécue par l’Eglise depuis quelques

mois et dont la présente feuille vous rend compte pour ce qui est

de notre paroisse n’a d’autre but que de nous aider à découvrir la nécessité

de s’engager tous dans la mission de l’Eglise qui est d’évangéliser1.

En effet, par notre baptême, nous sommes agrégés au corps mystique du Christ, et notre vocation est d’en être un membre

vivant, donc actif, engagé, responsable. Dans la liturgie du baptême cela est signifié par l’onction du Saint-Chrême, par

laquelle il nous est dit que nous devenons membres d’un « peuple sacerdotal, prophétique et royal ». Cette triple vocation,

nous sommes appelés à la vivre dans toutes les dimensions de notre vie.

Le prêtre est celui qui offre un sacrifice à Dieu, à la fois pour honorer sa gloire, le remercier et se le rendre favorable. Dans

la vie concrète, cet office se traduit pour le chrétien par la conscience que ce qu’il entreprend, il le fait pour la gloire de

Dieu. Cette offrande spirituelle change complètement la signification de sa vie qui devient dès lors une existence quasi-

liturgique. Au fond, le chrétien vit avec Dieu comme un ami vit avec un ami. L’offrande de son existence ordinaire consolide

sa communion avec Dieu, réalisant de la sorte la finalité que saint Augustin assigne au sacrifice : renforcer la communion

avec le destinataire de notre don. De surcroît, se sanctifier par des actes concrets revient à sanctifier le monde et sanctifier

le monde, c’est l’élever jusqu’à Dieu.

Le prophète est celui qui annonce la Parole de Dieu. Or, cette Parole peut être proclamée à la fois par des paroles mais

aussi par des actes. Depuis que le Verbe s’est fait chair, nos agissements sont comme une continuation de l’Incarnation de

la Parole divine, à condition que nous agissions conformément à la charité.

Tous les actes de Jésus consignés dans les Evangiles étaient révélations du Père et du Royaume. Pareillement, le

comportement de son disciple annonce la bonne nouvelle du Christ lorsqu’il se met au service de ses frères ou de la

collectivité, en laissant deviner que ce n’est plus lui qui vit mais que c’est le Christ qui vit en lui. À ce titre, il est prophète de

l’Évangile.

Le chrétien devient roi dans sa vie quotidienne lorsqu’il prend conscience que ce dont il dispose : intelligence, corps, biens

personnels, famille, profession, enfants, talents, réseaux de relations, sont des dons de Dieu dont il doit se faire le bon

intendant. Dieu a établi l’homme maître de certains biens ou responsables de certaines personnes. Or, la royauté du

chrétien s’exerce ici sur le mode du service. En effet, en régime chrétien, régner, c’est servir. C’est ainsi que le titre de roi

concerne tous les actes concrets de service que le disciple de Jésus est appelé à poser chaque jour.

Les trois titres de prêtre, prophète et roi, loin de ne concerner que la sphère des pratiques religieuses de nos existences, se

déploient au contraire dans les situations les plus banales de nos journées. Aucune qualité n’est requise pour exercer ces

trois missions que nous confère notre baptême. Redécouvrir cela et l’assumer par la recherche d’une vie sainte, voilà qui

serait un beau fruit de notre réflexion synodale !

P. Cédric de La Serre,

Curé de Chaville

1- « Evangéliser est la grâce et la vocation propre de l’Eglise, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser, c’est-à-dire pour
prêcher et enseigner, être le canal du don de la grâce, réconcilier les pécheurs avec Dieu, perpétuer le sacrifice du Christ dans la Sainte
Messe, qui est le mémorial de sa mort et de sa résurrection glorieuse. » Paul VI, Exhortation Apostolique Evangelii Nuntiandi, n°14.



Gaspard
a reçu le Sacrement du Baptême

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

Agathe et Côme
ont reçu la bénédiction de leurs fiançailles

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

Jean OSGANIAN Alain GANNE
sont décédés accompagnés de la prière de la 

paroisse

Avez-vous déjà tenté
la grande aventure

d'un parcours alpha ?
Déjà 30 millions de personnes dans le monde et 206
chavillois ont tenté cette expérience.
Pour échanger sur les grandes questions de la vie et

de la foi lors de rencontres fraternelles et amicales, rendez-vous le
jeudi 17 novembre à la crypte de Notre-Dame-de-Lourdes à 20h pour
le dîner de lancement.
Participation libre et sans engagement.
Contacts: : Pauline et Philippe Langlet, Aymeric de Chauvancy
alpha.chaville@gmail.com
Si vous avez des problèmes de baby-sitting pour
venir à cette soirée, n'hésitez pas à nous
contacter.

SEMAINE M ISSIONNAIRE MONDIALE
Retrouvez le texte du 
Pape pour la semaine 

missionnaire 
mondiale.

E.A.P.
Le compte-
rendu de la
dernière
réunion de
l'EAP est en
ligne.

Mardi 1er novembre 2022 :

Mercredi 2 novembre 2022 :

INFOS LEGS – OPTIMISATION DES DROITS

DE SUCCESSION
Si vous n’avez pas pu vous rendre aux réunions
présentant les mesures d’optimisation sur le legs et
les droits de succession, Isabelle Ousset (responsable
du service libéralités du diocèse) se tient à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions.
N’hésitez pas à la contacter !

Infos: Isabelle Ousset : 
06 70 82 54 64 et i.ousset@diocese92.fr

VACANCES SCOLAIRES
Du 23 octobre au 6 novembre inclus:

LES HORAIRES DES MESSES DU DIMANCHE SONT MODIFIÉS!
À Sainte-Bernadette :

messe à 10h00
À Notre-Dame de Lourdes :

messe à 18h00 & 11h30
Attention: Messes de la Toussaint: voir encart spécial

GRANDE VENTE DE SAUCISSONS

AU PROFIT DES JMJ 2023
Le groupe des pèlerins se préparant à se rendre aux
JMJ de Lisbonne l’été prochain organise une vente
de saucissons et charcuteries afin de participer au
financement de projet.
L’achat se fait via le google form accessible ici:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccCB
qjy2nA4o8i8gAA0pe-
TIFoRvF2Nk3wcIJqgEXHrLfevg/viewform
Et via le flash code ici:

Merci de vote bon accueil!
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