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RETOUR SUR LE COLLOQUE SUR LE SALUT
La question du Salut est au cœur de notre foi chrétienne. Sauvés, oui, mais 
par qui ? De quoi ? Comment ?
Un colloque sur ce sujet a réuni cinq cents chrétiens du diocèse samedi 8 octobre, 
dont vingt-quatre chavillois. En voici un petit aperçu * :

- Approche sociologique et anthropologique par Jean-Guilhem Xerri
Les technosciences et le transhumanisme prennent une place accrue dans
notre vie. Le corps est désacralisé. La nature humaine est transformée par la
technologie. Où est le Salut dans cette vision matérialiste ? En parallèle le courant
du développement personnel ne vise qu’à l'épanouissement et au bien-être :
trouver sa légende personnelle, son salut à soi. Quel horizon pour ces courants de pensées sans Dieu, sans religion, où
l’homme ne compte que sur lui-même ?
Pour nous chrétiens, l'humain reçoit sa vie de Dieu, le corps est habité par l'Esprit Saint et Jésus nous a sauvé par sa
résurrection. Dieu nous offre la vie éternelle. Dès aujourd’hui, dans notre quotidien, il vient nous aimer, nous libérer, nous
sauver et nous inviter à une re-naissance. Goûtons déjà au Salut de Dieu à travers le pardon et l'attention aux autres !

- Approche théologique par Béatrice Guillon
Nous croyons que la vie a vaincu la mort par la résurrection de Jésus. Sommes-nous capables d'annoncer cette victoire dans
notre société repue de tout ? Adoptons une attitude qui manifeste que nous aimons la vie. Les catholiques ne sont pas là
seulement pour dénoncer le mal ! Soyons vigilants sur les mots que nous choisissons, car ils sont parfois très codés et
incompréhensibles, voire rebutants, pour ceux qui ne croient pas. Ni moraliser, ni juger, nous former sans cesse, apprendre à
dire notre foi. Eclaircir ce qu’est notre péché, entrer dans ce chemin de vérité, d’humilité. Si l’on occulte le péché, on n’a pas
besoin de salut ! Savoir que nous sommes appelés à la vie éternelle change notre rapport aux autres et apporte une vraie
paix intérieure.

- Ouverture œcuménique par le pasteur Gordon Margery
Être sauvé, c'est échapper au péril d'être séparé de Dieu. La foi en Jésus-Christ nous fait entrer dans la vie éternelle, non
notre mérite. L'Esprit fait renaître à la vie pour recevoir la foi. Les églises réunissent, témoignent et forment, sans imposer.
Elles sont la porte d’entrée. Détournons-nous du mal, reconnaissons notre péché, travaillons à notre salut, pas seulement par
la foi, mais en nous engageant résolument et personnellement à pratiquer le bien.

Soyons comme les apôtres qui ne peuvent 

pas taire ce qu’ils vivent avec Jésus !

Odile Dagallier Isabelle Fauchart

NB Pour poursuivre cette réflexion sur le Salut, différentes propositions à Chaville : ateliers paroissiaux, temps de prière ou d’échange…

N’hésitez pas à vous manifester sur le mail de la paroisse (en écrivant « Le Salut » dans l’objet), nous pouvons vous informer, vous mettre

en relation, vous accompagner.

* Lien vers le site du diocèse (conférences, fiches, vidéos, lectures) : https://diocese92.fr/colloque-sur-le-salut/

https://diocese92.fr/colloque-sur-le-salut/


Ariane Nohlan Lucile
ont reçu le Sacrement du Baptême

--------------------------------------------------------------------
Florinda VINET Françoise RERAT

sont décédées accompagnées de la prière de la paroisse

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.

CHAPELET POUR LA PAIX
Sur le parvis de Notre-Dame-de-Lourdes tous les mercredis à
17h30 (hors vacances) pour prier le chapelet pour la paix en France
et dans le monde.
Le chapelet est aussi prié tous les vendredis à 9h30 devant la
statue de Notre-Dame-de-Lourdes. Vous y êtes tous bienvenus !

RETRAITE POUR ÉTUDIANTS ET JEUNES PROFESSIONNELS
Pour se préparer à célébrer Noël, vous êtes invités à une retraite du samedi
17 décembre au mercredi 21 décembre, à l’abbaye de Saint Benoit sur Loire,
sur le thème « Le Verbe s’est fait chair et nous avons vu sa gloire » Jn 1,14.
Organisée par le réseau Jeunes Cathos 92.
Pour plus d’informations et inscription :
https://retraiteetudiantsjeunespro2022-abbayedefleury.venio.fr/fr

MESSAGE DES ÉVÊQUES: « BOULEVERSÉS

ET RÉSOLUS »
Le message des évêques de France
À l’issue de leur assemblée plénière
est à retrouver sur le site internet
du diocèse ou en flashant le Qrcode

https://diocese92.fr/wp-content/uploads/2022/11/boulverses-et-

resolus.pdf

NOTE SUR LE CHAUFFAGE ET LES FLUIDES

Vous le savez les prix du gaz et de l’électricité

augmentent beaucoup en France ces derniers temps.

Beaucoup de particuliers et certaines entreprises

bénéficient d’aides limitant la hausse du montant des

factures.

Une paroisse ne bénéficie d’aucune aide. Aussi,

l’économat du diocèse nous demande d’anticiper pour

2023 que le prix du gaz serait multiplié par 3,6 et celui

de l’électricité par 2,2.

Pour NDL on passerait de 18 000€ de gaz à 66 000€ et

de 4 800€ d’électricité à 10 600€.

Pour SB on passerait de 1 800€ de gaz à 6 500€ et de

6 800€ d’électricité à 15 000€.

A consommation équivalente, on aurait donc un surcoût

à financer de 67 000 € environ.

Notre paroisse, qui ne vit que de vos dons, n’a

évidemment pas les moyens de ce surcoût. Lors des

conseils économiques nous avons donc estimé qu’il était

nécessaire de réduire la consommation de ces fluides.

Accompagné par un chauffagiste et un électricien, j’ai

identifié quelques points possibles d’optimisation, mais,

au regard des sommes en jeu et parce que nos

installations sont déjà relativement performantes,

celles-ci demeurent marginales, à moins d’énormes

travaux.

N’ayant finalement pas tellement d’autre choix, il a

aussi été décidé de baisser la température de chauffe

dans tous les bâtiments et dans les églises. Au

presbytère nous couperons le chauffage dans la salle de

séjour et dans la buanderie et nous baisserons la

température d’environ 4 degrés dans les autres pièces,

au minimum du convenable. Dans les lieux qui vous

accueillent, nous tâcherons d’essayer de garder une

température décente, mais dès à présent, je vous invite

à anticiper que cet hiver il faudra venir chaudement

habillé à la Messe !

Avec vos économes, p. Cédric de La Serre

Vous pouvez 
noter dans vos 

agendas les 
prochaines 

Messes animées 
par des jeunes :

Les samedis :
19 novembre, 
17 décembre, 

14 janvier, 
11 février, 
1er avril, 

3 juin

« UN ÂGE S'EN VA, UN ÂGE S'EN VIENT »
Déjeuner pour les personnes retraitées ou isolées des deux paroisses.

Moment de convivialité, de souvenirs, de joie.
à Sainte-Bernadette le vendredi 18 novembre à 12h00

N’hésitez pas à vous inscrire et à en parler autour de vous 
Participation aux frais : 14 €

Inscriptions : Margot: 01 47 50 09 41 ou 06 25 21 60 33

mailto:alpha.chaville@gmail.com
https://retraiteetudiantsjeunespro2022-abbayedefleury.venio.fr/fr

