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HORAIRES DES MESSES (hors vacances scolaires) : Samedi 18h30 – Dimanche 10h et 11h30  – semaine : voir dans l’église 
A Chaville : Samedi : 18h à ND de Lourdes - Dimanche : 10h à Ste Bernadette et 9h30 et 11h à ND de Lourdes - Messe le soir à 18h30 à St Romain à Sèvres 

 

Dimanche 6 octobre 2019 
27ème dimanche du temps ordinaire 

Accueil et secrétariat (en dehors des vacances scolaires)  :  du lundi au vendredi : 10h - 12h  

Baptisés et envoyés ! 
 

Au cœur de ce mois missionnaire, nous entendons l’appel du pape qui nous envoie tous en 
mission : « Baptisés et envoyés ! ». Voilà un beau programme, qui sent bon l’aventure mais 
qui n’est pas si facile. 
 

Comme Moïse, nous pouvons avoir parfois la tentation de baisser les bras, de nous 
décourager, d’arrêter de prier. Alors ce mois est là pour nous motiver dans notre vocation de 
disciples-missionnaires, nous entraider, nous soutenir les uns les autres. Un baptisé qui reste 
seul est un baptisé en danger, mais tous ensemble, avec la grâce de Dieu, la mission est 
possible. La parole de Dieu résonne en nos cœurs comme une mélodie à temps et à contre 
temps. Cette parole nous ne pouvons la taire, cette mission nous ne pouvons pas l’enfouir. 
Les besoins et les attentes du monde sont trop grands. Faisons monter vers notre Seigneur et 
Sauveur nos prières : prières où se mêlent cris de joie et larmes amères, demandes 
interminables et émerveillements enfantins, blessures du péché et actions de grâce. 
 

Tous ensemble, d’un seul cœur, tournons nos cœurs vers Celui qui vient nous sauver et nous 
invite à nous associer à son mystère pascal en cette eucharistie. 

 

* * * 
 

Prière du Pape François pour le mois missionnaire extraordinaire 2019 
 

Dieu notre Père,  
ton Fils unique Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts,  
a confié à ses disciples sa mission :  
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples » (Mt 28, 19). 
Tu nous rappelles que, par le baptême,  
nous participons tous à la mission de l’Église. 
 

Par le don de ton Esprit Saint, accorde-nous la grâce  
d’être témoins de l’Évangile, courageux et ardents,  
pour que la mission confiée à l’Église 
soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces  
qui apportent la vie et la lumière au monde. 
 

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples  
puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde  
de Jésus Christ, notre Seigneur et notre Dieu,  
qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit,  
maintenant et pour les siècles des siècles. 
 

Amen. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Manon DOUARRE et Julien BOUSSION  
sont devenus enfants de Dieu par le baptême 

 

Christiane RININO  
a rejoint la Maison du Père. 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 13 octobre, 9h45-11h 

Éveil CP et Eveil CE1  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

MESSE MUSICALE 
Samedi 12 octobre à 18h30 

(répétition mardi 8 octobre 20h30-22h30, salle Jean-Paul II) 

SOIREE DE RENTREE DES JEUNES 16-30 ANS 
du diocèse de Nanterre 

Jeudi 10 octobre à la cathédrale de Nanterre 
 19h30 Messe avec Hopen 
 20h30 rencontre avec notre évêque Mgr Rougé 

 

« ‘N’anterre’ pas sa joie mais sème-là ! » 
 

Participation aux frais (buffet) : 3€ 
Contact : jeunesadultes@diocese92.fr 

LOIS DE BIOETHIQUE - Où ALLONS-NOUS ? 
Mercredi 16 octobre à 20h45 
Maison St François de Sales,  

1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt 
Conférence par le Père Bruno Saintôt, sj, respon-
sable du département d’éthique biomédicale à la faculté 
jésuite de Paris. 

Week-end Retrouvaille 
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ?  

Qu’est devenu notre mariage ? 
Retrouvaille aide les couples à renouer le dialogue, pour 
retrouver confiance et espoir dans leur mariage. 
Le programme débute par un week-end en région pari-
sienne, du 11 (soirée) au 13 octobre 2019. 

Inscription et renseignements :  
06.65.70.65.39 

ou : www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

Cours de Christologie donné par le père Klasen  
au deuxième trimestre au C.I.F. 

Un cours sur le Christ, Jésus de Nazareth, vrai Dieu et 
vrai Homme. Les querelles des premiers siècles sont 
trop compliquées pour les traiter en cours, ce ne sera 
pas notre approche. Sans oublier les textes majeurs de 
la Bible, nous passerons d’abord par l’iconographie, 
c’est-à-dire les images, les sculptures, les formes archi-
tecturales qui sont souvent des « formes efficaces » 
pour faire vivre et faire penser les éléments fondamen-
taux de la foi. Beaucoup d’images donc dans ce cours. 
Il ne s’agira cependant pas de faire de l’histoire de l’art, 
mais bien de donner quelques éléments premiers de 
théologie. 
C.I.F. (Centre d’Intelligence de la Foi) 
Site : lecif.fr ; facebook : lecif 

MOIS D’OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE 
Prier le chapelet, c’est prier la Vierge Marie. Elle intercède auprès du cœur de Jésus pour l’Église, pour le salut du 
monde et pour nous tous en particulier. La Vierge Marie veut notre prière pour nous protéger et nous délivrer du 
mal. 
Comme chaque année, nous vous invitons à venir prier le chapelet dans l’église aux horaires suivants :  
* à 9h30 les mardis, jeudis et vendredis, après la messe de 9h ;  
* à 18h15 les mercredis, avant la messe de 19h. 

À l’attention des personnes confrontées à la maladie 
psychique d’un proche (enfant, parent, frère, sœur, 
conjoint), RELAIS LUMIERE ESPERANCE de 
Rueil-Malmaison, groupe de soutien spirituel pour les 
proches de malades psychiques (appartenant au mouve-
ment national du même nom) se réunira le jeudi 17 oc-
tobre à 20h30 salle Sainte Marthe (église Sainte Thé-
rèse à Rueil-Malmaison, 16 bd des coteaux et parking 
rue de Seine).  
A partir du texte d’Isaïe, ch 43, 1 et 5, nous chemine-
rons et échangerons. Cette réunion est ouverte à toute 
personne concernée par la maladie psychique d’un 
proche. 
Accompagnateur spirituel :  
André Haurine, diacre permanent.  
Se signaler auprès de Marie-Laure Chabrol,  
06 20 47 25 86. Merci ! 

OCTOBRE 2019 : MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 
Quête pour les missions à la sortie des messes des 12 et 13 octobre 

 
 

La célébration du centenaire de l’exhortation apostolique Maximum illud du pape Benoît XV a poussé le pape Fran-
çois à décréter octobre 2019 comme un mois missionnaire extraordinaire. Le thème de ce mois missionnaire, 
proposé par le pape, est :  

 

« Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde. »  
 

Ce thème souligne que l’envoi en mission est un appel inhérent au baptême. Par amour, Dieu-Père envoie le Fils 
dans le monde et, en communion, le Père et le Fils envoient l’Esprit, le protagoniste de toute la mission ecclésiale 
(Redemptoris missio, no21 ; Ac 16, 6-8). Une réflexion théologique sur le baptême conduit à la mission des trois 
personnes de La Trinité, à celles de l’Église et de tout baptisé. 


