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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 13 octobre 2019 
28ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
OCTOBRE 2019 :  

 
MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 

 
Baptisés et envoyés ! 

 

Le pape François demande aux chrétiens d’honorer leur baptême, de (re)trouver la source de 
la mission et de faire corps avec le Christ, l’envoyé, le missionné du Père pour le salut du 
monde. Pour cela, le mois d’octobre 2019 est un mois entièrement dédié à la prière et à la 
réflexion sur la mission.  
 
La France a un passé missionnaire glorieux. Il fut un temps où 80% des religieux en mission 
étaient Français. Il fut un temps où, de Thérèse de Lisieux à Pauline Jaricot de Lyon, des 
Françaises ouvraient le monde entier au sens de la mission. 
 
Nous vivons un temps nouveau. Il nous faut inventer de nouvelles manières d’être 
missionnaire.  
 
Aujourd’hui, le monde est devenu un village. Les échanges sont nombreux. Des Eglises sont 
nées dans tous les pays du monde. Des prêtres de pays de mission viennent chez nous.  
 
Mais le bonheur de connaître l’Évangile est encore peu répandu. De vastes étendues de la 
planète ne connaissent pas le Christ. Dans de nombreux pays, bien des gens pensent 
connaître le Christ mais l’ignorent. Des pans entiers de la culture moderne semblent très loin 
de Dieu. Il ne sert à rien de se lamenter. Il faut agir. 
 
Baptisés, nous sommes tous envoyés ! 
 
 
    Mgr Michel Dubost 
    Évêque émérite d’Evry-Corbeil-Essonnes 
    Directeur National des Œuvres Pontificales Missionnaires-France 
 
 

Les quêtes pour les missions sont faites à la sortie des messes de ce week-end. 
Merci pour votre générosité ! 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Octavie POISSON 
est devenue enfant de Dieu par le baptême ; 

 

Nicole IVOL et Bruno CLUSAZ 
ont rejoint la Maison du Père. 

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. 

MOIS D’OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE 
Prier le chapelet, c’est prier la Vierge Marie. Elle in-
tercède 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 octobre à 20h30 salle Sainte Marthe  
(église Sainte Thérèse 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 ! 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant les vacances de Toussaint 

du samedi 19 octobre 
au dimanche 3 novembre inclus 

NOUVEAU ! Pour les utilisateurs de plus en plus nombreux de l’appli LA QUÊTE, 
 

Et pour ceux qui hésitent encore… Des jetons en bois sont mis à disposition à l’entrée de l’église. 
Ainsi aurez-vous la possibilité, au passage de la corbeille, de participer par le geste, tout en ayant effectué votre don 
via l’appli. 

(Ces jetons n’ont évidemment qu’une valeur symbolique ; ce qui compte, c’est bien le don en ligne :) ) 

MESSES PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 
 

En week-end :     En semaine : 
* Samedi 19 octobre : 18h30     
* Dimanche 20 et 27 octobre : 10h30   * Mardi 22 et 29 octobre : 9h 
* 1er et 2 novembre : voir ci-dessous   * pas de messe le vendredi 25 octobre 
* Dimanche 3 novembre : 10h et 11h30 

TOUSSAINT 
 

Vendredi 1er novembre, fête de la Toussaint : messe à 10h30 et temps de prière au cimetière à 15h. 
 

Samedi 2 novembre, jour des défunts : messe à 10h30. 

PROFESSIONNELS DE LA SANTE 
MESSE DE LA SAINT LUC 

La Pastorale de la santé vous invite à la messe de la 
Saint Luc vendredi 18 octobre à 19h30 à la maison 
Saint-François-de-Sales à Boulogne Billancourt. 
La messe sera célébrée par Monseigneur Rougé, 
évêque de Nanterre, et suivie d’un pot amical. Nous 
vous attendons nombreux. 

Contact : Virginie Joyces Togores 
virginie_joyces@hotmail.com 

PASTORALE DE LA SANTE 
« Les proches aidants : quels enjeux ? » 

Vous venez en aide à un proche dépendant, ou vous 
connaissez quelqu’un touché par cette réalité, la Pasto-
rale de la santé vous propose une journée de réflexion 
et d’échange sur cette réalité des proches-aidants 
(approches sociologique, spirituelle et pratique). 
Mardi 12 novembre de 9h30 à 16h à la  
Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre. 
Contact et inscriptions : pastorale.sante@diocese92.fr 
(01 41 38 12 45) 

MESSE POUR LES VOCATIONS 
À partir du mois d’octobre, et jusqu’au mois de juin, 
chaque 3ème samedi du mois, une messe sera célébrée 
pour les vocations en la chapelle de Notre-Dame-de-
Bonne-Délivrance à Neuilly-sur-Seine, 5 bd de la  
Saussaye à 11h. 

 

1ère messe : samedi 19 octobre, 11h 


