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Sainte Bernadette 
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 FAX : 01.47.50.70.12 

  Dominicale N° 264 (05/12/2010) 

2e dimanche de l’Avent 
Voir les 

Lectures du jour 
sur site paroisses 

3e dimanche de 
l’Avent 
Is 35,1-6a,10 
Ps 145 
Jc 5,7-10 
Mt 11,2-11 
 

2e dimanche de 
l’Avent 
Is 11,1-10 
Ps 71 
Rm 15,4-9 
Mt 3,1-12 

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES  à   Notre-Dame-de-Lourdes : samedi     18h00 dimanche  09h30    et    11h00 
     à   Sainte-Bernadette :  dimanche 10h00 
     au CARMEL  dimanche 18h00 
HORAIRES EN VACANCES SCOLAIRES :  à NDL  samedi 18h00 dimanche  11h15  à SB  dimanche  09h45 

ÉQUIPE SACERDOTALE : Père Hugues de WOILLEMONT, curé     Père Ludovic SERRE, vicaire    Père Aniceto BENTO DIOGO, vicaire 
SECRÉTARIATS : NDL : lundi au vendredi 09h00 à 12h30,      + vendredi 14h00 à 17h00,      samedi 09h00 à 12h00  

SB :   mercredi 09h30 à 11h30       et samedi 10h00 à 12h00                                                                                   

http://paroissechaville.com/ �ouveau site ►►► 

Chaque dimanche de l’avent, une piste à explorer pour être VEILLEUR 

 « Que le Dieu de la persévérance et du courage  
vous donne d'être d'accord entre vous  

selon l'esprit du Christ Jésus...  
Accueillez-vous donc les uns les autres » (Rm 15, 5-7) 

Le monde dans lequel nous vivons subit beaucoup de changements qui provoquent 
parfois des instabilités dans les institutions, les familles, l'Église, l'autorité, l'autonomie, la liberté, le 
pardon... Une des grandes difficultés consiste à montrer notre crédibilité d'évangélisateurs et 
d'évangélisés. Il n'est pas facile de témoigner de notre fidélité à la Parole de Dieu ; ainsi, la seule 
façon par laquelle chacun de nous est reconnu comme disciples du Christ, c'est de nous aimer les 
uns les autres comme Jésus nous a dit de le faire. 

Pour atteindre cet objectif, nous devrons faire des efforts dans la durée ; il faut de la 
fermeté et de la constance dans la vie de tous les jours ; mettre sa volonté à continuer à faire ce 
qu'on a entrepris pour le bien de la famille, de l'Église et de la société. Il faut une longue 
persévérance dans la foi et dans les autres valeurs fondamentales de l'existence.  

Ainsi, nous montrerons que le Christ est le Roi de la paix, de la liberté et de la concorde. 
Accueillir et accepter l'autre est possible à condition que moi et l'autre nous entrions dans une 
démarche de conversion. La parole du Seigneur nous dit: « convertissez-vous » ; « le loup habitera 
avec l'agneau » car, dans le monde, des cultures et des mentalités différentes sont appelées à 
s'entendre pour le bien de tous. Toutefois, il faut de la prudence et du discernement dans l'accueil.  

Bonne préparation pour Noël en faisant sauter de nos vies ce qui nous éloigne de Dieu et 
des autres ! 

Père Aniceto Bento Diogo 
 

Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ 
En ces jours-là, parait Jean 

le Baptiste, qui proclame dans le désert 
de Judée : “Convertissez-vous, car le 
Royaume des cieux est là !” Jean est 
celui que désignait la parole transmise 
par le prophète Isaïe : À travers le 
désert, une voix crie : Préparez le 
chemin du Seigneur, aplanissez sa 
route. 

Jean portait un vêtement de 
poils de chameau, et une ceinture de 
cuir autour des reins; il se nourrissait de 
sauterelles et de miel sauvage. Alors 
Jérusalem, toute la Judée et toute la 
région du Jourdain venaient à lui; et ils 
se faisaient baptiser par lui dans le 
Jourdain en avouant leurs péchés. 

Voyant des pharisiens et des 
sadducéens venir en grand nombre à ce 
baptême, il leur dit : “Engeance de 
vipères ! Qui vous a appris à fuir la 
colère qui vient ? Produisez donc un 
fruit qui exprime votre conversion, et 
n’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous 
avons Abraham pour père‘; car, je vous 
le dis : avec les pierres que voici, Dieu 
peut faire surgir des enfants à Abraham. 
Déjà la cognée se trouve à la racine des 
arbres : tout arbre qui ne produit pas de 
bons fruits va être coupé et jeté au feu. 
Moi, je vous baptise dans l’eau, pour 
vous amener à la conversion. Mais celui 
qui vient après moi est plus fort que 
moi, et je ne suis pas digne de lui retirer 
ses sandales. Lui vous baptisera dans 
l’Esprit Saint et dans le feu; il tient la 
pelle à vanner dans sa main, il va 
nettoyer son aire à battre le blé, et il 
amassera le grain dans son grenier. 
Quant à la paille, il la brûlera dans un 
feu qui ne s’éteint pas.” 

(Mt 3,1-12) 

2 conseils pratiques 
pour persévérer dans une attitude de veille 

Je sors de ma torpeur : ‘peu, bien, jusqu’au bout’ 
Je me fixe un moyen concret pour faire mien l’évangile 
du jour avant de commencer ma journée 
� sur Radio Notre Dame (100.7 FM) à 6h45, 7h56, 

8h55, 9h56 
� dans une revue type Magnificat ou Prions en 

Eglise 
� sur www.levangileauquotidien.org qui peut même 

me l’envoyer par e-mail chaque matin ! 
 
Je me rends disponible 
Dans une conversation, je remplace toute pensée 
malveillante qui me traverse à propos d’une personne 
par une parole bienveillante à l’égard de celle-ci. Je 
traque le positif ! 

 

Témoignage 

« L’homme qui veille est patient.  
Une patience confiante et active 
l’habite.  
Une patience avec lui-même et 
envers les autres. Sa patience, un 
des fruits de l’Esprit Saint, est 
bienveillante. Elle met en œuvre 
l’amour pour faire émerger la vérité 
dans sa propre vie comme dans 
ses relations avec les autres, 
lointaines ou de proximité. » 

(un des 60 ‘veilleurs de proximité’) 

 



 

 

 
 

Messe de l’Immaculée Conception 
Les Équipes Notre-Dame de Boulogne, Sèvres, 
Chaville et Ville d’Avray vous invitent à participer à la 
messe de l’Immaculée Conception qui sera célébrée le 
mercredi 8 décembre, à 20h30, par 
Monseigneur �icolas BROUWET, à l’Eglise St 
Romain, 1 rue de l’Eglise à Sèvres. Cette messe sera 
suivie d’un pot amical. 

Premier rendez-vous des 
veilleurs de proximité 

à la messe de 10h00 
à Sainte-Bernadette 

le 12/12 
suivi d’un temps de rencontre 
conviviale de 11h à 12h 

dans la salle sous l’église. 
 

 

 

Le réseau des veilleurs de 
proximité se constitue. 

Venez-nous rejoindre ! 
Inscrivez-vous avec la lettre des veilleurs 

disponible au fond de l’église. 
 

DENIER de l’ÉGLISE 
Merci de penser à soutenir votre Église par l’enveloppe du 

DENIER, disponible aux entrées de l’église. 
Merci à ceux qui ont déjà versés leur contribution à la vie 

matérielle et pastorale des paroisses. 
 

CONFESSIONS avant Noël 
mercredi 15 décembre, 17h/19h, à Saint-Nicolas Saint-Marc 
jeudi       16 décembre , 9h30/10h30 à Sainte-Bernadette  
samedi   18 décembre, 10h/12h à Notre-Dame-de-Lourdes  
 

Collecte des Banques Alimentaires 
Ce sont quelques 8,4 tonnes de denrées alimentaires 
(7,5 tonnes en 2009, soit +  12,5%) qui ont été 
collectées à Chaville les 26 et 27 novembre. En dépit de 
la crise, ce résultat révèle la grande générosité des 
chavillois. 
Les produits récoltés contribuent de façon importante à 
l’approvisionnement de l’épicerie sociale, « le Relais 
Chavillois », gérée conjointement par la Conférence 
Saint Vincent de Paul et le Secours Catholique. 
Un grand merci, de la part de la Banque Alimentaire et 
de tous les bénéficiaires de l’épicerie sociale, à tous les 
donateurs, ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui ont 
participé et mené à bien l’opération avec les équipes du 
Secours Catholique et de la Conférence Saint 
Vincent de Paul, aidés de la Croix Rouge, de la Croix 
Bleue des arméniens, du Rotary, des Scouts et 
Guides de France et des Scouts Unitaires de France 
(200 personnes en tout).  
Enfin, un merci tout particulier à ceux qui ont participé à 
la manutention et au stockage à l’épicerie sociale le 
dimanche matin. 

Carmel St Joseph : Sœur SUZANNE partage sa joie de fêter 
60 ans de profession religieuse, la samedi 18 décembre, à 11h00 
dans la chapelle du Carmel St Joseph de Chaville. Magnificat !   

PÈLERINAGE à sainte Geneviève 
Dimanche 2 janvier: pèlerinage fluvial 
présidé par Mgr GÉRARD DAUCOURT 

Parcours : 
• De Nanterre, lieu de naissance de notre sainte patronne, à Paris, 

lieu de  son passage au Ciel.  
•  Par la Seine, rappelant la démarche que fit Geneviève pour 

ravitailler Paris affamé.  
•  Pour confier l’année nouvelle et notre diocèse à l’intercession de 

notre protectrice. 
Programme et inscriptions :tracts aux entrées de l’église 

Contact : 01 47 21 15 49 ou cathedrale.nanterre@free.fr 

  MCR  
Mouvement 
Chrétien des 
Retraités 
 

Réunion MCR à SB 
le 17 décembre à 14H30 

 

"Un âge s'en va, un âge s'en vient" 
Repas de l’AVENT des personnes âgées 

à SB le 17/12 à 12h00. DÉJEUNER DE NOËL 

Que vous soyez seul ou en famille :  
venez participer au déjeuner de Noël,  

le samedi 25 décembre, à partir de 
12h30. 

dans les salles paroissiales de l’église Sainte 
Bernadette. 

Participation : 8 € par adulte et 5 € par 
enfant/jeune. Nul ne doit être arrêté par le prix. 
Important : s’inscrire avant le 15 décembre 
en déposant le bulletin (entrées des églises) au 
secrétariat de l’une ou l’autre des paroisses. 
Pour décorer, cuisiner, animer, rejoignez 
l’équipe d’organisation : faites-vous connaître 
en laissant vos coordonnées aux secrétariats 
des paroisses. 
 

Mélanie CORTINHAS-ANTUNES       Faustine LE LOUP WIPF  Quentin LEICK 
s o n t  d e v e n u s  E n f a n t s  d e  D i e u  p a r  l e  B a p t ê m e  

 
Antoinette GRIFFIT     Jean LAFERRERE     Jeannine MARTLE     Bernadette  JUISHOMME     Pierre COSTA-MARINI 

o n t  r e j o i n t  l a  M a i s o n  d u  P è r e  

C A R � E T  
 

► Mercredi 8/12, messe de l'Immaculée Conception à 10h30 
dans l'église de SB avec la présence des enfants du catéchisme. 
► Vendredi 10/12, à l'oratoire de SB, de 17h à 17h30, prière 
des enfants avec le père Ludovic SERRE qui exposera le St 
Sacrement. 

 

Samedi de la 

P A RO L E  
11/12   16h45 à 17h45 

à 
NDL 

MESSE ANIMÉE par le groupe musique 
Samedi 11/12 à 18h00 à �DL 

Répétition  2 heures avant. Pas besoin de s’inscrire ! 


