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Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ 
Jésus était né à Bethléem en Judée au 

temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des 
mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et 
demandèrent : “Où est le roi des Juifs qui vient 
de naître ? Nous avons vu se lever son étoile 
et nous sommes venus nous prosterner 
devant lui.” En apprenant cela, le roi Hérode fut 
pris d’inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il 
réunit tous les chefs des prêtres et tous les 
scribes d’Israël, pour leur demander en quel lieu 
devait naître le Messie. Ils lui répondirent : “À 
Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit 
par le prophète : Et toi, Bethléem en Judée : 
tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-
lieux de Judée : car de toi sortira un chef, qui 
sera le berger d’Israël mon peuple.” Alors 
Hérode convoqua les mages en secret pour leur 
faire préciser à quelle date l’étoile était apparue : 
puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : 
“Allez vous renseigner avec précision sur 
l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, 
avertissez-moi pour que j’aille, moi aussi, me 
prosterner devant lui.” Sur ces paroles du roi, 
ils partirent. 

Et voilà que l’étoile qu’ils avaient vue 
se lever les précédait : elle vint s’arrêter au-
dessus du lieu où se trouvait l’enfant. Quand ils 
virent l’étoile, ils éprouvèrent une très grande 
joie. En entrant dans la maison, ils virent l’enfant 
avec Marie sa mère; et, tombant à genoux, ils se 
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe. 

Mais ensuite, avertis en songe de ne 
pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur 
pays par un autre chemin. 

(Mt 2,1-12) 
 

BONNE FÊTE DES BAPTISÉS ! 
 

Il est une tradition sur nos paroisses d'inviter en janvier les familles des 
baptisés de l'année passée pour une célébration festive. Cette année, en ce dimanche 
de la fête de l'Épiphanie où les mages  font marche vers une nouvelle étoile, vers le 
Messie, l'équipe de préparation au baptême a renoué avec cette tradition en invitant 
toutes les familles des enfants et des adultes baptisés dans l'année 2011 à se retrouver 
lors de la célébration dominicale à Sainte Bernadette. C'est une joie pour toute la 
communauté chrétienne de retrouver ces familles à cette occasion. C'est aussi pour 
nous chrétiens, un moment pour nous rappeler notre propre baptême, car le baptême 
est quelque chose d'essentiellement chrétien. 
 

Le jour du baptême, il est remis aux parents, parrain, marraine une lumière 
allumée au cierge pascale. Le rituel précise « c'est à vous que cette lumière est confiée. 
Veillez à l'entretenir : que votre enfant, illuminé par le Christ, avance dans la vie en 
enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi quand le Seigneur 
viendra, votre enfant pourra aller à sa rencontre dans son Royaume, avec tous les 
saints du ciel. ». 
 

Cela nous rappelle le passage du prologue de Saint Jean que nous avons 
entendu le jour de Noël : « Le logos était la lumière véritable, qui éclaire tout homme. A 
tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu...Et le logos s'est 
fait chair et il a demeuré parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient de son 
Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité » (Jn 1, 9-14) 
 

Le sacrement du baptême est aussi appelé le sacrement de la lumière. Le 
baptême est comme illumination. Non que le chrétien soit un illuminé au sens péjoratif 
mais il est illuminé par le Christ  qui communique aux croyants la lumière divine de la 
connaissance : « Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous 
ne sommes pas de la nuit, des ténèbres... » (1 Th 5, 5).  
 

Quant le prêtre remet ce cierge il dit « Recevez la lumière du Christ ». Le 
Christ est véritablement celui qui illumine le monde. En ce jour de la fête des baptisés 
de l'année 2011, nous nous rappelons notre baptême, nous nous rappelons notre 
marche dans la lumière. Nous savons aussi que nous avons à garder cette lampe 
allumée pour le retour du Christ dans la gloire.  

 
 

Bonne et sainte année 2012 à tous !!! 
 

Père Ludovic Serre + 
Curé 
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ordinaire 

1 S 3,3b-10.19 
Ps 39 
1 Co 6,13b-15a.17-20 
Jn 1,35-42 
 

Épiphanie du 
Seigneur 
Es 60,1-6 
Ps 71 
Ep 3,2-3a.5-6 
Mt 2,1-12 
 

 
Lectures du jour 
sur site paroisses 

 

  Dominicale N° 303(08/01/2012) 

Épiphanie du Seigneur 
 

MESSES DOMINICALES  à   Notre-Dame-de-Lourdes :   samedi     18h00      dimanche  09h30    et    11h00 
    à   Sainte-Bernadette :    dimanche 10h00 

MESSES DE SEMAINE   à   Notre-Dame-de-Lourdes   mardi,   jeudi   et vendredi,   à 09h00      et mercredi à 19h00 
à   Saint-Thomas-de-Villeneuve    à  07h30 

HORAIRES EN VACANCES SCOLAIRES : à NDL     samedi 18h00        dimanche  11h15                  à SB  dimanche  09h45 
 

ÉQUIPE SACERDOTALE :         Père Ludovic SERRE, curé             Père  André GBAYA 

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/ 



 

 

 

  

  
 

 

Les compagnons scouts de France 
Amis paroissiens les rois mages arrivent ! 

 Ils ont endossés leurs chemises vertes et leurs foulards scouts 
et comptent poursuivre leur voyage au Pérou pour aider 
l'association humanitaire Bambin des Bidonvilles.  

 Aidez-les en achetant votre galette à la sortie de la messe 
le dimanche 8 janvier 

après la messe à NDLNDLNDLNDL        etetetet à Sainte BernadetteSainte BernadetteSainte BernadetteSainte Bernadette. 
 

Fête des baptisés 
Dimanche 8 janvier à Sainte Sainte Sainte Sainte BernadetteBernadetteBernadetteBernadette  

à la messe de 10h00 

Christian ESPANET (SB)  Madeleine RENET (NDL)  Denis SOMMEREUX (NDL) 
Moïse PREVOST (SB)  Madeleine CORNIER (NDL) Micheline ZACCHEO- DURAND (SB)

 Jean THELOT (NDL) 
 o n t  r e j o i n t  l a  M a i s o n  d u  P è r e  CAR�ET  

 

Appel à des volontaires 
pour un service ponctuel 

Un service  tournant à plusieurs bénévoles est organisé chaque 
dimanche matin pour permettre à quelque résidents de la 

maison de retraite Beausoleil de participer à la 
messe de 11h  (ou 11h15)  

Il s’agit de se présenter avec sa voiture,  
► une demi-heure avant, à l’accueil de Beausoleil  
► amener des personnes valides à ND de Lourdes  

► les ramener à l’issue de la messe. 

Ce service d’entraide paroissiale en faveur des aînés  sera 
d’autant plus léger qu’il y aura plus de volontaires. Ceux des 
paroissiens qui seraient présents au moment des petites 
vacances scolaires seront particulièrement bienvenus. 

Le calendrier des tours de rôle est tenu par Nathalie Maréchal 
à qui s’adresser directement. 

Nathalie Maréchal :    01 47 50 81 35  
benoit-marechal@wanadoo.fr 

 
     Avec  

Patrick Jarry , maire de Nanterre  
Philippe Laurent, maire de Sceaux,  
Jacques Bourgoin, maire de Gennevilliers,  
Eric Seynave, maire adjoint de Saint-Cloud,  
un représentant de la DRIHL 92  
un représentant du Conseil Général 92  
Agnès El Majeri, Fondation Abbé Pierre  
Gérard Daucourt, évêque de Nanterre  

les associations de la campagne logement 92.  
www.campagnelogement92.org  
 

Pour assister à 
cette journée, 
inscrivez-vous  

 
campagneloge
ment92@gmail

.com  
 

ou au 
06 07 79 10 85 

MCR  
MMMMouvement 

CCCChrétien des 

RRRRetraités 

 

Réunion MCR à SB 
le 21 janvier à 15h00 

 

"Un âge s'en va, un âge s'en vient" 
Galette des Rois pour les 2 paroisses 
à SB le vendredi 20 janvier à 15h00. 

S’inscrire sans tarder. 

Intentions de prière du pape Benoît XVI  
JANVIER 2012 

Intention universelle  
Pour que les victimes des catastrophes naturelles 

reçoivent le soutien spirituel et matériel nécessaire afin de 
reconstruire leur vie. 
Intention Missionnaire  

Pour que l'engagement des chrétiens en faveur de 
la paix soit l'occasion de témoigner du nom du Christ à tous 
les hommes de bonne volonté. 

8ème Marche Nationale 

pour le respect de la Vie 
Dimanche 22 janvier à 14h30  

Place de la République à Paris. 
Cette marche a le soutien de nombreuses associations 

dont les AFC. 
 Départ groupé de la gare de Chaville RD à 13h30 

pour un départ de train à 13h41. 

Dis…    A quoi je sers, dans mon travail ?... 
Et si on me demande de faire un travail injuste ?… 
Travailler ou bien faire de l’argent ?... 
          … Et Dieu dans tout ça ?... 

 
      
 

              Oui, dépêche, on va rater le bus !… 

Jeunes de 18 à 25 ans : 
Ces questions nous travaillent  ?...  
Qu’est-ce que l’Eglise peut m’apporter ? 

Parlons-en, ensemble, autour d’une pizza ! 

• Où : paroisse Notre Dame de Lourdes 
• Quand : dimanche 15 janvier à 18h30 

 

  

  


