
 

   

 

  

1427, avenue Roger-Salengro  -      92370 CHAVILLE   

TEL   : 01 47 50 41 65            FAX   :       01 47 50 89 91   

  
Notre  Dame de Lourdes  _ 

  
  

 

Sainte Bernadette 
 3, rue du Pavé de Meudon   
 92370 CHAVILLE  TEL : 01.47.50.73.43  
 FAX : 01.47.50.70.12 

Nativité du 
Seigneur 
Es 9,1-6 
Ps 95 
Tt 2,11-14 
Lc 2,1-14 
 

4e dimanche 
de l’Avent 
2 S 7,1-5.8b-11.16 
Ps 88 
Rm 16,25-27 
Lc 1,26.38 
 

 

Lectures du jour 
sur site paroisses 

 

  Dominicale N° 302(18/12/2011) 

4e dimanche de l’Avent 
Temps de NOËL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En exprimant 3 vœux pour Noël, le Saint Père nous invite à les recevoir dans nos communautés 
paroissiales.  

« Puissent en effet notre cœur et notre esprit dépasser l'horizon de ce monde matériel pour 
tendre vers le ciel pour nous adresser à Dieu. S'il ne nous oublie pas, il demande que nous ne l’oubliions 
pas! L'Évangile rapporte qu'une lumière enveloppa les bergers dans la nuit de Noël, pour leur annoncer 
une grande joie, la naissance de celui qui vient apporter la lumière, qui est la lumière éclairant les 
hommes. 

             Le second vœu est qu'on se souvienne combien nous avons besoin de cette lumière qui nous 
donne l'espérance tout au long de notre vie, en particulier lorsque des épreuves et des souffrances 
nous enveloppent. Quelle est la lumière capable d'éclairer vraiment nos cœurs et de nous offrir une 
espérance certaine sinon l'Enfant de la Nativité? ... Il est le Seigneur qui nous devient proche, qui 
réclame notre accueil et notre amour, qui attend que nous lui fassions confiance...  

Le troisième vœu est que chacun de nous sache apporter un peu de lumière l'a où il vit, en 
famille comme au travail, dans son quartier, dans la société. Nous devons être lumière pour autrui, pour 
qu'il sorte de l'égoïsme qui referme souvent sur soi-même, en lui offrant un peu d'attention ou de 
solidarité. » 

Chers paroissiens, chers amis que tout geste que nous poserons dans le temps de Noël puisse 
éclairer les ténèbres qui peuvent parfois nous entourer. 

Père Ludovic Serre + 
Curé 

 

Messe de la nuit de Noël : : : :    
Notre Dame Lourdes 18h00          Sainte Bernadette 20h00 
 Veillée et messe     à 22h00 

 

Messe du jour de Noël :  
Notre Dame de Lourdes 11h00 
Sainte Bernadette           10h00 

 

Votre curé et toute l'EAP vous souhaitent paix, joie, et 
espérance en ce temps de la Nativité. 

Joyeux Noël 2011 ! 



 

 

 

 

 

Quentin MIQUEL  Maxime LE SAULNIER de SAINT JOUAN 

       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  
 

Marie-Chantal SALIN Ernestine BOULAY                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  
 

Hora i re  des  messes  de  NOËL  
MESSE DE LA NUIT DE NOËL     (24 décembre) 

À NDL  18h00  et 22h00 
À SB   20h00  

MESSE DU JOUR DE NOËL          (25 décembre) 

À NDL  11h00 
À SB   10h00 

Confessions avant Noël 
Vendredi 23 décembre de 17h30 à 19h30 

dans l'Eglise Notre Dame de Lourdes 
 

Fête des baptisés 
Dimanche 8 janvier à Sainte Bernadette à la messe de 10h00 

 

Les compagnons scouts de France 
"Amis paroissiens les rois mages approchent! 
 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 
Notre Dame de Lourdes etetetet à Sainte Bernadette." 

 

Messe à Beausoleil, mardi 27 décembre à 16h30 

 
MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES à   NDLNDLNDLNDL :   samedi     18h0018h0018h0018h00      dimanche  09h3009h3009h3009h30    et    11h0011h0011h0011h00 
   à   SBSBSBSB :    dimanche 10h0010h0010h0010h00    

 VACANCES SCOLAIRES : à NDLNDLNDLNDL     samedi 18h0018h0018h0018h00      dimanche  11h1511h1511h1511h15      à SBSBSBSB  dimanche  09h4509h4509h4509h45    
 

ÉQUIPE SACERDOTALE :        Père LudovicLudovicLudovicLudovic SERRESERRESERRESERRE, curé             Père  André GBAYAAndré GBAYAAndré GBAYAAndré GBAYA 
 

 Déjeuner 

de  NOËL 

pour tous,  

le Dimanche 25 décembre 2011 

à partir de 12h30,  
église Sainte-Bernadette 
 

4 rue du Pavé de Meudon 
92 370 Chaville   

 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletins d’inscription à déposer au secrétariat  des paroisses 

 
Compter : 8 euros par adulte  et 5 euros par enfant/jeune.  
 

Nul ne doit être arrêté par le prix 
 

Pour la réussite de cette fête,  
n’oubliez  pas de vous inscrire 
en joignant votre participation 

 avant le 18 décembre 2011 

 

 

 

 
 

 
 

Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une 

ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une 
vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de 
David, appelé Joseph; et le nom de la jeune fille était 
Marie. 

L’ange entra chez elle et dit : «: «: «: «    Je te salue, Je te salue, Je te salue, Je te salue, 
CombléeCombléeCombléeComblée----dededede----grâce, le Seigneur est avec toigrâce, le Seigneur est avec toigrâce, le Seigneur est avec toigrâce, le Seigneur est avec toi    »»»»  

À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle 
se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 

 L’ange lui dit alors : : : : «««« Sois sans crainte, Marie, Sois sans crainte, Marie, Sois sans crainte, Marie, Sois sans crainte, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas 
cocococoncevoir et enfanter un filsncevoir et enfanter un filsncevoir et enfanter un filsncevoir et enfanter un fils    ;;;; tu lui donneras le nom de  tu lui donneras le nom de  tu lui donneras le nom de  tu lui donneras le nom de 
Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du TrèsJésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du TrèsJésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du TrèsJésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très----HautHautHautHaut    : le : le : le : le 
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père; il Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père; il Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père; il Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père; il 
régnera pour toujours sur la maison de Jacob,régnera pour toujours sur la maison de Jacob,régnera pour toujours sur la maison de Jacob,régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son  et son  et son  et son 
règne n’aura pas de finrègne n’aura pas de finrègne n’aura pas de finrègne n’aura pas de fin    »»»»  

Marie dit à l’ange : « Comment cela vaComment cela vaComment cela vaComment cela va----tttt----il se il se il se il se 
faire, puisque je suis viergefaire, puisque je suis viergefaire, puisque je suis viergefaire, puisque je suis vierge    ????    »»»»    

 L’ange lui répondit : ««««    L’Esprit Saint viendra sur L’Esprit Saint viendra sur L’Esprit Saint viendra sur L’Esprit Saint viendra sur 
toi, et la puissance du Trèstoi, et la puissance du Trèstoi, et la puissance du Trèstoi, et la puissance du Très----Haut te prendra sous son Haut te prendra sous son Haut te prendra sous son Haut te prendra sous son 
ombreombreombreombre    ;;;; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il  c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il  c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il  c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il 
sera appelésera appelésera appelésera appelé Fils de Dieu. Et voici qu’Élisabeth, ta  Fils de Dieu. Et voici qu’Élisabeth, ta  Fils de Dieu. Et voici qu’Élisabeth, ta  Fils de Dieu. Et voici qu’Élisabeth, ta 
cousine a conçu elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et cousine a conçu elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et cousine a conçu elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et cousine a conçu elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et 
elle en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait ‘la elle en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait ‘la elle en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait ‘la elle en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait ‘la 
femme stérile’. Cfemme stérile’. Cfemme stérile’. Cfemme stérile’. Car rien n’est impossible à Dieuar rien n’est impossible à Dieuar rien n’est impossible à Dieuar rien n’est impossible à Dieu....    »»»»  

Marie dit alors : ««««    Voici la servante du SeiVoici la servante du SeiVoici la servante du SeiVoici la servante du Seigneur; gneur; gneur; gneur; 
que tout se passe pour moi selon ta paroleque tout se passe pour moi selon ta paroleque tout se passe pour moi selon ta paroleque tout se passe pour moi selon ta parole    »»»» 

Alors l’ange la quitta.   (Lc 1,26.38) 
 

 


