
 

   

  

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 

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/ 

Bonne 
Nouvelle 
de Jésus-
Christ 

 

Jésus parlait à ses 
disciples de sa 

venue : 

“Prenez garde, 
veillez : car vous ne 
savez pas quand 

viendra le moment. Il 
en est comme d’un 

homme parti en 
voyage : en quittant 

sa maison, il a donné 
tout pouvoir à ses 
serviteurs, fixé à 

chacun son travail, et 
recommandé au 
portier de veiller. 
Veillez donc, car 

vous ne savez pas 
quand le maître de la 
maison reviendra, le 
soir ou à minuit, au 
chant du coq ou le 

matin. Il peut arriver 
à l’improviste et vous 
trouver endormis. Ce 
que je vous dis là, je 

le dis à tous : 
Veillez !” 

(Mc 13,33-37) 
 

Le Denier de l'Église 
 
La campagne du Denier de l'Église commence dans nos paroisses. Le Denier, c'est plus 
qu'un don ! Il se démarque des appels associatifs ou caritatifs. Il fait appel à la 
responsabilité et ensuite à la générosité. Il y va donc de la responsabilité de chaque 
catholique, pratiquant ou non, de permettre à l'Église de rester vivante, de rester dans une 
attitude de veilleur pour que toute personne puisse être accueillie, écoutée, accompagnée, 
respectée. Chaque catholique est donc appelé à participer au Denier selon ses moyens.  
 
 A quoi sert le Denier de l'Église ?  
Avant tout à assurer la rémunération des prêtres, des salariés qu'elle emploie et à l'entretien 
des bâtiments. L'Église n'est pas riche ! Elle ne reçoit aucune subvention (ni de l'État, ni du 
Vatican) pour assurer son fonctionnement. C'est seulement grâce aux dons des fidèles et de 
ses amis que l'Église peut vivre. Chacun est donc invité à parler autour de lui (amis, 
parents, voisins...) de cette collecte si indispensable à la vie de l'Église.  
 
 Combien donner ?  
Chacun donne en fonction de ses possibilités. Vous pouvez par exemple donner la valeur 
de 2 ou 3 journées de travail ou de retraite, ou 1 à 2 % de vos revenus annuels. De plus, si 
vous êtes imposables, vous pouvez déduire 66 % de votre don du montant de votre impôt. 
Ainsi en donnant 300 € vous bénéficiez d'une remise de 200 € et votre don vous revient à 
100 €. Un reçu fiscal vous sera adressé. Toute est participation est essentielle, signifiante et 
précieuse.  
 
 Comment donner ? 
En prenant une enveloppe  «  Denier de l'Église » à votre disposition sur les présentoirs à 
l'entrée de l'Église. A l'intérieur vous trouverez un bulletin de don à remplir. Vous pouvez 
verser votre participation:  
 

� Par chèque (à l'ordre de la paroisse) ou en espèces 
� Par prélèvement automatique (mensuel ou trimestriel) pour étaler votre don  
� En ligne (rapide et sécurisé) sur le site de la paroisse: http://paroissechaville.com 

 
Vous pouvez déposer votre don au secrétariat ou à la quête le dimanche.  
 
En vous redisant notre reconnaissance, nous vous adressons de la part de Saint Paul cet 
appel: « Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, non d'une manière 
chagrine ou contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » (2 Corinthiens 9-7) 
 

Père Ludovic SERRE, curé 
et les conseils économiques des paroisses de 'otre Dame de Lourdes et Sainte Bernadette 

 

1
er
 dimanche de 

l’Avent 

Is 63,16b-17.19b;64,2b-7 

Ps 79 
1 Co 1,3-9 
Mc 13,33-37 
 

2e dimanche de 
l’Avent 

Is 40,1-5. 9-11 
Ps 84 
2 P 3, 8-14 
Mc 1,1-8 
 

 
Lectures du jour 
sur site paroisses 

 

  Dominicale N° 299(27/11/2011) 
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Alexis CURT e s t  d e v e n u  E n f a n t  d e  D i e u  p a r  l e  B a p t ê m e  
 

Henri FOURNIER       a  r e j o i n t  l a  M a i s o n  d u  P è r e  CAR�ET   

SOIRÉE PIZZA pour les étudiants et 
les jeunes professionnels 

27 novembre à 18h30 à NDLNDLNDLNDL 

Entrons dans le temps de  
l'’AVENT  

 NUIT D'ADORATION 
à Notre-Dame-de-Lourdes, 
samedi 26 novembre : 
Après à la messe de 18h00 

l'église restera ouverte jusqu'au 
dimanche 08h00 

08h00 : prière des Laudes, 
suivie d’un petit déjeuner 

Jésus Christ présent dans 
l'eucharistie vous invite à l'adorer. 
Certains créneaux seront animés par des 

groupes paroissiaux: 

19h15  par les enfants du catéchisme 
20h00  par les jeunes de l'aumônerie 
21h00  par les pèlerins de Lourdes avec 

une méditation sur le Notre Père. 

Déjeuner de Noël 
Le dimanche 25 décembre à partir de 

12h30. 
Ouvert à tous ! 

Accueil et partage autour d'un repas de fête. 
Participation: 8 euros par personne. 
Inscription auprès des secrétariats  
NDL 0147504165  ou SB 0147507343 

Pour participer à son organisation, faites 
vous connaître! 

Pèlerinage diocésain à sainte Geneviève  
Dimanche 8 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 : 

09h45 Accueil des pèlerins à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre 
(28 rue de l’église).  

10h00 Messe solennelle de l’Épiphanie et envoi des pèlerins. Trajet vers le Pont 
de Sèvres en transports en commun. 

12h30 Embarquement au Pont de Sèvres (côté Sèvres - Tram T2) et pique-nique 
rapide à bord. Introduction spirituelle au pèlerinage. Débarquement au 
centre de Paris et marche jusqu’au Collège des Bernardins. Visite du 
Collège sur le thème « Chrétiens dans la cité à l’exemple de Geneviève ». 

16h15 Rassemblement avec les pèlerins parisiens devant l’église Saint-Étienne-
du-Mont. Procession de la châsse de sainte Geneviève de l’église au port 
de la Tournelle. 

17h30 Vêpres solennelles de la Sainte-Geneviève à l’église Saint-Louis-en-l’île.  
18h00  Retour par les transports en commun. 
Tracts avec bulletin d’inscription disponible à l’église ou téléchargeable sur le site 
http://catholique-nanterre.cef.fr/ (taper pèlerinage fluvial 2012). 

S’inscrire avant le 15 décembre. 
Contact : 01 47 21 15 49 ou cathedrale.nanterre@free.fr  

 

VENTE PAROISSIALE DE NOËL 
La vente annuelle de Noël organisée par 
l'Association d'Éducation PopulaireAssociation d'Éducation PopulaireAssociation d'Éducation PopulaireAssociation d'Éducation Populaire (AEP) 
de la paroisse aura lieu dans les locaux 

paroissiaux le 
samedi 10 décembre de 15 
heures à 20 heures et le 

dimanche 11 décembre de 9 
heures à 13 heures. 

Vous y trouverez artisanat, articles pour 
cadeaux, gourmandises, etc... . 

Merci d'apporter belle brocante, 
confitures, gâteaux. 

Relais Lumière Espérance 
Groupe des Hauts de Seine 

Vous êtes père, mère, 
conjoint, sœur ou ami d'une personne 
souffrant de troubles psychiques qui 
vous posent de multiples questions. 

Vous aimerez sûrement 
rencontrer à Relais Lumière 
Espérance, des familles ou amis qui 
vivent la même situation, en 
réfléchissant sur un thème proposé, à 
l'aide d'un partage d'Évangile et d'un 
temps de prière. 

En lien avec les groupes de 
Relais qui se forment dans toute la 
France et à l'aide d'un conseiller 
spirituel, nous vous proposons deux 
rencontres par trimestre. 

Ne restez pas seuls, vous 
pouvez venir avec des amis et nous 
partagerons le verre de l'amitié. 

Prochaine rencontre :  
Jeudi 1er décembre à 

20h30 
Église Notre-Dame-de-Lourdes 

(parking dans la cour). 
Contacts : Brigitte Descourtieux  

0147517874 
   Père Jacques Sévenet  
0146299996. 

 

INSCRIPTION ET 
RENSEIGNEMENTS : 
01 41 15 40 68 ou 

al.laheyne@ville-chaville.fr 
TARIF* : 3 € (gratuit pour les - 18 ans) 

*L’intégralité des recettes sera 
reversée à l’association « INÈS POUR 
TOUJOURS » qui agit pour améliorer 
le cadre de vie des enfants atteints de 
cancer au service pédiatrique de l’IGR 

de Villejuif. 

Fin des inscriptions : mercredi 30 
novembre. Places limitées. 
 

Dimanche 4/12 
15h00 

Hôtel de ville 


