
 

   

 

  

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 

Commencement de 
la Bonne Nouvelle de Jésus 
Christ, le Fils de Dieu. Il 
était écrit dans le livre du 
prophète Isaïe : Voici que 
j’envoie mon messager, 
devant toi, pour préparer ta 
route. À travers le désert, 
une voix crie : Préparez le 
chemin du Seigneur, 
aplanissez sa route. Et Jean 
le Baptiste parut dans le 
désert, il proclamait un 
baptême de conversion pour 
le pardon des péchés. 

Toute la Judée, tout 
Jérusalem, venait à lui. 
Tous se faisaient baptiser 
par lui dans les eaux du 
Jourdain, en reconnaissant 
leurs péchés. Jean était 
vêtu de poil de chameau 
avec une ceinture de cuir 
autour des reins et il se 
nourrissait de sauterelles et 
de miel sauvage. Il 
proclamait : “Voici venir 
derrière moi celui qui est 
plus puissant que moi. Je ne 
suis pas digne de me 
courber à ses pieds pour 
défaire la courroie de ses 
sandales. Moi, je vous ai 
baptisés dans l’eau; lui vous 
baptisera dans l’Esprit-
Saint.” 

 (Mc 1,1-8) 
 

Communiqué de notre évêque 
Mgr Gérard Daucourt, à propos de la veillée de prière du 

 8 décembre à 20h qui se déroulera à Notre-Dame de Paris tandis 
qu’est donné le spectacle Golgota picnic qui insulte le Christ et 

notre foi 
 

J’invite avec insistance à prendre connaissance de la position prise par le Président de la 
Conférence des Évêques de France, le Cardinal Vingt-Trois, dans la dernière partie de son discours de 
clôture de la récente assemblée de l’épiscopat à Lourdes au début de ce mois. (cf 
http://www.eglise.catholique.fr) 

Comprenant le trouble de beaucoup de catholiques, je comprends aussi que certains 
réagissent ou veulent réagir. Je leur demande de s’abstenir de toute forme de violence verbale (et 
évidemment physique) dans leurs réactions.  Je demande également aux diocésains de prier et 
méditer la Passion du Christ car nous sommes tous blessés dans notre amour pour Lui. Nous pouvons 
le faire individuellement ou en communauté, ou encore en participant à la veillée de prière du 8 
décembre à Notre-Dame. 

Le spectacle et l’événement Golgota pinic passeront mais d’autres se produiront. Nous 
sommes donc invités à une réflexion sérieuse sur notre rapport avec des créations culturelles dont les 
intentions ou les réalisations offusquent notre amour du Christ. (Cardinal Vingt-Trois) Je demande aux 
responsables de la commission « Parole de Dieu et Art » de la Maison de la Parole à Meudon 
d’organiser dans les mois qui viennent - avec la possible collaboration de la Commission d’Art Sacré - 
des rencontres d’enseignement et d’échanges à propos des œuvres d’art qui illustrent ou transmettent 
la Parole et à propos de celles qui la contestent, l’interrogent ou l’offensent. Nous devrions trouver là 
une aide pour être toujours plus fidèles à notre foi dans la société contemporaine en proie à la crise du 
sens et pour ne pas nous laisser enfermer dans une forme de débat où l’Église se défendrait elle-
même comme un groupe minoritaire dans une société pluriculturelle ou même hostile. (Cardinal Vingt-
Trois) 

Jésus et son message continuent de poser question, de déranger, de faire réagir. Soyons 
conscients que des offenses faites au Christ et le mépris de notre foi ont paradoxalement une 
conséquence positive : ils nous poussent à témoigner encore davantage du Christ et de l’amour du 
prochain. 

N’oublions pas non plus que Jésus par son incarnation s’est en quelque sorte uni lui-même à 
tout homme (Vatican II) et qu’Il s’est identifié à tout être humain en situation de pauvreté. (cf. Mt 25) 
Cherchons son visage et sa présence en ce chef d’œuvre qu’est toute créature humaine. Aidons-Le, 
défendons-Le, recevons-Le partout où Il est défiguré ou souffrant ou méprisé à cause de la maladie ou 
du handicap, de la solitude ou de l’exclusion, de l’injustice, de la faim ou de la guerre. 

+ Gérard Daucourt 
Évêque de Nanterre 

3e dimanche de 
l’Avent 
Is 6l,1-2a.10-11 
(Magnificat) Luc 1 
1 Th 5,16-24 
Jn l,6-8.19-28 
 

2
e
 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 
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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! 

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. 

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. 

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  

 

ANIMA    MESSE ANIMÉE par le groupe musique 
Samedi 10/12 à 18h00 à �DL 

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

Collecte des Banques 
Alimentaires 

 
Nous avons récolté 

les 25 et 26 novembre 
derniers à Chaville 7,9 
tonnes de denrées 
diversifiées contre près de 
8,4 tonnes en 2010, soit un 
fléchissement de 6,4%.  

Compte tenu de la crise, ce résultat, égal à 
celui de 2008, est honorable et démontre une 
nouvelle fois la générosité  des Chavillois. 

Cette opération de solidarité contribuera de 
façon importante à l’approvisionnement de 
l’épicerie sociale, « le Relais Chavillois », qui est 
gérée conjointement par la Conférence Saint 
Vincent de Paul et le Secours Catholique. 

Un grand merci à tous les donateurs, ainsi 
qu’aux nombreux bénévoles (près de 200)  qui y 
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.  

Enfin, un merci particulier à ceux qui nous 
ont rejoint cette année comme bénévoles, ainsi 
qu’aux scouts et guides, dont l’implication a été 
très forte, avec une mention spéciale pour tous 
ceux qui ont participé à la manutention et au 
stockage à l’épicerie sociale le dimanche matin. 
 

 

Les ÉQUIPES GABRIEL vous convient à la conférence que donnera 
Marie-Noëlle THABUT 

dans la crypte de Notre Dame de Lourdes 
mardi 6 décembre à 20h45 

sur le thème  "Jésus et Marie dans l'Apocalypse" 

À lire et à écouter 
Suite à la publication de l'ouvrage intitulé Marie et la Fête 

aux Normands, aux PURH sous la direction de 
Françoise THELAMON, ouvrage sur l'Immaculée Conception 

qui met en valeur l'expression artistique florissante au XVIe siècle, 
vous êtes invités à écouter l'émission "Matière à Penser", qui 
sera diffusée une première fois le mercredi 7 décembre 

entre 19h et 20h  sur Radio Notre Dame. 
 

MCR  
MMMMouvement 

CCCChrétien des 

RRRRetraités 

 

Réunion MCR à SB 
le 16 décembre à 15h00 

 

Garderie durant la messe de 11h00 

Le service de la Compagnie du groupe SUF auprès de NDL 

(garderie durant la messe de 11h00)  

 

Horaires de confessions 
le Samedi de 17h à 18h dans l'église NDL 

 

"Un âge s'en va, un âge s'en vient" 
Déjeuner de l’AVENT des 2 paroisses 

à SB le vendredi 16 décembre à 12h00. 
S’inscrire sans tarder. 


