
 

   

 

  

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/ 

"Préparer les chemins du Seigneur"  
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(…) Les croyants de l'histoire sainte d'Israël ont répondu à l'appel de Dieu qui se veut proche de l'humanité, cela depuis 
Abraham et les patriarches jusqu'à ces « pauvres du Seigneur » qui « attendaient la consolation d'Israël » (Luc 2,25) comme le vieillard 
Syméon qui prophétisera au moment de la présentation de l'Enfant Jésus au Temple et délivrera son cantique d'action de grâce, le « nunc 
dimittis » (Luc 2, 29- 35). Ce sont ces fidèles du Seigneur qui ont au cœur le désir de sa venue. Un autre cantique exprimé par la bouche 
de Zacharie traduit la joie de la venue du messie-sauveur annoncée par la naissance de Jean-Baptiste, le précurseur : le cantique du 
Benedictus (Luc 1, 67-79). Enfin, le plus connu de ces cantiques est le Magnificat (Luc 1, 46-56), celui de la Vierge Marie : l'enfant 
qu'elle porte est le signe de la miséricorde de Dieu « qui s'étend d'âge en âge ». 

Marie, comme Zacharie ou Syméon, voit dans cet enfant l'accomplissement de la promesse de Dieu faite à leurs pères. Ainsi le 
désir que Dieu manifeste pour sauver l'homme du péché est-il réalisé dans cette venue d'un enfant qui est la miséricorde vivante de Dieu 
incarnée en Jésus-Christ. Alors tous ceux qui sont dans l'attente du Sauveur peuvent ouvrir leur cœur à sa venue. 

Comment attendre la venue du Sauveur?Comment attendre la venue du Sauveur?Comment attendre la venue du Sauveur?Comment attendre la venue du Sauveur?    

L’un des mots qui revient souvent dans la Parole de Dieu entendue dans la liturgie de l’Avent est le mot « veillez ». Au fond, le temps de 
l’Avent nous rappelle que la vie chrétienne tout entière est une veille. Nous veillons parce que nous savons que « le Seigneur vient ». En 
nous demandant la vigilance, Jésus nous invite à vivre dans la foi selon l’Esprit-Saint qui nous est donné. La foi nous rend solide et nous 
fait saisir que « Dieu est fidèle dans l’attente où vous êtes » écrit saint Paul (1 Co 1,3 - 9). Ce qui nous endort c’est le monde avec ses 
discours, avec ses manières de penser et de juger. Veiller pour accueillir le Seigneur demande un effort de conscience, de prière, de 
conversion du cœur, de fréquentation de la Parole de Dieu, de fidélité à l’Eucharistie et au sacrement de réconciliation. Les personnages 
bibliques qui attendent le Sauveur et qui le reconnaissent sont des veilleurs : ils préparent leur cœur à sa venue. 

Tout en faisant de légitimes préparatifs de fête, quelle attitude allons-nous développer pendant ces jours de l’Avent ?  

La veille du chrétien est déjà une action de grâce avec Marie et le Magnificat : reconnaître l’œuvre de Dieu pour l’homme, louer 
le Seigneur de son amour gratuit et de ce que j’en reçois sans cesse. Nous veillons aussi à travers notre quotidien mais un quotidien 
vécu en perspective : nous attendons le retour du Seigneur dans sa gloire pour un « règne qui n’aura pas de fin ». Notre vie - et la vie de 
toute l’humanité - s’inscrit dans ces « fins dernières » et donc nous vivons déjà du « monde à venir ». Le temps de l’Avent est le temps du 
désir parce qu’il est aussi le temps de l’espérance : la bienheureuse espérance qui est « l’avènement de Jésus-Christ notre Sauveur » 
(liturgie eucharistique). 

Le chrétien est par essence un veilleur parce qu’il se prépare au rendez-vous avec celui qui vient. Mais si « celui qui vient » est 
toujours le Christ, il s’identifie au pauvre, au petit, à celui qui a faim, qui est malade ou rejeté, à tous ceux que nous risquons de ne pas 
voir dans l’agitation de nos désirs et de nos quêtes égoïstes. 
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sur site paroisses 
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MCR  
MMMMouvement 
CCCChrétien des 
RRRRetraités 
 

Réunion MCR à SB 
le 16 décembre à 15h00 

 

Ho r a i r e s  d e  c o n f e s s i o n s  
le Samedi de 17h à 18h dans l'église NDL 

 

 

VENTE PAROISSIALE DE NOËL 
La vente annuelle de Noël organisée par l'Association Association Association Association 

d'Éducation Populaired'Éducation Populaired'Éducation Populaired'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 

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  

 

"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. 

Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ 

Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom 
était Jean. Il était venu comme témoin, pour 

rendre témoignage à la Lumière, afin que tous 
croient par lui. 

Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là 
pour lui rendre témoignage. 

Et voici quel fut le témoignage de Jean quand les 
Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et 

des lévites pour lui demander : 

“Qui es-tu ?” Il le reconnut ouvertement, il 
déclara : “Je ne suis pas le Messie.” Ils lui 
demandèrent : “Qui es-tu donc ? Es-tu le 

prophète Élie ?” Il répondit : “�on. -Alors, es-tu 
le grand Prophète ?” Il répondit : “Ce n’est pas 
moi.” Alors ils lui dirent : “Qui es-tu ? Il faut 

que nous donnions une réponse à ceux qui nous 
ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ?” Il 

répondit : “Je suis la voix qui crie à travers le 
désert : Aplanissez le chemin du Seigneur, 

comme a dit le prophète Isaïe.” 

Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils 
lui posèrent encore cette question : “Si tu n’es ni 

le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, 
pourquoi baptises-tu ?” Jean leur répondit : 

“Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de 
vous se tient celui que vous ne connaissez pas : 

c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis 
même pas digne de défaire la courroie de sa 

sandale.” 

Tout cela s’est passé à Béthanie de Transjordanie, 
à l’endroit où Jean baptisait. 

(Jn l,6-8.19-28) 
 

Hora i re  des  messes  de  NOËL  
MESSE DE LA NUIT DE NOËL  

À NDL  18h00  et 22h00 
À SB   20h00  

MESSE DU JOUR DE NOËL 

À NDL  11h00 
À SB   10h00 

 


