
 
 
 
 
 

  

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 

FÊTE de la paroisse Sainte-
Bernadette, 

le dimanche 25 septembre. 

DÎNER de rentrée de Notre-
Dame-de-Lourdes  

le samedi 24 septembre. 

Le Catéchisme et l’Aumônerie du collège 
r e c r u t e n t  !  

Pour la rentrée, nous avons besoin de catéchistes et 
d’animateurs, hommes, femmes, disponibles le mercredi  ou 

 le samedi,   le matin, ou en fin de journée, ou encore en soirée… 

Ne disons pas que les enfants ou les jeunes ne sont 
pas là, ce sont les adultes qui manquent�

pour les accompagner, les catéchiser, et se laisser toucher par 
leur témoignage ! 

Les rencontres peuvent être hebdomadaires ou mensuelles. 
La formation est assurée. 

Pour poser des questions, dire votre intérêt, rencontrer,  
merci de contacter les secrétariats.  

Téléphone et Mail sur la feuille de paroisse. 
Un grand merci aux adultes déjà engagés. 

 

Heures des messes d’été 
 
En JUILLET, du dimanche 3 

juillet au dimanche 31 juillet : 
� à NDL le samedi     à 18h00 
� à SB    le dimanche à 09h45 
� à NDL le dimanche à 11h15 

 
En AOÛT, du dimanche 7 août 

au dimanche 28 août : 
� à NDL le samedi       à 18h00 
� à SB     le dimanche à 10h00   

 
Le samedi 3 septembre et le 
dimanche 4 septembre : 
� à NDL le samedi      à 18h00 
� à SB    le dimanche  à 10h00 
� à NDL le dimanche  à 09h30 
� à NDL le dimanche  à 11h00 

♦♦♦ 

Messe du 15 août, 
ASSOMPTION de la Vierge Marie    

messe le lundi 15 août, 
à SB    à 10h00  

♦♦♦ 
En SEMAI�E, messes à 09h00 à �DL 

le mardi, le jeudi et le vendredi 

INSCRIPTIONS EN SEPTEMBRE 
Éveil à la foi et  

Catéchisme   NDL 
mercredi 7 samedi 10, mercredi 14  

de 10h à 12h 

Catéchisme et Éveil à la foi   SB 
samedi 10 et mercredi 14 de 10h à 12h 

AUMÔNERIE 
mercredi 7 de 10h-12h et de 14h à 18h 

samedi 10 au Forum des Associations de 10h à 18h 
 

É T É  2 0 1 1  

HORAIRES EN VACANCES SCOLAIRES :    à NDL   samedi 18h00      dimanche  11h15         à SB  dimanche  09h45 
pas de  messe au Carmel 

ÉQUIPE SACERDOTALE :        Père Ludovic SERRE, curé            Père Aniceto BENTO DIOGO, vicaire 
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 participants de l’Ecole d’Oraison à Chaville et les 
paroissiens qui le désirent sont invités à l’ 

Adoration Eucharistique 
à �otre-Dame de Lourdes 

Mercredi 29 Juin à partir de 20h45 suivie d’échanges 
et du verre de l’amitié. Merci à tous pour vos témoignages 

d'affection, d'amitié et votre 
Générosité. 

�ous garderons de très beaux souvenirs de 
ces quelques années 

passées au service de Ste Bernadette. 
�ous restons unis par la prière ! 

Ludovic & Céline MAURIES 

Le père Aniceto remercie toutes les personnes qui 
ont participé au cadeau de départ et à l’organisation des 

verres de l’amitié. 
Il vous remercie de toutes vos prières. 

Il prie pour vous et vous garde dans son cœur. 

Reprise de l'ADORATION à SB 
Lundi 5/09 à 9h00   et Mardi 6/09 à 20h45 


