
Sainte Bernadette
3 rue du pavé de Meudon      92370 CHAVILLE

Tél : 01 47 50 73 43            Fax : 01 47 50 70 12

Paroissesb@neuf.fr

Notre Dame de Lourdes   
1427 avenue Roger Salengro   92370 CHAVILLE

Tél : 01 47 50 41 65            Fax : 01 47 50 89 91

Paroisse-nd-lourdes@orange.fr

MESSES DOMINICALES à NDL : samedi à 18h00 dimanche à 9h30 et 11h00
à SB : dimanche à 10h00
au Carmel dimanche à 18h00

MESSES DE SEMAINE à NDL : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h00
à SB : jeudi à 9h00 et samedi à 9h30 (sauf pendant les vacances scolaires)
à St Thomas de Villeneuve à 7h30 En vacances scolaires à 8h00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HORAIRES en VACANCES SCOLAIRES :  à NDL le samedi à 18h00 – le dimanche à 11h15 à SB : dimanche à 9h45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sacrement de réconciliation dans l’Eglise Notre-Dame-de-Lourdes le samedi de 17h15 à 17h45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les temps d’adoration à l’oratoire NDL le mercredi 20h45 à 21h45 à l’oratoire SB le mardi de 20h45-21h30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIATS NDL du lundi au samedi de 9h00 à 12h00               SB mercredi et samedi de 10h00 à 12h00 

3ème Dimanche 
de l’Avent
Is 35, 1-6a.10
Ps 145 (146)
Jc 5, 7-10
Mt 11, 2-11

http://paroissechaville.com/

la semaine 

prochaine…

4ème Dimanche de 

l’Avent

Is 7, 10-16

Ps 23 (24)

Rm 1, 1-7

Mt 1, 18-24

Dominicale n°474 (11/12/2016)

3ème dimanche de l’Avent

Viens Seigneur,
et sauve-nous

Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.

Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur régnera.

Viens Seigneur,

et sauve-nous

FATIMA 2017

A l’occasion du centenaire des apparitions de la Vierge Marie, les

paroisses de Chaville organisent un pèlerinage à Fatima (Portugal). Venez

découvrir avec nous Fatima, son message. Nous en profiterons pour

visiter le Portugal :

du lundi 03 avril au vendredi 07 avril 2017

Le Portugal est un pays où le catholicisme reste important. Fatima est au

cœur de cette ferveur religieuse. La Vierge Marie y est apparue à 3 petits

bergers, Lucia, Francisco et Jacinta, à 6 reprises, de Mai à Octobre 1917,

alors qu’ils gardaient leurs brebis. Ces apparitions ont donné naissance au

sanctuaire de Notre-Dame de Fatima qui attire aujourd'hui les croyants

des quatre coins du monde. A l'occasion de ce jubilé, une porte sainte à

été ouverte. Ce pèlerinage vous permettra de découvrir et de vivre le

message spirituel de la Vierge de Notre-Dame de Fatima et aussi de

visiter les principaux sites culturels et religieux de Porto / Barca de Alva /

Aveiro / Lisbonne.

Pèlerinage accompagné par les Pères Ludovic et Joao Paolo

Prix : 800 euros en chambre double / 950 euros en chambre simple

Nombre de places limitées à 30 minimum.

Transport en avion (et car sur place)

Programme détaillé dans les bacs à l’entrée de l’église. 

inscription au secrétariat de Notre Dame de Lourdes

avant le 1er Janvier 2017



ECOLE d’ORALITÉ, 

Jeudi 22 Décembre 2016

à 20h30 àNDL

Maryse FOLLY-GBOGBOE Maxime FOLLY-GBOGBOE Maëlys CHERY-FELIX 
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeanine MARCHAND Jacqueline ROUILLON Daniel BREYSSE

ont rejoint la maison du Père

Pèlerinage de Sainte Geneviève
La 7e édition du pèlerinage fluvial aura lieu

dimanche 8 janvier 2017
et sera présidée par Mgr Aupetit

Le pèlerinage débutera par une célébration eucharistique à la
cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre suivi d’une procession des
reliques.
Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription sur le site du
diocèse et le renvoyer impérativement avec
le règlement avant le 24 décembre :
http://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-7e-edition

MCR Mouvement              Réunion à NDL
Chrétien le lundi 12 décembre

des     Retraités à 14h30
À Sainte Bernadette le 16 décembre à 15h00

"Un âge s'en va, un âge s'en vient"

Repas de l’Avent pour les personnes âgées ou isolées des 2 paroisses

à SB le vendredi 16 décembre 2016 à 12h00

Inscriptions : Margot Cauty 01 47 50 09 41

CHAPELLE DU CARMEL ST JOSEPH
vidéo retransmission en rediffusion de la Soirée d’éthique 

publique du 6 décembre 2016

« Où va la Turquie ? »
Mardi 13 Décembre 2016 de 19h15 à 21h00

Avec la participation de :
M. Bayram BALCI, chercheur au CNRS/CERI Sciences Po, 

spécialiste de la Turquie
M. Aurélien DENIZEAU, doctorant en histoire et sciences 

politiques à l’INALCO, et ancien assistant-chercheur à l’IFRI.

Samedi 21 janvier : dîner-surprise
des paroisses de Chaville

pour faire connaissance et pour un moment d’amitié.

Pensez à réserver dès à présent cette date

Horaires des messes pour Noël
Messes de la nuit de Noël – 24 décembre

Notre Dame de Lourdes à 19h et 23h00
Sainte Bernadette à 20h

Messe de la Nativité de Notre Seigneur
25 décembre

Sainte Bernadette à 9h45
Notre Dame de Lourdes à 11h15

Déjeuner de Noël - 25 décembre
À Sainte Bernadette à 12h30

Inscription à faire au secrétariat de NDL au 01 47 50 41 65
(Participation : 10 euros par adulte et 5 euros par enfant

30 euros pour une famille à partir de 2 enfants ) 
Si vous souhaitez participer à ce déjeuner sans être présent,
vous pouvez déposer une bouteille de vin ou de champagne à
l’accueil des paroisses. Merci pour votre attention.

Campagne 10M d'étoiles 
une bougie s'allume , un projet voit le jour!

Le Secours Catholique, avec la participation de jeunes de St Thomas,
sera présent à la sortie des messes ce weekend pour vous proposer
"une bougie contre un don" afin de financer un projet de l'équipe
locale. Merci pour votre participation.

Prière pour la paix
Dimanche 11 Décembre 2016 à 16h

avec les familles chrétiennes de réfugiés
arrivant de Syrie, d'Irak et d’Égypte.
A l’Eglise apostolique arménienne de Chaville
au 6 rue Père Komitas 92370 Chaville.

En présence de Monseigneur Vahan
Hovhanessian, primat du diocèse arménien de 

France,
du pasteur Paul Doré, du Père Gourgen

Aghababyan, du Père Ludovic Serre, du Père 
Frédéric Guigain.

Le temps de prière sera suivie d'un café de bienvenue

confessions à Notre Dame de Lourdes
mercredi 23 décembre de 18h00 à 20h00


