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Dominicale n°475 (18/12/2016)

4ème dimanche de l’Avent

Qu’il vienne le Seigneur !
C’est Lui le roi de gloire 

Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.

Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains 
innocentes
qui ne livre pas son âme aux idoles.

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent 
Voici Jacob qui recherche ta face !

Qu’il vienne le Seigneur !
C’est Lui le roi de gloire 

Votre curé, vos prêtres et toute l'EAP vous

souhaitent paix, joie, et espérance en ce

temps de la Nativité.

Joyeux Noël 2016 !
Chers paroissiens, chers amis, ce temps de Noël que nous allons célébrer nous rappelle

qu'une lumière enveloppa les bergers dans la nuit de Noël pour leur annoncer une grande

joie, la naissance de celui qui vient apporter la lumière, qui est la lumière éclairant les

hommes. Souvenons nous que nous avons besoin de cette lumière qui nous donne

l'espérance tout au long de notre vie, en particulier lorsque des épreuves et des

souffrances nous enveloppent.

Que chacun de nous sache apporter un peu de lumière l'a où il vit, en famille comme au

travail, dans son quartier, dans la société. Nous devons être lumière pour autrui, pour

qu'il sorte de l'égoïsme qui referme souvent sur soi même, en lui offrant un peu

d'attention ou de solidarité. Que tout geste que nous poserons dans le temps de

Noël puisse éclairer les ténèbres qui peuvent parfois nous entourer.

Père Ludovic Serre + Curé

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.



ECOLE d’ORALITÉ, 

Jeudi 22 Décembre 2016 et jeudi 5 Janvier 2017

à 20h30 àNDL

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

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

Préparez vous à célébrer Noël
confessions dans l’Eglise Notre Dame de Lourdes

vendredi 23 décembre de 18h00 à 20h30
Vos prêtres seront présents pour célébrer le Sacrement de Réconciliation avec vous

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

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

À l'occasion de L'Épiphanie, les Pionniers et

Caravelles de Chaville organisent une vente de
galettes des rois faites maison .

En plus de pouvoir déguster une délicieuse

galette, cette action permet d'aider au
financement de notre projet de camp cet été .

Rendez vous à la sortie de la messe de Notre

Dame de Lourdes le samedi 7 et dimanche 8

janvier ainsi qu'à Ste Bernadette le dimanche 8
janvier !

Soirée de guérison
mercredi 4 janvier 2017 à 20h45 à NDL

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 


