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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 

2nd Dimanche 
de l’Avent
Is 11, 1-10
Ps 71 (72)
Rm 15, 4-9
Mt 3, 1-12

http://paroissechaville.com/

la semaine 

prochaine…

3ème Dimanche de 

l’Avent

Is 35, 1-6a.10

Ps 145 (146)

Jc 5, 7-10

Mt 11, 2-11

Dominicale n°473 (04/12/2016)

2nd dimanche de l’Avent

Voici venir un jour sans fin
de justice et de paix

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,

à ce fils de roi ta justice.

Qu'il gouverne ton peuple avec justice,

qu'il fasse droit aux malheureux !

En ces jours-là, fleurira la justice,

grande paix jusqu'à la fin des lunes !

Qu'il domine de la mer à la mer,

et du fleuve jusqu'au bout de la terre !

Il délivrera le pauvre qui appelle

et le malheureux sans recours.

Il aura souci du faible et du pauvre,

du pauvre dont il sauve la vie.

Que son nom dure toujours ;

sous le soleil, que subsiste son nom !

En lui que soient bénies toutes les 

familles de la terre

que tous les pays le disent bienheureux !

Voici venir un jour sans fin

de justice et de paix



ECOLE d’ORALITÉ, 

Jeudi 8 Décembre 2016

à 20h30 àNDL

Emy PORTELETTE Loreina ALMEIDA
sont devenues Enfants de Dieu par le Baptême

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Huguette BONNICI Agnès DENIMAL Armel LHEUR

Christiane CORDILLOT Jeanne HAYE
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

MARCHE DE NOEL
ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES
Samedi 10 Décembre 10h30-19h30

Dimanche 11 décembre 10h15 – 13h
Nous avons besoin de belles brocantes. Vous pouvez la
déposer au secrétariat de NDL. Merci de votre
générosité.

stand Gâteaux
Comme chaque année, nous comptons particulièrement
sur vous tous pour apporter gâteaux, pizzas, quiches,
cakes ….
3 tickets de jeux seront offerts à chaque enfant
apportant un gâteau !

messe Anima
le samedi 10 décembre à NDL à 18H

répétition à partir de 16H30, chanteurs ou musiciens, venez
nombreux (pas besoin de s’inscrire)

MCR Mouvement              Réunion à NDL
Chrétien le lundi 12 décembre

des     Retraités à 14h30

Soirée de guérison
mercredi 7 décembre à 20h45 à NDL

Réunion d’information 

à la préparation à la première communion
des enfants en 2ème année de catéchisme à NDL (en cours de KT2) le : 

Mercredi 7 décembre à 20h45  à NDL

"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

Collecte nationale des banques alimentaires : 9,3 tonnes à Chaville ! Merci à tous !

La collecte nationale des banques alimentaires, qui s’est déroulée les 25 et 26 novembre derniers dans les magasins

Monoprix, Casino, Franprix (Atrium et rue de Verdun), Diagonal et Rapid’Market a permis de récolter 9,3 tonnes de denrées très

diverses, en augmentation de 9% par rapport à 2015. Ces dons vont assurer une part importante de l’approvisionnement de l’épicerie

sociale du Relais chavillois (un bon tiers du besoin annuel).

Les équipes locales du Secours Catholique et de la Conférence de Saint Vincent de Paul, qui assurent la gestion de cette épicerie

sociale, tiennent à remercier, au nom des familles bénéficiaires (plus de 100 différentes sur une année), les nombreux Chavillois qui

ont fait preuve de générosité, ainsi que les 220 bénévoles de tous âges qui ont pris du temps pour assurer cette collecte, parmi

lesquels une bonne majorité sont des paroissiens.

Les paroisses de Chaville proposent un déjeuner de Noël
le dimanche 25 décembre à 12h30 à l’Eglise Sainte Bernadette.
Participation 10 euros par adulte / 5 euros par enfant
Bulletin disponible dans les bacs à l’entrée de l’église.
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.

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.

L'Evangélisation à Chaville continue....
Samedi 10 décembre

venez nombreux à la rencontre des chavillois
pour les inviter à la messe de Noël.

Messe à NDL à 9h30 suivie d'un topo puis certains partiront
évangéliser pendant que d'autres adoreront.
Nous avons besoin de vous ! Des tracts avec les horaires des messes
de Noël seront à distribuer largement.

UN TOUR D’AVANCE SUR LES PRÉSIDENTIELLES
Le diocèse de Nanterre propose une soirée "Un tour d'avance 
sur les présidentielles", mercredi 7 décembre 2016 à 20h45 à la 

Maison Saint-François-de-Sales à Boulogne-Billancourt. Seront 
présents des élus des principaux partis politiques.
Ces différents acteurs de la vie politique ne débattront pas entre 
eux, mais ils réagiront face à l'assemblée aux éléments de réflexion 
proposés par les évêques. Ensuite un temps de questions réponses 
sera possible.
Plus d’infos : http://diocese92.fr/un-tour-d-avance-sur-les-20262


