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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 

1er Dimanche de l’Avent
Is 2, 1-5
Ps 121 (122)
Rm 13, 11-14a
Mt 24, 37-44

http://paroissechaville.com/

la semaine prochaine…

2nd Dimanche de l’Avent

Is 11, 1-10

Ps 71 (72)

Rm 15, 4-9

Mt 3, 1-12

Dominicale n°472 (27/11/2016)

1er dimanche de l’Avent

Quelle joie quand on m'a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !

Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu'un.
C'est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur.

C'est là qu'Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C'est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.

Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t'aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! »

À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.

Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur 

Allons dans la joie

à la rencontre du Seigneur

DENIER 2016 : LE DENIER C'EST VITAL !

« A semer trop peu, on récolte trop peu; à semer largement,

on récolte largement.

Chacun doit donner comme il a décidé dans son cœur,

sans regret et sans contrainte ;

car Dieu aime celui qui donne joyeusement. »

Saint Paul, 2 Co 9, 6-7

L’Église ne vit pas de l’air du temps. Les charges auxquelles elle doit faire face

sont lourdes et multiples : tout a un coût ! Chaque baptisé est directement

responsable de la vie de l’Église. Donner pour son Église, c’est s’engager à ses

côtés pour qu’elle ait concrètement les moyens d’accomplir sa mission.

Le Denier de l’Église est la contribution volontaire que chaque catholique est

appelé à verser. Il permet à l’Église de vivre, d’agir et de se développer en

remplissant la mission que le Christ lui a confiée. Le Denier sert en priorité à faire

vivre les prêtres et à rémunérer les laïcs qui remplissent des missions diversifiées

dans l’Église.

Il permet d’assurer de nombreuses dépenses indispensables : entretien,

aménagement des locaux paroissiaux, financement des activités d’animation et de

formation.

Il contribue au bon fonctionnement de la paroisse : paiement des factures

d’électricité, de chauffage, assurances, taxes et impôts divers. Il permet enfin de

couvrir les diverses dépenses du quotidien de la paroisse.

Aussi, je vous remercie vivement par avance de l’accueil que vous réserverez à

cet appel pour le denier et, en vous souhaitant une belle période de l’Avent, je

vous renouvelle l'assurance de ma prière fraternelle pour chacun de vous

et chacune de vos familles.

Père Ludovic SERRE

Curé de Chaville



ECOLE d’ORALITÉ, 

Jeudi 8 Décembre 2016

à 20h30 àNDL

Joseph BOTTAZZI
est devenu Enfant de Dieu par le Baptême

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

Denis METZER
a rejoint la maison du Père

FATIMA 2017
A l’occasion de l’anniversaire du centenaire de Notre Dame de
FATIMA les paroisses de Chaville proposent un pèlerinage au
Portugal

du lundi 03 avril au vendredi 07 avril 2017. 
Pèlerinage accompagné par les Pères Ludovic et Joao Paolo

découverte de Porto / Barca de Alva / Aveiro / Fatima / Lisbonne
Prix : 800 euros - 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.

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

Dimanche 11 décembre 10h15 – 13h
Nous avons besoin de belle brocante. Vous
pouvez la déposer au secrétariat de NDL ainsi
que gateaux salés & sucrés, Merci de votre
générosité.

messe Anima
le samedi 10 décembre à NDL à 18H
suivie de la veillée d’entrée en Avent

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

JEUNES : GLORIOUS
CONCERT POP-LOUANGE à VAUCRESSON

Venez vivre une soirée de louange exceptionnelle
10 jours avant Noël!

GLORIOUS revient à Vaucresson !
et nous présentera son nouvel album 1000 échos

jeudi 15 décembre de 20h30 à 22h30
église Saint-Denys de Vaucresson

Ambiance spirituelle et festive pour tous à partir de 7 ans.

Tarifs = 12€ (avant le 30 novembre) et 15€ après

réservation : https://www.weezevent.com/glorious-en-
concert-a-vaucresson

MCR Mouvement    Réunion à NDL
Chrétien le lundi 12 décembre

des     Retraités à 14h30

Relais Lumière Espérance
SAMEDI 3 DECEMBRE

A 14h30 à la paroisse NDL

La communauté des soeurs de saint Thomas de
Villeneuve vous invite le

vendredi 2 décembre à 16h45
dans la chapelle de leur établissement pour prier
pour les vocations et découvrir leur fondateur le
Père Ange Le Proust.
ceux qui le souhaitent peuvent apporter un petit
goûter à partager avec les autres. Merci.

50 ANS DIOCÈSE DE NANTERRE

50 ans du Diocèse,
messe anniversaire de la Cathédrale

« Les dons que Dieu nous a faits, ce sont les Apôtres, et aussi
les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et
ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont
organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies
et que se construise le corps du Christ » (Ep 4,11-12)
Il y a 50 ans, l’église paroissiale Sainte-Geneviève - Saint-
Maurice de Nanterre était choisie comme cathédrale pour le
diocèse de Nanterre. En cette année jubilaire, Mgr Aupetit
vous invite à la messe anniversaire de l’érection de
notre cathédrale le

samedi 3 décembre, à 10h30.
En notre église-mère, nous pourrons vivre cette eucharistie
dans une profonde action de grâce pour les bienfaits reçus du
Seigneur. Car c’est dans cette cathédrale que vos évêques
successifs ont été installés dans leur charge, c’est ici que
beaucoup de prêtres et diacres ont été ordonnés, c’est ici que
de nombreux laïcs ont reçu leur lettre de mission ecclésiale.

Catéchèse baptismale
Vendredi 2 Décembre 

de 20h30-22h30

à Notre-Dame de Lourdes, salle N-Dame.

Soirée de guérison
mercredi 7 décembre à 20h45 à NDL


