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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

Christ, Roi de l’univers
Dn 7, 13-14
Ps 92 (93)
Ap 1, 5-8
Jn 18, 33b-37

la semaine prochaine…

1er Dimanche de l’Avent
Jr 33, 14-16
Ps 24 (25)
1 Th 3, 12 - 4, 2
Lc 21, 25-28.34-36

Sainte Bernadette
3 rue du pavé de Meudon
92370 CHAVILLE
Tél : 01 47 50 73 43
Fax : 01 47 50 70 12
Paroissesb92@gmail.com

Dominicale n°542 (25/11/2018)

Christ, Roi de l’univers
Bonne nouvelle
de Jésus-Christ
En ce temps-là, Pilate

Prévente du diner à un tarif préférentiel !
·
aux sorties des messes des 1er et 2 décembre
·
par mail (jusqu’au 2 décembre inclus) : contact.acceschaville@gmail.com
Menu enfant (-12 ans) : Hot Dog + compote + soft : 4 €
Plat + dessert + 1 boisson (soft ou vin) : 8 €
Offre Famille : 2 menus enfants offerts pour 2 repas achetés = 16 €
Verre de vin, Canette de soft : 1 €

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 : mercredi à 9h00 et samedi à 9h30 (sauf pendant les vacances scolaires)
à St Thomas de Villeneuve à 7h30 En vacances scolaires à 8h00

appela Jésus et lui dit :
« Es-tu le roi des Juifs ? »
Jésus lui demanda :
« Dis-tu cela de toimême, ou bien d’autres
te l’ont dit à mon
sujet ? » Pilate répondit :
« Est-ce que je suis juif,
moi ? Ta nation et les
grands prêtres t’ont livré
à moi : qu’as-tu donc
fait ? » Jésus déclara :
« Ma royauté n’est pas
de ce monde ; si ma
royauté était de ce
monde, j’aurais des
gardes qui se seraient
battus pour que je ne
sois pas livré aux Juifs.
En fait, ma royauté n’est
pas d’ici. » Pilate lui dit :
« Alors, tu es roi ? »
Jésus répondit : « C’est
toi-même qui dis que je
suis roi. Moi, je suis né,
je suis venu dans le
monde pour ceci : rendre
témoignage à la vérité.
Quiconque appartient à
la vérité écoute ma
voix. »
(Jn 18, 33b-37)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HORAIRES en VACANCES SCOLAIRES : à NDL le samedi à 18h00 – le dimanche à 11h30
à SB : dimanche à 10h00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

Collecte nationale de la Banque Alimentaire
Cette année, cette collecte aura lieu à Chaville, les vendredi
30 novembre (après-midi), le samedi 1er décembre (toute
la journée) et le dimanche 2 décembre (matin).
Les magasins associés sont : Monoprix, Casino, Franprix
(Atrium et Verdun).
Cette collecte, entièrement affectée à Chaville, apporte un
peu plus du tiers des besoins de l’Epicerie Sociale de
Chaville, qui accueille chaque semaine en moyenne 40
familles chavilloises suivies par les Services sociaux, soit
près de 150 bénéficiaires : c’est dire son importance pour
notre ville.
invitation à destination des personnes confrontées à la
maladie psychique d'un proche et désirant un soutien
spirituel et amical au sein d'un groupe appartement au
mouvement national, Relais Lumière Espérance.
Réunion le jeudi 6 décembre, à 20h30,
à Sainte Thérèse de Rueil-Malmaison

PÈLERINAGE FLUVIAL À SAINTE GENEVIÈVE

La 9e édition du pèlerinage fluvial à sainte Geneviève aura
lieu dimanche 6 janvier 2019
Pour en savoir + :
https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019
Une nouvelle communauté de rencontre Foi & Lumière
se construit à Viroflay. Cette communauté naissante
invite les familles touchées par le handicap d’un enfant à les
rejoindre pour partager un temps de fête, d'amitié et de
prière.
Pour tout renseignement sur Foi & Lumière, le mieux est de
consulter le site de Foi & Lumière International :
www.foietlumiere.org
ou, si vous souhaitez en savoir plus sur la nouvelle
communauté, contactez directement Romée et Juliette
de Villeneuve : romeejuliette@gmail.com.
Si vous-même vous connaissez des familles touchées
par le handicap sur Chaville mais aussi Sèvres, Ville
d’Avray et Meudon, n’hésitez surtout pas à leurs
transmettre cette annonce !

Entrons dans l’Avent
samedi 1er décembre
après la messe de 18h00

-> nuit d’adoration à Notre Dame de Lourdes
-> Laudes à 8h00 le dimanche.

merci de vous inscrire pour assurer les créneaux de
prière sur le panneau à l’entrée de l’église de NDL.

MCR Mouvement

Réunion à NDL

Chrétien
le jeudi 20 Décembre
des Retraités
à 15h00

FORMATIONS

Manager une équipe en Église

Se former pour mieux exercer cette responsabilité : animer une
équipe, rassembler les énergies, déléguer…
Pour les responsables d’équipe en catéchèse, catéchuménat, pastorale
santé, pastorale des funérailles, responsables d’équipes d’accueil en
paroisse, d’animation liturgique, etc.
Cycle de deux journées indissociables : Mardi 27 novembre à la
Maison de la Parole (Meudon) puis Jeudi 21 mars à la Maison
Diocésaine (Nanterre)
Tarif : 60 euros
Infos : http://diocese92.fr/manager-une-equipe-en-eglise

FONDATION SAINTE-GENEVIÈVE – CLUB ENTREPRISES

« Rôle sociétal de l’entreprise et mécénat :
quelles pratiques et quelle réalité en France aujourd’hui ? » :
Thème du prochain petit-déjeuner du « Club entreprises » de la
Fondation Sainte-Geneviève. Cette réunion d’échange et de débat,
destinée aux dirigeants et cadres supérieurs d’entreprises, sera
animée par Olivier Tcherniak, ancien Secrétaire général de la
Fondation Orange, ancien président d’ADMICAL (association de
promotion du mécénat), consultant chez UPAYA (conseil en
mécénat).
mardi 11 décembre 2018 de 8h à 9h30
Notre-Dame-de-Pentecôte, 1 place de La Défense (à côté du CNIT)
Inscription sur t.depothuau@fondationsaintegenevieve.org

RECRUTEMENT

Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison diocésaine un (e)
bénévole pour les legs.
Poste à temps partiel (2 jours par semaine), à pourvoir au plus
tôt. Discrétion, loyauté, capacité à travailler en équipe, sens de
l’organisation, réactivité et rigueur.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à :
s.guinard@diocese92.fr
Pour en savoir + :
http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921
PAROLES EN DÉBAT
Chrétiens dans la société d’aujourd’hui, quels défis ?
Un cycle de 4 rencontres proposé par la Maison de la Parole et par
le Prisme
1ère rencontre sur le thème « 1960-2018, de profondes mutations »
29 novembre à 20h30
À la Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon
Avec Guillaume Cuchet, professeur d’histoire contemporaine et la
participation des pères Jacques Sevenet et Benjamin Vergniaud
Contact : contactmdp92@gmail.com / 01 46 26 84 30
en savoir +:https://diocese92.fr/paroles-en-debat-chretiens-dans-la

Annonce Equipe Béthanie

L’équipe Béthanie contribue au service évangélique des malades.
Dans cette équipe certains effectuent aussi des visites à domicile chez
les personnes agées ou isolées qui le souhaitent et portent aussi la
communion à leur demande.
Si vous disposez d'un peu de temps, (quelques heures par semaine ou
tous les 15 jours), n'hésitez pas à nous rejoindre !
Contact : rita@carriere-montjosieu.fr

Raphaël
est devenu Enfant de Dieu par le Baptême
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ca
Martine GUIGNARD Jean GAVREL
Adélaïde DA COSTA
ont rejoint la maison du Père

