Notre Dame de Lourdes

http://paroissechaville.com/

Sainte Bernadette

1427 avenue Roger Salengro 92370 CHAVILLE
Tél : 01 47 50 41 65
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1er Dimanche de
l’Avent
Jr 33, 14-16
Ps 24 (25)
1 Th 3, 12 - 4, 2
Lc 21, 25-28.34-36

3 rue du pavé de Meudon
92370 CHAVILLE
Tél : 01 47 50 73 43
Fax : 01 47 50 70 12
Paroissesb92@gmail.com
la semaine prochaine…

2ème Dimanche de l’Avent
Ba 5, 1-9
Ps 125 (126)
Ph 1, 4-6.8-11
Lc 3, 1-6

Dominicale n°543 (02/12/2018)

1er Dimanche de l’Avent

Qu’est-ce que le foyer d’accueil à Sainte-Bernadette ?

Depuis le 1er septembre 2018, Clotilde et Clément BOUGAS sont les nouveaux Foyers d’Accueil pour la paroisse Sainte-Bernadette de Chaville.
D’aucuns se réjouissent à cette nouvelle mais peuvent se demander à quoi cela peut-il bien servir. Car en vérité, un Foyer d’Accueil, qu’est-ce
que c’est ?
Si l’en on croit Paul-Emile Littré, le foyer est avant tout le nom donné au lieu dans les pièces d’une maison où l’on fait un feu. Pour autant, par
assimilation au feu qui brûle dans le foyer, une acception du terme semble signifier davantage le lieu d’où la lumière et la chaleur rayonnent.
De plus, l’accueil est l’action d’accueillir, c’est-à-dire, de recevoir quelqu’un. A travers ce mot qui semble simple se dessine une richesse cachée.
En effet, il s’agit bel et bien d’une action. Il ne suffit donc pas d’être passif et dans l’attente, mais bien plus de se mettre en mouvement pour
aller vers autrui. L’accueil peut donc être vu de ce fait comme un moteur pour entrer en relation. A ce stade, l’explication de l’expression
« Foyer d’Accueil » semble alors plus claire. Néanmoins, il serait dommage de s’arrêter ici car on oublierait alors le troisième terme de
l’expression susdite.
En effet, le « d’ » du « Foyer d’Accueil » dévoile toute l’essence et la mission intrinsèque de celui-ci. Cette lettre résulte de la contraction du
Foyer de l’Accueil. L’évidence se manifeste alors. La finalité même du foyer est d’accueillir autrui. Par conséquent, le Foyer d’Accueil est donc
un lieu privilégié, chaleureux et rayonnant, pour recevoir le prochain. Il a comme mission d’être tourné vers les paroissiens, d’être à leur
écoute et de les recevoir, chacun là où ils en sont dans leur chemin vers Dieu.
Plus concrètement, à quoi sert le Foyer d’Accueil ?
Le fait d’habiter un logement à proximité de l’église leur permet de vivre leur mission. Néanmoins, il n’a aucunement vocation à remplacer le
curé, ou à exercer une simple fonction de gardien des lieux. En s’engageant, il rappelle et témoigne avant tout, autour de lui, de la place
essentielle de la famille dans l’Église : il illustre, au quotidien, l’exhortation apostolique Amoris laetitia.
Pour cela, il est nommé par l’évêque et reçoit du Curé une lettre de mission pour trois ans, renouvelée ensuite année par année jusqu’à un
maximum de 5 ans. Même s’il s’agit plus « d’être que de faire », la prise de conscience d’habiter les lieux et d’être un peu « les maîtres de
maison » entraîne des tâches matérielles variables selon les lieux et les habitudes locales, par exemple: ouvrir et fermer l’église tous les jours,
vider les troncs, surveiller les locaux, s’occuper de l’approvisionnement des stocks (bougies, hosties etc.) connaître les installations de la
paroisse : électricité, sono, vaisselle. Il manifeste également la vie spirituelle de la paroisse en participant aux offices et en priant aux intentions
de la paroisse.
Il est également présent dans la vie du quartier, par l’école, la crèche, les activités de ses enfants et les contacts avec les commerçants. Sa
présence interroge et permet un témoignage de la présence ecclésiale dans la ville et de l’Amour de Dieu dans nos vies. Il est en lien de
manière particulière avec le curé, les prêtres et les laïcs engagés dans la paroisse. Il vit une collaboration avec eux dans un des
conseils de la paroisse : EAP et Conseil Economique. Cette présence dans un ou plusieurs de ces conseils est nécessaire pour
qu’il puisse partager, informer le curé et être en harmonie avec les choix pastoraux de la paroisse.
Riche mission que celle-ci qui sera sans nul doute pavée de bénédiction pour chacun de nous !
A la Grâce de Dieu qui est Joie !
Clothilde et Clément Bougas

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
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Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme,
vers Toi, mon Dieu.

Seigneur, enseigne-moi tes voies
fais-moi connaître ta route
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi
car tu es le Dieu qui me sauve
Il est droit, il est bon, le Seigneur
lui qui montre aux pécheurs le chemin
Sa justice dirige les humbles
il enseigne aux humbles son chemin
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois
Le secret du Seigneur
est pour ceux qui le craignent
à ceux-là, il fait connaître son alliance.

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

Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme,
vers Toi, mon Dieu.
PASTORALE DE SANTE HOPITAL DES 4 VILLES
L’équipe des visiteurs de l’Hôpital de Sèvres
cherche à se renforcer.
Si vous disposez d’un peu de temps, deux à
trois heures par semaine ou tous les 15 jours
(dans l’après-midi ou la soirée), n’hésitez pas
à nous rejoindre. C’est une très belle mission.
Contact : samuel.reslinger@gmail.com
Ou Juliette Benoit 06 82 29 35 35

PÈLERINAGE FLUVIAL
À SAINTE GENEVIÈVE

La 9e édition du pèlerinage fluvial à sainte
Geneviève aura lieu le :
dimanche 6 janvier 2019
Pour en savoir + :
https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019
Les inscriptions en ligne sont ouvertes :

https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019-21703

MCR Mouvement
Chrétien
des

Réunion à NDL
le jeudi 20 Décembre
Retraités
à 15h00

Une nouvelle communauté de rencontre
Foi & Lumière se construit à Viroflay. Pour
tout renseignement, 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.

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 €

Concert de Cor et Orgue dimanche 9 décembre à 16h30
pour clôturer le marche de Noël à Notre Dame de Lourdes

Vous êtes invité au concert (Telemann, Saint-Saëns, Haendel, Bach, Mozart….)
Cor : Ogier Genevein
Orgue : Léonid Karev

Libre participation aux frais

L'évangélisation du samedi matin à Chaville se poursuit ! Partons rencontrer les
Chavillois, leur présenter les paroisses, leur témoigner de notre joie de connaître
le Seigneur... et pourquoi pas les inviter à la fête du marché de Noël !
RV samedi 8 décembre à Ste-Bernadette
- 9h30 messe suivie d'un petit topo pour les néophytes,
- 10h15 à 11h30 adoration devant le Saint-Sacrement pour les
uns, rencontres dans les rues de Chaville pour les autres.
Merci de votre présence pour ceux qui le pourront et de votre
prière à tous !
"Tous ensemble nous nous efforcerons de répondre fidèlement à la
mission de toujours : porter le Christ Jésus à l'homme et conduire l'homme
vers la rencontre avec Jésus Christ qui est la Voie, la Vérité et la Vie,
réellement présent dans son Église et contemporain à chaque
homme." (Pape François).
A noter dans vos agendas... prochains rdv les samedis 12/01,
9/02, 9/03, 6/04, 11/05, 8/06.

Alice , Briac
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pierre HENIQUE
a rejoint la maison du Père
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