
Nom : …..............................................................

Prénom : …..........................................................

Nombre de personnes adultes : 
      enfants :

Participation adulte 10 euros
enfant 5 euros

pour une famille de plus de 2 enfants : 30 euros
(Chèque à l'ordre de la paroisse Notre Dame de Lourdes)

Si vous souhaitez participer à l'organisation, merci de 
vous signaler auprès de l'accueil de la paroisse.

Bouteilles de champagne
et bons vins seront les bienvenues

(à déposer à l'accueil des paroisses).
Merci !

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

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

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 

3ème Dimanche
de l’Avent
So 3,14-18a
Cantique : Is 12,2-3.4bcde.5-6
Ph 4,4-7
Lc 3, 10-18

http://paroissechaville.com/

la semaine prochaine…
4ème Dimanche de l’Avent
Mi 5, 1-4a
Ps 79 (80à)
He 10, 5-10
Lc 1, 39-45

Dominicale n°545 (16/12/2018)

 3ème Dimanche de l’Avent

Pensez-y !

Les paroisses de Chaville
vous proposent un déjeuner de Noël

Mardi 25 décembre à 12h45
Eglise Sainte Bernadette

Réponse souhaitée avant le 21 décembre
coupon réponse à remettre au secrétariat de

la paroisse Notre Dame de Lourdes - 01 47 50 41 65

En ce temps-là, les foules qui venaient 
se faire baptiser par Jean lui 
demandaient : « Que devons-nous 
faire ? » Jean leur répondait : « Celui 
qui a deux vêtements, qu’il partage 
avec celui qui n’en a pas ; et celui qui 
a de quoi manger, qu’il fasse de 
même ! » Des publicains (c’est-à-dire 
des collecteurs d’impôts) vinrent aussi 
pour être baptisés ; ils lui dirent :
« Maître, que devons-nous faire ? » Il 
leur répondit : « N’exigez rien de plus 
que ce qui vous est fixé. » Des soldats 
lui demandèrent à leur tour : « Et 
nous, que devons-nous faire ? » Il leur 
répondit : « Ne faites violence à 
personne, n’accusez personne à tort ; 
et contentez-vous de votre solde. » 
Or le peuple était en attente, et tous 
se demandaient en eux-mêmes si Jean 
n’était pas le Christ. Jean s’adressa 
alors à tous : « Moi, je vous baptise 
avec de l’eau ; mais il vient, celui qui 
est plus fort que moi. Je ne suis pas 
digne de dénouer la courroie de ses 
sandales. Lui vous baptisera dans 
l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la 
main la pelle à vanner pour nettoyer 
son aire à battre le blé, et il amassera 
le grain dans son grenier ; quant à la 
paille, il la brûlera au feu qui ne 
s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres 
exhortations encore, il annonçait au 
peuple la Bonne Nouvelle.

Bonne nouvelle de Jésus-Christ

(Lc 3, 10-18)



Garance 
est devenue Enfant de Dieu par le Baptême

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Renée DANIEL

a rejoint la maison du Père

Carnet

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      Réunion à NDL
           Chrétien            le jeudi 20 
Décembre                          des     
Retraités            à 15h00

Jubile, crie de joie,
car il est grand au milieu de toi
le Saint d’Israël 

Chantons le cantique !

Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut.
Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

Jubile, crie de joie,
car il est grand au milieu de toi
le Saint d’Israël 

"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 21 Décembre 2018 à 12h00

N’hésitez pas à vous inscrire ! 

Participation aux frais : 11 euros

Inscriptions : Margot Cauty 01 47 50 09 41

Horaires des messes pour Noël
Messes de la nuit de Noël – lundi 24 décembre

Notre Dame de Lourdes à 20h et 23h00
Sainte Bernadette à 19h

Messe de la Nativité de Notre Seigneur
25 décembre

Notre Dame de Lourdes à 11h00
--------------------------------------------------------------

Pour se préparer aux célébrations de Noël 
confessions le samedi 22 décembre de 9h30 à 12h

dans l’église de Notre-Dame-de-Lourdes
--------------------------------------------------------------

Pour le déjeuner de Noël, nous recherchons deux familles prêtes à 
s’occuper du déjeuner de Noël le mardi 25 décembre 

merci de vous signaler auprès de l’accueil des paroisses.

Lumière de Bethléem 
Les Scouts et Guides de France et les Scouts Unitaires de France vous proposent 
de partager avec eux la lumière de Bethléem durant une cérémonie

 ce dimanche à 16h à Notre Dame de Lourdes

En plein débat sur la loi bioéthique, Alliance VITA lance une nouvelle session 
de formation bioéthique, en 4 soirées les lundis 14, 21, 28 janvier et 4 février 
2019, de 20H15 à 22H30, sur le thème : 

«LA VIE A QUEL PRIX? Faut-il fabriquer la vie à tout prix?
Toute vie vaut-elle la peine d'être vécue?».

Le 14 janvier, la formation aura lieu au 25 rue Rieussec, les 3 autres soirées à 
la crypte de l'église Notre-Dame du Chêne.
Autour d'experts et de grands témoins, réfléchissons à la société que nous 
voulons bâtir. Ne manquez pas ce rendez-vous à Viroflay. 
Les informations pratiques pour vous y inscrire sur 
Internet: www.universitedelavie.fr

Atelier de lecture ouvert à tous
Rencontre introductive : samedi 2 février 2019 
Dates suivantes : les samedis 16 mars, 13 avril 

et 18 mai 2019
de 10 h à midi au Carmel St Joseph

Chacun peut intégrer l'atelier quand il le souhaite.
Carmel St Joseph - 4 rue du Coteau à Chaville - 

01 41 15 91 13

FORMATIONS
Les sacrements - 2ème édition du MOOC animé par Mgr Rougé
Les sacrements ne sont pas seulement des rites extérieurs ou formels mais 
de véritables rencontres, à la fois intimes et ecclésiales, avec le Christ à 
jamais vivant.
Ce MOOC, proposé par le Collège des Bernardins, cherchera donc à 
présenter les sacrements dans leur profondeur et leur ampleur, à mettre en 
lumière la cohérence et l’articulation des 7 sacrements et à montrer 
comment les sacrements s'enracinent dans l'Évangile au point de constituer 
en quelque sorte un Évangile vivant.
Il se déroulera sur 12 semaines à partir de janvier prochain.
Plus d’infos et inscriptions : www.sinod.fr

LITURGIE - Comprendre la liturgie pour mieux la vivre
Pour tout chrétien désireux d’approfondir sa compréhension de la 
liturgique à partir de trois axes : les acteurs, l’espace, les gestes.
les samedis 12 janvier, 30 mars et 18 mai 2019 de 9h30 à 12h
à la Maison diocésaine 85 rue de Suresnes 92000 Nanterre
Pour en savoir + :
https://diocese92.fr/comprendre-la-liturgie-pour-mieux-21453
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