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

Dominicale n°546 (23/12/2018)

4ème Dimanche de l’Avent

Les pères Côme, Benoît,
Augustin, avec l'Equipe
d'Animation Pastorale et
votre curé vous souhaitent
paix, joie, et espérance en
ce temps de la Nativité.
Joyeux Noël 2018 !
Chers paroissiens, chers amis, je reprendrai les mots du pape François : «Noël est la célébration de
l’inédit de Dieu, ou mieux encore, d’un Dieu inédit qui renverse nos logiques et nos attentes». Vivre
Noël, c’est accueillir sur terre les surprises du ciel, se laisser bousculer par les surprenantes
nouveautés de Dieu. Or «Jésus n’offre pas la tiédeur rassurante d’un feu de cheminée, mais le frisson
divin qui secoue l’histoire». Le Pape rappelle que Noël est «la revanche de l’humilité sur l’arrogance, de
la simplicité sur l’abondance, du silence sur le vacarme, de la prière sur mon temps, de Dieu sur mon
ego». Célébrer Noël consiste à faire comme Jésus, descendu pour se mettre au service de ceux qui en
ont besoin. C’est faire comme Marie qui se fie docilement à Dieu et faire comme Joseph qui se lève
pour réaliser la volonté de Dieu qui lui parle dans le silence de la nuit. «Célébrer Noël, c’est préférer la
voix silencieuse de Dieu aux vacarmes du consumérisme».
Que dans ce temps de Noël, nous puissions préférer la nouveauté du Ciel à la routine de la terre…Que
chacun de nous sache trouver, à la suite des bergers, la lumière dans la pauvre grotte de Bethléem ! Que
tout geste que nous poserons dans le temps de Noël puisse éclairer les ténèbres qui peuvent parfois
nous entourer.
Père Ludovic Serre +
Curé

Messes de la nuit de Noël (Veillée et messe)

Sainte-Bernadette 19h00 (veillée 18h30 et messe)
Notre-Dame-de-Lourdes 20h00 (veillée 19h30 et messe)
Notre-Dame-de-Lourdes 23h00

Messe du jour de Noël: Notre Dame de Lourdes 11h00
suivi du déjeuner de Noël dans la salle paroissiale de Notre-Dame-de-Lourdes
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

Bonne nouvelle
de Jésus-Christ

En

ces jours-là, Marie
se mit en route et se
rendit
avec
empressement vers la
région montagneuse,
dans une ville de Judée.
Elle entra dans la
maison de Zacharie et
salua Élisabeth. Or,
quand
Élisabeth
entendit la salutation
de
Marie,
l’enfant
tressaillit en elle. Alors,
Élisabeth fut remplie
d’Esprit Saint, et s’écria
d’une voix forte : « Tu es
bénie entre toutes les
femmes, et le fruit de
tes entrailles est béni.
D’où m’est-il donné que
la mère de mon
Seigneur vienne jusqu’à
moi ? Car, lorsque tes
paroles de salutation
sont parvenues à mes
oreilles,
l’enfant
a
tressailli d’allégresse en
moi. Heureuse celle qui
a
cru
à
l’accomplissement des
paroles qui lui furent
dites de la part du
Seigneur. »
(Lc 1, 39-45)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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Dieu, fais-nous revenir
Que ton visage s’éclaire
et nous serons sauvés

Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.

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

Soirée d'intercession tous les deuxièmes mercredis du mois
Une heure de louange/prière/action de grâce

Dieu de l’univers, reviens
Du haut des cieux, regarde et vois
Visite cette vigne, protège-la,
Celle qu’a plantée ta main puissante.

Soirée ponctuée de larges plages de silence
pour permettre un cœur à cœur avec Dieu.
Prochain rendez-vous le mercredi 9 janvier 2019 à 20h45 dans l’Église NDL

Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

31 décembre 2018 messe à 20h15
au Carmel St Joseph oratoire St Elie à l'Ermitage
Une année prend fin, une année commence : vivons ce temps dans la prière,
rendons grâce et demandons pardon pour ce qui s'est passé durant 2018 dans nos
vies et dans le monde, et dans l'espérance, remettons 2019 entre les mains de
Dieu.

Dieu, fais-nous revenir
Que ton visage s’éclaire
et nous serons sauvés

"Un âge s'en va, un âge
s'en vient "

MAISON DES FAMILLES

NOUVEAU CYCLE DE FORMATION ORGANISE PAR LA MAISON DES FAMILLES DU 92
Parcours « Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie » de 8 rencontres qui introduit aux
fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne.
Enseignement par Béatrice Guillon
mercredi 9 janvier 2019 à 20h30
À la Maison Saint-François-de-Sales 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Plus d’infos et Inscription sur le site www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Galette des Rois
pour les personnes âgées ou isolées des 2 paroisses
à SB le jeudi 21 Janvier 2019 à 15h00

PÈLERINAGE FLUVIAL
N’hésitez pas à vous inscrire !
À SAINTE GENEVIÈVE

La 9e édition
du pèlerinage
sainte
Inscriptions
: Margot
Cauty fluvial
01 47 à50
09 41
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

Veillée de Noël à 18h30 et 19h30 avant la
Messe de la nuit Noël à Sainte Bernadette et
Notre Dame de Lourdes : Tous les enfants
sont invités à venir habillés en bergers ou
moutons !

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

Formation à l’écoute

Écouter, le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu’un…Venez découvrir
des chemins pour une écoute plus juste et plus attentive au service de votre
mission.
Animée par A. Troussard, psychothérapeute et coach.
Les vendredis 25 janvier et 15 mars, de 9h15 à 17h
À la Maison diocésaine 85 rue de Suresnes – 92022 Nanterre Cedex
Contact : formation@diocese92.

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

Garance
Mia
sont devenues Enfants de Dieu par le Baptême
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t
Carne
Renée DANIEL
a rejoint la maison du Père

