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Horaires et adresses
mercredi 27 janvier 2010, par Paroisse de Chaville

Horaires de messes dans les autres paroisses en France
Pour connaître les horaires des messes dans toute la France, vous pouvez consulter le site
MESSESINFO

Heures d’ouverture des églises :
L’église Notre-Dame-de-Lourdes est ouverte tous les jours de 9h à 19h, sauf le lundi (9h12h).
L’église Sainte-Bernadette est ouverte tous les jours de 8h30 à 19h.

Horaires des messes hors vacances scolaires
Horaires Notre-Dame-de-Lourdes Sainte-Bernadette
Samedi

18h (messe du dimanche)

9h30

Dimanche

9h30 et 11h

10h (garderie)

Lundi

9h

Mardi

9h

Mercredi

9h

Jeudi

9h

Vendredi

9h

9h

Egalement :
●

à la chapelle de l’Institut Saint Thomas de Villeneuve, 1646 avenue Roger Salengro ;
messe du lundi au samedi à 7h30
en période de vacances scolaires : 8h
en juillet et août, pas de messe en semaine.
à la chapelle du Carmel, 4 rue du Coteau :
messe le dimanche à 18h.
❍
❍
❍

●

❍

Horaires des messes pendant les vacances scolaires
Applicables pendant les prochaines vacances scolaires, soit du samedi 7 juillet au dimanche 2 septembre
inclus.
Les horaires spécifiques pour le mois d’août seront mis sur site au plus tard mi juillet.
Horaires Notre-Dame-de-Lourdes Sainte-Bernadette
Samedi

18h (messe du dimanche)

Dimanche

11h15

Lundi

9h

Mardi

9h

Mercredi

9h

Jeudi

9h

Vendredi

9h

9h45

Paroisses de Chaville, diocèse de Nanterre,
Eglise catholique des Hauts-de-Seine (92)
Eglise Notre-Dame de Lourdes
1427 avenue Roger-Salengro 92370 Chaville
01 47 50 41 65
01 47 50 89 91
paroisse-nd-lourdes chez orange.fr
Agrandir le plan

Eglise Sainte-Bernadette
3, rue du Pavé de Meudon 92370 Chaville
01 47 50 73 43
01 47 50 70 12
paroissesb92 chez gmail.com
Agrandir le plan

Accueil
Notre-Dame-de-Lourdes : le secrétariat est ouvert tous les jours ; du lundi au samedi, de 9h à 12h
(hors vacances scolaires) :

●
●

●

Anne-Claude Brison (secrétariat) vous accueille les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h ;
Nathalie Debry (comptabilité) vous accueille les mardi et mercredi de 9h à 12h ; courriel : compta-ndl
chez orange.fr ;
une permanence est assurée les mercredi et samedi de 9h à 12h.
Sainte-Bernadette : permanence d’accueil sauf congés scolaires le mercredi et le samedi de 10h à

12h.
Vos prêtres vous accueillent pour vous accompagner ou vous conseiller à la lumière de l’Evangile.
Merci de prendre contact avec eux.

Faire dire des messes
Comme l’écrivait le curé de Chaville à ce moment-là, le P. Hugues de Woillemont, dans un éditorial en
2010 (que vous pouvez relire en cliquant ici), "Chaque messe offerte est une manière d’appliquer la
rédemption du Christ à notre situation particulière" :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

pour les défunts,
pour les jeunes mariés,
pour des nouveaux prêtres,
pour un malade,
pour un parent,
pour un ami,
pour soi-même,
pour la vie du monde,
pour l’Eglise,
en action de grâce pour des noces d’or ou d’argent,
pour un jubilé sacerdotal,
pour une guérison,
pour une paix retrouvée,
ou, pour garder une certaine discrétion, on indiquera que l’on prie pour "une intention particulière".

Pour faire dire des messes, contactez le secrétariat de votre paroisse ; coût pour une messe : 17 €.
Venir deux semaines avant la date souhaitée.

Baptêmes
Toutes les demandes de Baptême pour les deux paroisses s’effectuent deux mois avant la date souhaitée
du baptême, lors de la permanence du Centre de Préparation au Baptême au secrétariat de Notre-Dame
de Lourdes. Ces permanences ont lieu tous les samedis de 10h à 12h hors vacances scolaires, sauf le 1er
samedi des vacances où les permanences sont maintenues. Le certificat de naissance de l’enfant est
nécessaire pour toute inscription.
Pour plus de détails, cliquer ici.

Baptêmes, premières communions et confirmations d’adultes
Contacter le P. Ludovic Serre.
Pour plus de détails, cliquer ici.

Mariages
Merci de prendre rendez-vous avec le père Ludovic Serre, au moins neuf mois avant la date de mariage

souhaitée.
Pour plus de détails, cliquer ici.

Obsèques
Merci à vous de contacter une entreprises de pompes funèbres qui nous appellera pour fixer la date,
l’heure et le lieu de la célébration des obsèques chrétiennes.
Pour plus de détails, cliquer ici.

Confessions
à Notre-Dame de Lourdes : le samedi de 17h15 à 17h45 et sur rendez-vous ;
à Sainte-Bernadette uniquement sur rendez-vous.

