
Sainte Bernadette
3 rue du pavé de Meudon      92370 CHAVILLE

Tél : 01 47 50 73 43

paroissesb92@gmail.com

Notre Dame de Lourdes   
1427 avenue Roger Salengro   92370 CHAVILLE

Tél : 01 47 50 41 65

paroisse-nd-lourdes@orange.fr

MESSES DOMINICALES à NDL : samedi à 18h00 dimanche à 9h00 / 10h15 et 11h30
à SB : dimanche à 10h00 & 11h15

MESSES DE SEMAINE à NDL : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h00
à SB : mercredi et samedi à 9h30 (sauf pendant les vacances scolaires)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 

1er Dimanche de l’Avent
Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7
Ps 79 (80)
1 Co 1, 3-9
Mc 13, 33-37

http://paroissechaville.com/

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

En ce temps-là, Jésus
disait à ses disciples :
« Prenez garde, restez
éveillés : car vous ne
savez pas quand ce
sera le moment.
C’est comme un
homme parti en
voyage : en quittant sa
maison, il a donné tout
pouvoir à ses
serviteurs, fixé à
chacun son travail, et
demandé au portier de
veiller.
Veillez donc, car vous
ne savez pas quand
vient le maître de la
maison,
le soir ou à minuit, au
chant du coq ou le
matin ; s’il arrive à
l’improviste,
il ne faudrait pas qu’il
vous trouve endormis.
Ce que je vous dis là, je
le dis à tous : Veillez ! »

Dominicale n°604 (29/11/2020)

1er Dimanche de l’Avent

(Mc 13, 33-37)

Chers paroissiens,

Comme vous le savez à partir de ce dimanche, vos prêtres pourront reprendre la

célébration de la messe en public. Face aux inconsistances administratives du

gouvernement, nos églises accueilleront les fidèles sans procéder à une quelconque

sélection pour y participer et dans le respect des distances et des gestes de protection,

comme cela est prévu par le protocole proposé par la Conférence des Evêques de

France pour un tiers de la capacité habituelle de nos églises. J'invite chacun à discerner

pour lui-même de participer à la messe. Je sais que nous pouvons compter sur la

responsabilité de chacun face à la menace sanitaire qui perdure.

Ce temps de l'Avent qui s'ouvre à nous, ne doit pas nous faire oublier également

l'attention aux plus pauvres. Notre évêque viendra bénir les nouveaux locaux de la

Fraternité qui ont été réfectionnés grâce à vous.

Bénédiction de la Fraternité Notre-Dame par Mgr Rougé

Samedi 5 décembre 2020 à 9h00,  8 rue de la Fontaine Marivel.

Venez participer à cette bénédiction.

Ce week-end aura lieu la collecte de la Banque Alimentaire. Je ne peux que vous inviter

à faire bon accueil aux bénévoles qui vous solliciteront dans les magasins de Chaville.

Samedi 9h-21h et dimanche 9h-13h. Vous pouvez aussi déposer vos dons directement à

la crypte de Notre-Dame-de-Lourdes.

Enfin pour préparer la fête de Noël, n'oubliez pas de faire un tour sur le catalogue en

ligne du marché de Noël et cela avant vendredi prochain pour commander vos produits

préférés.

Bon dimanche de l'Avent à tous.

Père Ludovic Serre, curé



Fernande SUPPLICE
Laurence JAN
Ida FRANCHI

Odette GUERIN
Jeanne BREBANT

ont rejoint la maison du Père

Le recueil des lettres de confinement écrites

pas vos prêtres est en vente à l’accueil pour

la somme indicative de 18 euros.

Le don que vous ferez pour son acquisition
financera une partie de la fraternité !

Goûter de Noël

Le 25 décembre un goûter de Noël sera organisé 
de 16h à 18h. 

Si vous pouvez donner un coup de main, merci 
de vous manifester à l’accueil de la paroisse. 

PARCOURS ALPHA

C’est officiel ! Le parcours Alpha qui débute le jeudi 7 janvier se fera en 
ligne pour nous permettre d’annoncer la Bonne Nouvelle malgré les aléas 
de la crise sanitaire. Si vous vous étiez proposés pour rendre service, vous 
pouvez toujours rejoindre l’équipe prière.

Jeudi 7 janvier 2021 de 20h30 à 21h15

Si vous êtes à l’aise avec Zoom et les outils de conférence en ligne, nous 
avons besoin de co-animateurs techniques.
Si vous avez participé l’an dernier, vous pouvez aussi revenir pour le seul 
plaisir, car nous avons tous besoin de liens fraternels.
Si vous pensez à des voisins en quête de sens, c’est le moment car il est 
plus facile de rejoindre un parcours en ligne que de venir en salle 
paroissiale.
Et cette formule étant beaucoup plus légère puisqu’elle ne prend que de 
20h30 à 21h15, vous serez peut-être tentés pour vous-mêmes !

Pour toute question ou inscription, contactez-nous à 
alpha.chaville@gmail.com.

Profitez de ce que l’Esprit Saint n’est pas confiné, lui !

PÈLERINAGE DIOCESAIN EN L’HONNEUR DE SAINTE GENEVIÈVE
La 11e édition du pèlerinage à sainte Geneviève sera pédestre et
aura lieu samedi 9 janvier 2020 après-midi. Présidé par Mgr Matthieu
Rougé, la marche partira de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste de Neuilly-
sur-Seine vers la cathédrale Sainte Geneviève. Programme détaillé
dans une prochaine brève.
Informations: pelerinages@diocese92.fr

Horaires des messes jusqu’au 15 décembre

Messe à Notre Dame de Lourdes à 9h00 – 10h15 et 11h30

Messe à Sainte Bernadette à 10h00 et 11h15

Messes de semaine aux heures habituelles à NDL et SB


