
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 & 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 SB le mardi de 12h45-13h30 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIATS NDL du lundi au samedi de 9h00 à 12h00               SB mercredi et samedi de 10h00 à 12h00 

3ème Dimanche
de l’Avent
Is 61, 1-2a.10-11
CANTIQUE
(Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54)

1 Th 5, 16-24
Jn 1, 6-8.19-28

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°606 (13/12/2020)

3ème Dimanche de l’Avent

la semaine prochaine…

4ème Dimanche de l’Avent

2S 7, 1-5.8b-12.14a.16

Ps 88 (89)

Rm 16, 25-27

Lc 1, 26-38
Bonne nouvelle de 

Jésus-Christ

(Jn 1, 6-8.19-28)

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était

Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre
témoignage à la Lumière, afin que tous croient par
lui.
Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là
pour rendre témoignage à la Lumière.
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui
envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites
pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas
de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis
pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en
est-il ? Es-tu le prophète Élie ? »
Il répondit : « Je ne le suis pas.
– Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non.
»
Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous
donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés.
Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la
voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le
chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe.
»
Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens.
Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi
donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le
Prophète ? »
Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau.
Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne
connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et
je ne suis pas digne de délier la courroie de sa
sandale. »
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du
Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait.

Vous le savez sûrement, 2020 est bien sûr l'année

du choc : des églises fermées, puis des églises

ouvertes mais sans rassemblement possible, puis des rassemblements avec un

nombre limité de fidèles. Dans les paroisses, on constate un recul des

ressources de 30 à 40 %. Pour les sanctuaires, 70 à 80 %. Les charges

auxquelles l'Eglise doit faire face sont donc pour 2020 lourdes et multiples.

Votre don cette année manifestera votre attachement à la mission de l'Eglise.

Votre denier permet d'assurer de nombreuses dépenses indispensables :

entretien, aménagement des locaux paroissiaux comme la Fraternité et la

création du foyer Dorothy Day, financement des activités d’animation et de

formation, il sert aussi à rémunérer les laïcs (nous avons à Chaville une

assistante paroissiale, une comptable, deux femmes de ménage, des

organistes) ainsi que de faire vivre les prêtres qui sont à votre service.

Le denier contribue aussi au bon fonctionnement de la paroisse et permet une

solidarité avec les paroisses les plus pauvres sur le diocèse de Nanterre.

Aussi, je vous remercie vivement par avance de l’accueil que vous

réserverez à cet appel pour le denier. En ces temps bouleversés, où le champ

des possibles est limité et contraint, votre don révèlera plus que jamais la

vitalité de notre Eglise. Je vous renouvelle l'assurance de ma prière

fraternelle pour chacun de vous et de votre famille.

Père Ludovic SERRE

Curé de Chaville

DENIER DE L'EGLISE 2020



Mon âme exalte le Seigneur,

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour 

Hélène ESPINOSA Josiane VIGNOZZI
ont rejoint la maison du Père

Horaires des messes 
Vacances de Noël

Dimanche 20 Décembre 
-> Messe à Notre Dame de Lourdes à 9h00 – 10h15 et 11h30

-> messe anticipée à NDL le samedi à 18h00

-> Messe à Sainte Bernadette à 10h00

Dimanche 27 Décembre et Dimanche 3 janvier 
-> Messe à Notre Dame de Lourdes à 9h30 et 11h00

-> messe anticipée à NDL le samedi à 18h00

-> Messe à Sainte Bernadette à 10h00

Messes de semaine aux heures habituelles à NDL et SB

PELERINAGE DIOCESAIN
Mgr Matthieu Rougé vous invite à rejoindre les Sanctuaires diocésains dans un parcours spirituel, pour vous unir
à leurs prières et confier notre monde en proie à l'épidémie. Chaque semaine jusqu'à Noël, participez aux
célébrations et aux soirées proposées :
•Les dimanches, à 10h30, l’Evêque de Nanterre présidera une Messe dans un sanctuaire dans le strict respect des
contraintes sanitaires du moment.
•Du lundi au vendredi, vous pourrez rejoindre les communautés de nos Sanctuaires à partir de 17h30 pour
assister au Chapelet suivi des Vêpres.
•Chaque mercredi soir à 20h30. Des personnalités du diocèse se rassembleront autour de Mgr Rougé pour une
table ronde thématique et un temps de prière.
Ces événements sont accessibles au public dans la limite des contraintes sanitaires et de couvre-feu. Ils sont
également diffusés en direct sur la chaine YouTube du
diocèse : https://www.youtube.com/user/diocesedenanterre
Programme des 4 dernières semaines du pèlerinage :
Semaine 2 du 29/11 au 05/12 => Ste Rita de Fontenay aux Roses
Semaine 3 du 06/12 au 12/12 => Notre Dame de Boulogne
Semaine 4 du 13/12 au 19/12 => Notre Dame de Bonne Délivrance de Neuilly sur Seine
Semaine 5 du 20/12 au 25/12 => Cathédrale Sainte Geneviève de Nanterre

ORDINATIONS
Joie pour le diocèse de Nanterre d’annoncer les ordinations diaconales en vue du sacerdoce de 3 séminaristes. Guillaume
Leclerc, qui sera ordonné diacre le samedi 19 décembre à 18h00 en l’église Saint-Rémy de Vanves. Amaury de Boisseguin et
Thibaud Guespereau seront ordonnés diacres le dimanche 20 décembre en la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre à 15h00.
Ces célébrations seront accessibles au public dans la limite des contraintes sanitaires et de couvre-feu. Elles seront également
diffusées en direct sur la chaine YouTube du diocèse :
https://www.youtube.com/user/diocesedenanterre

CONFESSIONS POUR PREPARER NOËL
Vos prêtres seront présents pour 

célébrer le sacrement de réconciliation avec vous le
Mercredi 16 décembre : 15h30 – 19h30 à Notre-Dame-de-Lourdes


