
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 

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

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

Horaires des messes d’été
En JUILLET, du samedi 6 juillet au dimanche 28 juillet :

- À Notre-Dame de Lourdes le samedi à 18h00
- À Notre-Dame de Lourdes le dimanche à 11h00

Pas de messe en juillet à Ste Bernadette
en raison des travaux sur le parvis

En AOÛT, du samedi 3 août au dimanche 25 août :

- À Notre-Dame de Lourdes le samedi à 18h00
- À Sainte Bernadette le dimanche à 10h00

Messe pour l’Assomption de la Vierge Marie
Le jeudi 15 août à 11h00 à Notre-Dame de Lourdes 

Le samedi 31 aout et le dimanche 1er septembre :
- À Notre-Dame de Lourdes le samedi à 18h00
- À Sainte Bernadette le dimanche à 10h00
- À Notre-Dame de Lourdes le dimanche à 11h30

Reprise normale des horaires des messes
le samedi 7 et dimanche 8 septembre

été 2019

http://paroissechaville.com/

Vous pouvez recevoir la feuille dès le vendredi par email, inscrivez-vous sur notre site internet paroissechaville.com



Léo 
est devenu Enfant de Dieu par le Baptême

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Louis MATHIEU Marc LEROI Elom GAYIBOR

ont été ordonnés prêtre le samedi 22 juin par Mgr Matthieu ROUGE en la cathédrale de Nanterre
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jean PIGACHE
a rejoint la maison du Père

Carnet

La rentrée des paroisses
dans le jardin

de Sainte Bernadette
Dimanche 22 Septembre

Messes à 11h00 à NDL et SB 
Nous avons besoin de lots pour les jeux (objets publicitaires 
ou autre). Tous vos dons seront les bienvenus.
Merci pour votre participation... 

Lots à remettre à l’accueil des paroisses. 

Joyeux été à tous ! 

Inscriptions en septembre: 
- Catéchisme et Eveil à la Foi 

Une permanence pour les inscriptions se tiendra dans les 
locaux de la paroisse Ste Bernadette et Notre Dame de 
Lourdes 

Pour NDL
Samedi 7 Septembre de 11h à 12h

Dimanche 8 septembre de 10h30 à 12h30

pour SB
Samedi 7 Septembre de 11h à 12h

Dimanche 8 septembre de 11h00 à 12h00
 

- Aumônerie 
dimanche 8 septembre de 10h30 à 12h30
mercredi 11 septembre de 18h00 à 19h45 

Le réaménagement du parvis de l’Eglise de Sainte Bernadette 
continuera tout le mois de juillet, rendant impossible l’accès 
à l’église.
La messe aura donc lieu le dimanche à 11 h à ND de Lourdes.
Pas de messe en juillet à Ste Bernadette. Merci pour votre 
compréhension

parcours Alpha à Chaville 
En route pour Alpha 2020 !

 
Un nouveau parcours Alpha aura lieu l’année prochaine 
:il se déroula à partir du jeudi 9 janvier 2020. Les dîners 
se déroulent sous un format simple: diner, topo et 
discussion.
C’est l’opportunité de faire découvrir la Foi chrétienne 
à nos proches, voisins, amis.. mais aussi pour chacun 
d’entre nous l’occasion de vivre un temps de 
convivialité en paroisse.
Si vous souhaitez y participer ou nous aider : pour en 
savoir plus, contactez Béatrice : 
alpha.chaville@gmail.com

Souscription pour les travaux de Sainte-Bernadette
Des travaux importants ont commencé à l'église Sainte-Bernadette. Le coût des travaux est évidemment important pour la 
paroisse (un peu plus de 200 000 euros) et dépasse largement nos dépenses annuelles. C’est pourquoi, pour permettre à notre 
paroisse de continuer à fonctionner normalement, nous avons besoin de votre soutien financier pour ces dépenses à caractère 
exceptionnel ! L’investissement est exceptionnel
Afin de ne pas déséquilibrer nos comptes et permettre à notre paroisse de continuer à fonctionner normalement, nous faisons appel à 
votre soutien.
Comment faire ? par chèque à l’ordre de « paroisse Sainte-Bernadette » : le mettre dans une enveloppe en indiquant sur l’enveloppe 
«souscription travaux Sainte-Bernadette ».
don en ligne : http://diocese92.fr/donner (préciser la paroisse).
Par carte bancaire : en utilisant le moyen de télépaiement, à l'accueil des paroisses. Si vous payez l’impôt sur le revenu, vous 
bénéficierez d’une réduction égale à 66% de votre don. Merci d'avance pour votre soutien !
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