
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

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

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 et samedi à 9h30 (sauf pendant les vacances scolaires)
à St Thomas de Villeneuve le jeudi à 7h30

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

Christ, Roi de l’Univers
2 S 5, 1-3
Ps 121 (122)
Col 1, 12-20
Lc 23, 35-43

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°578 (24/11/2019)

Christ, Roi de l’Univers

la semaine prochaine…
1er Dimanche de l’Avent
Is 2, 1-5
Ps 121 (122)
Rm 13, 11-14a
Mt 24, 37-44

En ce temps-là, on venait de 
crucifier Jésus, et le peuple 
restait là à observer. Les chefs 
tournaient Jésus en dérision et 
disaient : « Il en a sauvé 
d’autres : qu’il se sauve lui-
même, s’il est le Messie de Dieu, 
l’Élu ! » Les soldats aussi se 
moquaient de lui ; s’approchant, 
ils lui présentaient de la boisson 
vinaigrée, en disant : « Si tu es le 
roi des Juifs, sauve-toi toi-
même ! » Il y avait aussi une 
inscription au-dessus de lui : 
« Celui-ci est le roi des Juifs. » 
L’un des malfaiteurs suspendus 
en croix l’injuriait : « N’es-tu pas 
le Christ ? Sauve-toi toi-même, et 
nous aussi ! » Mais l’autre lui fit 
de vifs reproches : « Tu ne crains 
donc pas Dieu ! Tu es pourtant 
un condamné, toi aussi ! Et puis, 
pour nous, c’est juste : après ce 
que nous avons fait, nous avons 
ce que nous méritons. Mais lui, il 
n’a rien fait de mal. » Et il disait : 
« Jésus, souviens-toi de moi 
quand tu viendras dans ton 
Royaume. » Jésus lui déclara : 
« Amen, je te le dis : aujourd’hui, 
avec moi, tu seras dans le 
Paradis. »

B onne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Lc 23, 35-43)

DENIER 2019 : LE DENIER C'EST VITAL !
« A semer trop peu, on récolte trop peu ; à semer largement, on récolte largement.

Chacun doit donner comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte ;
car Dieu aime celui qui donne joyeusement. »

Saint Paul, 2 Co 9, 6-7

L’Église ne vit pas de l’air du temps. Les charges auxquelles elle doit faire face sont 
lourdes et multiples : tout a un coût ! Chaque baptisé est directement responsable de 
la vie de l’Église. Donner pour son Église, c’est s’engager à ses côtés pour qu’elle ait 
concrètement les moyens d’accomplir sa mission.
Le Denier de l’Église est la contribution volontaire que chaque catholique est appelé à 
verser. Il permet à l’Église de vivre, d’agir et de se développer en remplissant la 
mission que le Christ lui a confiée.
Le Denier permet d’assurer de nombreuses dépenses indispensables : entretien, 
aménagement des locaux paroissiaux, 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.
Il contribue au bon fonctionnement de la paroisse : paiement des factures 
d’électricité, de chauffage, assurances, taxes et impôts divers. Il permet enfin de 
couvrir les diverses dépenses du quotidien de la paroisse.
Aussi, je vous remercie vivement par avance de l’accueil que vous réserverez à cet 
appel pour le denier et, en vous souhaitant une belle période de l’Avent, je vous 
renouvelle l'assurance de ma prière fraternelle pour chacun de vous et chacune de vos 
familles.

Père Ludovic SERRE
Curé de Chaville



Goûter jeunes couples et familles 
Samedi 30 novembre à 16h30 à Ste Bernadette
Apportez une boisson ou un gâteau à partager !

Tina, Gaspard et Amaury 
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrick ALEXANDRE Anne-Marie REVERDI

ont rejoint la maison du Père

Carnet

Appel pour le déjeuner de Noël
Nous recherchons des volontaires pour renforcer l’équipe du 

déjeuner de Noël à Sainte Bernadette. 
Mercredi 25 décembre 

Merci de vous manifester auprès de l’accueil des paroisses. 

Collecte nationale de la Banque Alimentaire
Cette année, cette collecte aura lieu à Chaville,

les vendredi 29 novembre (après-midi),
le samedi 30 novembre (toute la journée)

le dimanche 1 décembre (matin).
  

Les magasins associés sont : Monoprix, Casino, Franprix 
(Atrium et Verdun). Cette collecte, entièrement affectée à 
Chaville, apporte un peu plus du tiers des besoins de l’Epicerie 
Sociale de Chaville, qui accueille chaque semaine en moyenne 
40 familles chavilloises suivies par les Services sociaux, soit 
près de 150 bénéficiaires : c’est dire son importance pour notre 
ville.
Nous avons besoin de nombreux bénévoles : 200. Si vous 
pouvez donner 2 heures (ou plus) ces jours là, contactez :
- Anne Laure Magne au 06 18 40 92 35
ou annelaure.magne@gmail.com 
- Pierre Fournier 06 09 13 60 60 ou pm.fournier@yahoo.fr

Alpha 2020
Tous ensemble au service de nos Invités...

100 paroissiens ont contribué aux nombreux fruits vécus au 
cours du 1er parcours Alpha en donnant ponctuellement ou 
régulièrement un peu d'eux mêmes au service de nos invités et 
du Seigneur!  De nombreuses belles aventures ont été vécues au 
sein de ces équipes de cuisine, de décoration ou d'animation!
Cette année, nous remettons le couvert....et avons besoin de 
vous!
Nous vous proposons de vivre l'aventure Alpha 2020 selon vos 
possibilités en nous rejoignant comme invités, en cuisinant chez 
vous, en venant le jeudi prier,  accueillir, animer de vos talents 
musicaux, décorer, ranger, tisser d'intenses liens d'amitié...    Dès 
maintenant des cartons d'invitation sont à votre disposition à la 
sortie des églises... distribuez les autour de vous!
Contact: alpha.chaville@gmail.com  - 06 32 37 50 31  (ou 
inscription directe:
https://doodle.com/poll/8bqpq8cqcb2pya5a)

Nuit d’adoration
Pour entrer dans l’AVENT, nuit d’adoration le samedi 30 
novembre après la messe jusqu’au dimanche 1 décembre à 
8h30. à 8h30 : Laudes dans l’église. 
Inscrivez vous sur le panneau à l’entrée de l’église pour 
assurer les créneaux de prière. 

MAISON DE LA PAROLE
Jésus ouvrit leur intelligence à l'Ecriture

Dans une lettre adressée à toute l’Eglise, le Pape François a 
établi « Un dimanche de la Parole de Dieu » : le 3ème dimanche 
du Temps ordinaire (26 janvier 2020).
Pour faciliter la lecture de cette lettre très dense, l’équipe de la 
Maison de la Parole se propose de la présenter à celles et ceux 
qui seraient heureux de mieux comprendre l’urgence et 
l’importance de la Parole de Dieu tant dans la liturgie que dans 
la prière et la réflexion personnelle.
Pour cette unique rencontre, plusieurs dates et heures sont 
proposées :
Mardi 3 décembre et Jeudi 12 décembre à 14h30 – MEUDON : 
Maison de la Parole – Tram T2- 4bis Rue Hélène Loiret
Contact :
contactmdp92@gmail.com ou jacquesturck92@gmail.com

PASTORALE JEUNES
L’Eglise enseigne que « la politique est la forme la plus haute de 
la charité car elle cherche le bien commun ». Sa mission est aussi 
d’inviter les chrétiens à se mettre au service de leurs frères, 
notamment dans la vie publique, dans l’engagement politique. A 
la lumière de l’Evangile, Elle doit les former pour qu’ils puissent 
décider en conscience : vont-ils s’engager en politique ? quelle 
forme prendra leur engagement ?
La journée de formation « Jeunes chrétiens si vous vous 
engagiez » du 14 décembre 2019, a pour objectif d’y réfléchir 
ensemble, de prier ensemble. Une journée qui sera rythmée par 
une Messe et des temps d’enseignements qui donneront des 
éléments de discernements.
Infos : 14 Décembre 2019 12h/19h à Sainte-Marie de Neuilly (24 
Boulevard Victor Hugo 92200 Neuilly-sur-Seine.)
Contact : jeunesadultes@diocese92.fr 

JOURNEE DES FIANCES 2020
Venez participer ou servir à la Journée des Fiancés les Samedis 25 
janvier et 28 mars à Passy-Buzenval (Rueil-Malmaison) de 9h à 17h30. 
A l’invitation de Mgr Rougé, 300 couples qui se marient en 2020 seront 
accueillis. La bonne nouvelle du mariage chrétien y sera annoncée 
avec des témoignages de couples. La journée s’achèvera par une 
célébration en présence de l'évêque. Les organisateurs recrutent pour 
chaque date 100 couples parrains (chaque couple parrain accompagne 
3 couples de fiancés pendant la journée) et 100 serviteurs (accueil - 
service des repas...) et 20 prêtres.
Inscriptions: https://diocese92.fr/La-Journee-des-Fiances-2020
Informations: jdf@diocese92.fr - 06 80 58 69 31
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