
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 

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

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°579 (01/12/2019)

1er Dimanche de l’Avent

la semaine prochaine…
2ème Dimanche de l’Avent
Is 11, 1-10
Ps 71 (72)
Rm 15, 4-9
Mt 3, 1-12

B onne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Mt 24, 37-44)

En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Comme il en fut aux 
jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors 
de la venue du Fils de l’homme. 
En ces jours-là, avant le déluge, 
on mangeait et on buvait, on 
prenait femme et on prenait mari, 
jusqu’au jour où Noé entra dans 
l’arche ; les gens ne se sont doutés 
de rien, jusqu’à ce que survienne 
le déluge qui les a tous engloutis : 
telle sera aussi la venue du Fils de 
l’homme. Alors deux hommes 
seront aux champs : l’un sera pris, 
l’autre laissé. Deux femmes seront 
au moulin en train de moudre : 
l’une sera prise, l’autre laissée. 
Veillez donc, car vous ne savez pas 
quel jour votre Seigneur vient. 
Comprenez-le bien : si le maître de 
maison avait su à quelle heure de 
la nuit le voleur viendrait, il aurait 
veillé et n’aurait pas laissé percer 
le mur de sa maison. Tenez-vous 
donc prêts, vous aussi : c’est à 
l’heure où vous n’y penserez pas 
que le Fils de l’homme viendra. »

Pensez-y !



Alexis 
est devenu Enfant de Dieu par le Baptême

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jacqueline SARNIÉRAS Cécile WOURMS Marcel FOURNEAU

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. 

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 

Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur
 
Quelle joie quand on m'a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu'un.
C'est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur.

C'est là qu'Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C'est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t'aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien.
 
Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur 

Chantons le psaume !

Eglise Notre-Dame de Lourdes
Samedi 7 décembre 2019 à 16 heures

Concert d'orgue
à l'occasion du Marché de Noël

 
Musiques pour le temps de l'Avent et de Noël 

du XVIème au XXème siècle
(Du Caurroy, Pachelbel, Bach, Daquin, 

Dandrieu, Corrette)
 

à l'orgue : René Delosme et Jacques Verrue

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

Vous avez été plus de 100 paroissiens à contribuer à la réussite des 
premiers diners Alpha en décorant, cuisinant, animant, priant !  
Cette année, nous remettons le couvert…et avons besoin de vous 
tous!
Venez découvrir les coulisses du parcours ou témoigner de ce que 
vous y avez reçu :

le 11 Décembre à 20h30  
à Notre Dame de Lourdes autour d’un dessert !

Si vous désirez dès maintenant nous aider pour un ou plusieurs 
diners, dites-le-nous (des feuilles de service sont à votre disposition 
au fond des églises). Des invitations sont également à votre 
disposition pour parler du parcours à votre entourage.

Contact : alpha.chaville@gmail.com - 06 32 37 50 31

"Un âge s'en va, 
un âge s'en vient "

Repas de l’Avent
pour les personnes âgées ou isolées des 2 paroisses

à SB le vendredi 20 Décembre 2019 à 12h00

N’hésitez pas à vous inscrire ! 

Participation aux frais : 11 euros

Inscriptions : Margot Cauty 01 47 50 09 41


