
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 

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

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°580 (08/12/2019)

2ème Dimanche de l’Avent

la semaine prochaine…
3ème Dimanche de l’Avent
Is 35, 1-6a.10
Ps 145 (146)
Jc 5, 7-10
Mt 11, 2-11 Bonne nouvelle 

de Jésus-Christ

(Mt 3, 1-12)

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui 
proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-
vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 
Jean est celui que désignait la parole prononcée 
par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans 
le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez 
droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement 
de poils de chameau, et une ceinture de cuir 
autour des reins ; il avait pour nourriture des 
sauterelles et du miel sauvage.
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région 
du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils 
étaient baptisés par lui dans le Jourdain en 
reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de 
pharisiens et de sadducéens se présenter à son 
baptême, il leur dit :
« Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la 
colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de 
la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : 
“Nous avons Abraham pour père” ; car, je vous le 
dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir 
des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve 
à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit 
pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. 
Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la 
conversion. Mais celui qui vient derrière moi est 
plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui 
retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans 
l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle 
à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et 
il amassera son grain dans le grenier ; quant à la 
paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »

Pensez-y !



Mattéo  et  Gabrielle 
sont devenus Enfants de Dieu par le BaptêmeCarnet

Déjeuner de Noël
à Sainte Bernadette

Mercredi 25 décembre à 12h30

Inscription avec les tracts qui sont dans les bacs à l’entrée de l’église. 

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 

Voici venir un jour sans fin de justice et de paix
 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice.
Qu'il gouverne ton peuple avec justice, 
qu'il fasse droit aux malheureux !

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu'à la fin des lunes ! 
Qu'il domine de la mer à la mer, 
et du fleuve jusqu'au bout de la terre !

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie.

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui que soient bénies toutes les familles de la terre 
que tous les pays le disent bienheureux !
 
Voici venir un jour sans fin de justice et de paix

Chantons le psaume !

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

PÈLERINAGE FLUVIAL À SAINTE GENEVIÈVE

La 10e édition du pèlerinage fluvial à sainte 
Geneviève aura lieu dimanche 12 janvier 2020

Information et bulletins d’inscription sur  : 
https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2020

PASTORALE DE LA SANTE
Vous accompagnez une personne en situation de handicap ou vous 
connaissez une famille concernée par cette réalité, la Pastorale des 
personnes handicapées vous propose une matinée de réflexion:

« Personnes en situation de handicap : 
quelle protection juridique et matérielle ?»

Pour répondre à vos questions, des professionnels, Frédéric Hild, expert en 
Gestion de Patrimoine et Maître Philippe Bourdel, notaire (membres de 
l’Association FRAGILIS)

Samedi 18 janvier de 9h30 à 12h

À la Paroisse de Notre Dame du Calvaire – 2 avenue de la Paix à Châtillon  
Contact et inscriptions : gmndesevin@wanadoo.fr (Gabriel de Sevin)

RECRUTEMENT
Le diocèse de Nanterre recherche un bénévole RH, 
en charge de l’animation et de la coordination des 
bénévoles de la Maison Diocésaine : Discrétion, 
rigueur, méthodologie, capacités pédagogiques, 
aptitude à la communication, bonne qualité 
d’écoute.

Postes à temps partiel (1 à 2 jour/semaine) basé à 
Nanterre, à pourvoir dès janvier 2020

Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à 
recrutement@diocese92.fr

concert : Laissez-vous emporter
Le voyage sonore dans lequel nous vous invitons n’est pas seulement une 
suite d’émotions auditives. Grâce à une spatialisation, vous serez au cœur 
du son et des harmoniques lumineuses des voix. De la Renaissance à des 
compositeurs contemporains, la voix chantée se mêlera à la déclamation 
des poèmes.

Rendez vous dimanche 15 décembre à 18h30
à l'Église Sainte Bernadette de Chaville.


