
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 

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

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°581 (15/12/2019)

3ème Dimanche de l’Avent

la semaine prochaine…

4ème Dimanche de l’Avent

Is 7, 10-16

Ps 23 (24)

Rm 1, 1-7

Mt 1, 18-24
Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Mt 11, 2-11)

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit

parler, dans sa prison, des œuvres réalisées
par le Christ. Il lui envoya ses disciples et,
par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui doit
venir, ou devons-nous en attendre un
autre ? » Jésus leur répondit :
« Allez annoncer à Jean ce que vous
entendez et voyez : Les aveugles retrouvent
la vue, et les boiteux marchent, les lépreux
sont purifiés, et les sourds entendent, les
morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent
la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui
je ne suis pas une occasion de chute ! »
Tandis que les envoyés de Jean s’en
allaient, Jésus se mit à dire aux foules à
propos de Jean :
« Qu’êtes-vous allés regarder au désert ?
un roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-
vous donc allés voir ? un homme habillé de
façon raffinée ? Mais ceux qui portent de
tels vêtements vivent dans les palais des
rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un
prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus
qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit :
Voici que j’envoie mon messager en avant
de toi, pour préparer le chemin devant toi.
Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont
nés d’une femme, personne ne s’est levé de
plus grand que Jean le Baptiste ; et
cependant le plus petit dans le royaume des
Cieux est plus grand que lui. »



Céline TROISSANT Etienne ANDRÉ Geneviève OLIVIER
ont rejoint la maison du Père

Horaires des messes pour Noël
Messes de la nuit de Noël

mardi 24 décembre
Notre Dame de Lourdes à 20h et 23h00

Sainte Bernadette à 19h

Messe de la Nativité de Notre Seigneur
mercredi 25 décembre

Notre Dame de Lourdes à 11h00

-------------------------------
Pour se préparer aux célébrations de Noël

confessions le samedi 21 décembre de 10h à 12h
dans l’église de Notre-Dame-de-Lourdes

Viens Seigneur, et sauve-nous

Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.

Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur régnera.

Viens Seigneur, et sauve-nous

"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

Réouverture de l’église Saint-Romain de Sèvres
La messe du dimanche 22 décembre 10h30 à Saint Romain sera présidée
par Mgr Matthieu Rougé.
Après deux années de travaux de consolidation (il fallait remplacer les
fondations du chevet, qui se séparait de la nef) et de réhabilitation (les
décors du 19è siècle ont été remis en valeur), l’église Saint-Romain de
Sèvres accueille à nouveau les fidèles, comme les visiteurs. Elle abrite de
nombreuses œuvres uniques, qu’un jeu installé dans l’église vous invite à
découvrir.Passage à 2020

Veillée de prière pour la Paix au Carmel

mardi 31 décembre à 20H30
PROCHAINE FORMATION ALLIANCE VITA EN JANVIER 2020 

À VOS AGENDAS !!
Vous avez été nombreux à suivre les débats concernant les

prochaines lois sur la bioéthique. Pour en savoir plus, Alliance VITA

vous invite à suivre une formation sur le

thème « Quel sens à la vie ? » du 13 janvier au 3 février 2020 (4

lundis) de 20h15 à 22h30 cette année à St Thomas de Villeneuve à

Chaville, 1646 av roger Salengro.

CONFÉRENCE
L’actualité du dialogue islamo-chrétien, héritages et perspectives
Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille et président du Conseil pour
les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux, de la
Conférence des Evêques de France tiendra une conférence portant sur
l’actualité du dialogue islamo-chrétien, le Lundi 16 décembre 2019 à 20h30 à
la Maison Diocésaine, en présence de Mgr Matthieu Rougé, évêque de
Nanterre.
Participation AUX FRAIS LIBRE. Contact : relations.musulmans@diocese92.fr

FORMATION
Ecouter, cela s’apprend

À travers vos engagements, vous accueillez, rencontrez ou accompagnez des
personnes. 2 journées de formation pour repérer vos attitudes en situation
d’écoute et enrichir votre pratique.
Vendredis 24 janvier et 28 février (9h15-17h) à la Maison diocésaine de
Nanterre
Info et inscriptions :
formation@diocese92.fr ; https://diocese92.fr/30-Etre-a-l-ecoute

MAISON DES FAMILLES
Groupe de parole pour les grands-parents

Les repères traditionnels ont changé… Pourtant, le rôle
des grands-parents reste important pour les petits-
enfants! Que les grands-parents soient très sollicités par
leurs enfants ou qu’ils soient séparés
géographiquement et/ou affectivement de leurs petits-
enfants, les choses peuvent ne pas être faciles à vivre.
Venez partager vos joies et difficultés de grands-parents
pour mieux comprendre, accueillir et vivre les relations
familiales. Les nouveaux sont les bienvenus.

Lundi 16 décembre de 14h30 à 16h30
À la Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II à
Boulogne-Billancourt
Plus d’infos et inscription :
www.maisondesfamilles92.com


