
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 

4ème Dimanche de l’Avent
Is 7, 10-16
Ps 23 (24)
Rm 1, 1-7
Mt 1, 18-24

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°582 (22/12/2019)

4ème Dimanche de l’Avent

Les pères Benoît, Augustin, Côme et Ludovic

avec l'Equipe d'Animation Pastorale vous

souhaitent paix, joie et espérance en ce temps

de la Nativité.

Joyeux Noël 2019 !

« La crèche est comme un Évangile vivant, qui découle des pages de la Sainte Écriture. En contemplant la scène de

Noël, nous sommes invités à nous mettre spirituellement en chemin, attirés par l’humilité de Celui qui s’est fait

homme pour rencontrer chaque homme. Et, nous découvrons qu’Il nous aime jusqu’au point de s’unir à nous, pour

que nous aussi nous puissions nous unir à Lui ».

Pape François, Lettre apostolique «Admirabile signum»,

1er décembre  2019

Que dans ce temps de Noël, nous puissions préférer la nouveauté du Ciel à la routine de la terre…Que chacun de nous
sache trouver, à la suite des bergers, la lumière dans la pauvre grotte de Bethléem ! Que tout geste que nous poserons
dans le temps de Noël puisse éclairer les ténèbres qui peuvent parfois nous entourer.

Père Ludovic Serre +
Curé

Messes de la nuit de Noël (Veillée et messe)
Sainte-Bernadette 19h00 (veillée 18h30 et messe)

Notre-Dame-de-Lourdes 20h00 (veillée 19h30 et messe)
Notre-Dame-de-Lourdes 23h00

Messe du jour de Noël: Notre Dame de Lourdes 11h00 
suivi du déjeuner de Noël à 12h30 dans les salles paroissiales de Sainte Bernadette



Gisèle VALLET Jacques LAUZON Yvonne VASSEUR
ont rejoint la maison du Père

Qu’il vienne le Seigneur !
C’est Lui le roi de gloire 

Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.

Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes
qui ne livre pas son âme aux idoles.

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent 
Voici Jacob qui recherche ta face !

Qu’il vienne le Seigneur !
C’est Lui le roi de gloire 

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

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.

Soirée d'intercession pour les malades
Une heure de louange/prière/action de grâce/Adoration

Soirée ponctuée de larges plages de silence
pour permettre un cœur à cœur avec Dieu.

Prochain rendez-vous le mercredi 8 janvier 2020 à 20h45 dans l’Église NDL

Messe du Mercredi 1er Janvier 2020
Sainte Marie, Mère de Dieu

à 11h  à Notre Dame de Lourdes

En panne d’idée cadeau? Et si vous invitiez à dîner ?

Depuis 40 ans des dîners alpha existent et des personnes d’horizon 

très variés dînent ensemble en toute liberté pour parler de leurs 

question sur Dieu et sur la Foi.

Venez dîner avec vos invités le 16 janvier et donnez à vos proches 

l’occasion de découvrir ou de ré découvrir la Foi.

RDV 20H00 le jeudi 16 janvier

à la crypte de ND de Lourdes (sous l’église )

Des invitations sont également à votre disposition au fond de l’église 

pour en parler autour de vous.

Contact info et inscriptions :

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

"Un âge s'en va, 
un âge s'en vient "

Galette des Rois
pour les personnes âgées ou isolées des 2 paroisses

à SB le jeudi 9 Janvier 2020 à 15h00

N’hésitez pas à vous inscrire !

Inscriptions : Margot Cauty 01 47 50 09 41


