
Sainte Bernadette
3 rue du pavé de Meudon      92370 CHAVILLE

Tél : 01 47 50 73 43            

Paroissesb92@gmail.com

Notre Dame de Lourdes   
1427 avenue Roger Salengro   92370 CHAVILLE

Tél : 01 47 50 41 65            

Paroisse-nd-lourdes@orange.fr

MESSES DOMINICALES à NDL : samedi à 18h00 dimanche à 9h00 / 10h15 & 11h30
à SB : dimanche à 10h00 & 11h15

MESSES DE SEMAINE à NDL : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h00
à SB : mercredi et samedi à 9h30 (sauf pendant les vacances scolaires)

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

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

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 

2nd Dimanche
de l’Avent
Is 40, 1-5.9-11
Ps 84 (85)
2 P 3, 8-14
Mc 1, 1-8

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°605 (06/12/2020)

2nd Dimanche de l’Avent

la semaine prochaine…

3ème Dimanche de l’Avent

Is 61, 1-2a.10-11

CANTIQUE

(Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54)

1 Th 5, 16-24

Jn 1, 6-8.19-28

Bonne nouvelle 
de Jésus-Christ

(Mc 1, 1-8)

Commencement de l’Évangile de

Jésus, Christ, Fils de Dieu.
Il est écrit dans Isaïe, le prophète :
Voici que j’envoie mon messager
en avant de toi, pour ouvrir ton
chemin. Voix de celui qui crie dans
le désert :
Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers.
Alors Jean, celui qui baptisait,
parut dans le désert. Il proclamait
un baptême de conversion pour le
pardon des péchés.
Toute la Judée, tous les habitants
de Jérusalem se rendaient auprès
de lui, et ils étaient baptisés par
lui dans le Jourdain, en
reconnaissant publiquement leurs
péchés.
Jean était vêtu de poil de
chameau, avec une ceinture de
cuir autour des reins ; il se
nourrissait de sauterelles et de
miel sauvage.
Il proclamait : « Voici venir
derrière moi celui qui est plus fort
que moi ; je ne suis pas digne de
m’abaisser pour défaire la
courroie de ses sandales.
Moi, je vous ai baptisés avec de
l’eau ; lui vous baptisera dans
l’Esprit Saint. »

Parcours Alpha 2021

C’est officiel ! Le parcours Alpha qui débute le jeudi 7 janvier 2021 se fera en ligne pour nous

permettre d’annoncer la Bonne Nouvelle malgré les aléas de la crise sanitaire.

Qu’est-ce qu’un parcours Alpha ?

Un parcours qui permet de parler de Dieu et des questions liées au sens de la vie. C’est une

opportunité de découvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne en 10 rencontres et une

journée (mêlant détente et enseignement). C’est sans engagement, informel et convivial

A qui s’adresse-t-il ?

Alpha est ouvert à tous : à toutes les personnes qui cherchent à donner un sens à leur existence ;

celles qui, pour des raisons diverses, se sont écartées de l’Eglise ; celles qui, quelques soient

leur confession ou leur croyance, s’interrogent sur le Christ ; à celles qui désirent redécouvrir

les bases de leur foi ou de leur relation personnelle avec Dieu et les autres.

Comment y participer ?

Chacun est libre de participer à un parcours, sans engagement. Il est accueilli de manière

conviviale pour échanger, discuter, découvrir la foi chrétienne quelles que soient ses opinions,

son âge, sa confession. Aucune question ou avis ne sont considérés comme tabou ou trop

simple.

Chaque rencontre du parcours débute par un temps de convivialité. Hormis la première

rencontre où le topo est suivi par tous les participants ensemble, pendant la suite du parcours les

participants reçoivent le topo le mardi et peuvent prendre des notes pour partager leurs

questions avec le groupe. Le temps de convivialité est donc suivi d’un temps d’échange libre.

Les thèmes sont par exemple : « Qui est Jésus ? » « Comment lire la Bible ? ». Une journée est

proposé à mi-chemin du parcours.

Comment en savoir plus et se connecter ? alpha.chaville@gmail.com

Rendez-vous : Jeudi 7 janvier 2021 à 20h30

Connectez-vous et voyez si cela vous plaît !

RDV tous les jeudis à 20h30 (hors vacances scolaires)

• Les Jeudis 14, 21 et 28 janvier

• Les Jeudis 4 et 11 février

• Samedi 6 mars

• Les Jeudis 4, 11, 18 et 25 mars



Joao DOS SANTOS
a rejoint la maison du Père

Horaires des messes
jusqu’au 15 décembre

Messe à Notre Dame de Lourdes à 9h00 – 10h15 et 11h30

Messe à Sainte Bernadette à 10h00 et 11h15

Messes de semaine aux heures habituelles à NDL et SB

Goûter de Noël
Le 25 décembre, de 16h à 18h, un goûter de Noël sera
organisé. Si vous pouvez donner un coup de main,
merci de vous manifester à l’accueil de la paroisse.

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.

Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;

la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.

La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.

PELERINAGE DIOCESAIN
Mgr Matthieu Rougé vous invite à rejoindre les Sanctuaires diocésains dans un parcours spirituel, pour vous unir à leurs prières et
confier notre monde en proie à l'épidémie. Chaque semaine jusqu'à Noël, participez aux célébrations et aux soirées proposées :
•Les dimanches, à 10h30, l’Evêque de Nanterre présidera une Messe dans un sanctuaire dans le strict respect des contraintes sanitaires
du moment.
•Du lundi au vendredi, vous pourrez rejoindre les communautés de nos Sanctuaires à partir de 17h30 pour assister au Chapelet suivi
des Vêpres.
•Chaque mercredi soir à 20h30. Des personnalités du diocèse se rassembleront autour de Mgr Rougé pour une table ronde
thématique et un temps de prière.
Ces événements sont accessibles au public dans la limite des contraintes sanitaires et de couvre-feu. Ils sont également diffusés en
direct sur la chaine YouTube du diocèse : https://www.youtube.com/user/diocesedenanterre
Programme des 4 dernières semaines du pèlerinage :
Semaine 2 du 29/11 au 05/12 => Ste Rita de Fontenay aux Roses
Semaine 3 du 06/12 au 12/12 => Notre Dame de Boulogne
Semaine 4 du 13/12 au 19/12 => Notre Dame de Bonne Délivrance de Neuilly sur Seine
Semaine 5 du 20/12 au 25/12 => Cathédrale Sainte Geneviève de Nanterre

Table ronde sur la Sainteté. Mercredi 9 décembre 2020 à 20h30
au sanctuaire N-D de Boulogne.

Dans le cadre du pèlerinage diocésain à travers les
sanctuaires, Mgr Matthieu Rougé échangera avec des historiens,
auteurs et pédagogues sur les figures de sainteté du diocèse et
le chemin qu'elles nous invitent à suivre. Soirée accessible au
public dans la limite des contraintes sanitaires et de couvre-feu et
diffusée en direct sur la chaine YouTube du
diocèse : https://youtu.be/vTHZS-LDsb0

ORDINATIONS
Joie pour le diocèse de Nanterre d’annoncer les ordinations
diaconales en vue du sacerdoce de 3 séminaristes. Guillaume
Leclerc, qui sera ordonné diacre le samedi 19 décembre à 18h00
en l’église Saint-Rémy de Vanves. Amaury de Boisseguin et
Thibaud Guespereau seront ordonnés diacres le dimanche 20
décembre en la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre à
15h00.
Ces célébrations seront accessibles au public dans la limite des
contraintes sanitaires et de couvre-feu. Elles seront également
diffusées en direct sur la chaine YouTube du diocèse :

https://www.youtube.com/user/diocesedenanterre

FORMATION AU CHANT DU PSAUME 2020
Cycle de formation au chant du psaume de 9h30 à 

12h15 les samedis 9, 16 et 30 janvier, 6 février 2021

Pour tous, pour apprendre à chanter les 
psaumes, pour les célébrations eucharistiques, 
pour la liturgie des heures, pour soi-même...
Détails sur https://diocese92.fr/Formation-au-
chant-du-psaume-22113
Lieu : Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène 
Loiret à Meudon (92190)
Renseignements et inscriptions : Service 
diocésain de musique liturgique
tél : 01 41 38 12 54 -
mail : musiqueliturgique@diocese92.fr


