
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 SB le mardi de 12h45-13h30 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIATS NDL du lundi au samedi de 9h00 à 12h00               SB mercredi et samedi de 10h00 à 12h00 

4ème Dimanche
de l’Avent
2S 7, 1-5.8b-12.14a.16
Ps 88 (89)
Rm 16, 25-27
Lc 1, 26-38

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°607 (20/12/2020)

4ème Dimanche de l’Avent

Bonne nouvelle de Jésus-Christ

(Lc 1, 26-38)

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par

Dieu dans une ville de Galilée, appelée

Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée

en mariage à un homme de la maison de

David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune

fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit :

« Je te salue, Comblée-de-grâce,

le Seigneur est avec toi. »

À cette parole, elle fut toute bouleversée, et

elle se demandait ce que pouvait signifier

cette salutation.

L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte,

Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.

Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ;

tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera

grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le

Seigneur Dieu lui donnera le trône de David

son père ; il régnera pour toujours sur la

maison de Jacob, et son règne n’aura pas de

fin. »

Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se

faire, puisque je ne connais pas d’homme ? »

L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra

sur toi, et la puissance du Très-Haut te

prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui

qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de

Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse,

Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un

fils et en est à son sixième mois,

alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car

rien n’est impossible à Dieu. »

Marie dit alors : « Voici la servante du

Seigneur ; que tout m’advienne selon ta

parole. »

Alors l’ange la quitta.

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 2020 !

Chers paroissiens, chers amis,

Ce temps de Noël que nous allons célébrer nous rappelle qu'une lumière

enveloppa les bergers dans la nuit de Noël pour leur annoncer une grande joie, la

naissance de celui qui vient apporter la lumière, qui est la lumière éclairant les

hommes. Souvenons-nous que nous avons besoin de cette lumière qui nous

donne l'espérance tout au long de notre vie, en particulier en ces temps

bouleversés.

Notre Eglise en cette période révèle plus que jamais la vitalité de notre foi. Elle

est cette communion entre Dieu et nous, toujours attentive aux plus fragiles

d'entre nous. Malgré les aléas de notre vie paroissiale remaniée, nous

poursuivons notre chemin, le foyer Dorothy Day, pour accueillir des femmes

sans domicile qui ouvrira ses portes en 2021. Vous pouvez d'ores et déjà vous

inscrire pour assurer une présence auprès d'elles.

2020 se referme pour laisser la place à une nouvelle année que nous espérons

celle du renouveau. Pus que jamais restons confiants, curieux et passionnés du

Christ !

Père Ludovic Serre + - Curé

"J'invite à l'espérance qui nous parle d'une réalité qui est enracinée au plus

profond de l'être humain, indépendamment des circonstances concrètes et

des conditionnements historiques dans lesquels il vit... L'espérance est

audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, des petites

sécurités et des compensations qui rétrécissent l'horizon, pour

s'ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus

digne. Marchons dans l'espérance ! "

Le pape François dans Fratelli Tutti n°55

Merci de regarder les horaires spéciaux au verso



Ton amour, Seigneur,

sans fin je le chante !

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;

ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.

Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;

ta fidélité est plus stable que les cieux.

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,

j’ai juré à David, mon serviteur :

J’établirai ta dynastie pour toujours,

je te bâtis un trône pour la suite des âges. »

« Il me dira : ‘Tu es mon Père,

mon Dieu, mon roc et mon salut !’

Sans fin je lui garderai mon amour,

mon alliance avec lui sera fidèle. »

Ton amour, Seigneur,

sans fin je le chante !

Horaires des messes 
Vacances de Noël

Dimanche 27 Décembre
et Dimanche 3 janvier 

-> Messe à Notre Dame de Lourdes
à 9h30 et 11h00

-> messe anticipée à NDL le samedi à 
18h00

-> Messe à Sainte Bernadette à 10h00

Messes de semaine aux heures habituelles à NDL

Horaires des messes pour Noël
Messes de la nuit de Noël

jeudi 24 décembre
Notre Dame de Lourdes à 20h, 21h30 et 23h00

Sainte Bernadette à 20h et 21h30

Messe de la Nativité de Notre Seigneur
vendredi 25 décembre

Sainte Bernadette à 10h 

Notre Dame de Lourdes à 11h00

Messe du Vendredi 1er Janvier 2021
Sainte Marie, Mère de Dieu
à 11h  à Notre Dame de Lourdes

HIVER SOLIDAIRE AU FOYER DOROTHY DAY !

Mgr Rougé a béni le foyer Dorothy Day le 5 décembre, à nous de le faire vivre maintenant ! Hiver Solidaire est un accueil

familial, gratuit et temporaire proposé pendant la période hivernale par la paroisse de Chaville, dans les locaux du foyer

« Dorothy Day », situés au 8, rue de la Fontaine Marivel à Chaville.

L’opération se déroulera chaque jour du 18 janvier 2021 au 29 mars 2021, de 19h00 à 8h00.

Depuis 2007, Hiver Solidaire a accueilli plus de 200 personnes dans 38 paroisses. L’objectif est de créer un lien en

offrant un accueil de proximité au niveau de la paroisse et du quartier. Bénévoles et personnes accueillies se retrouvent

dans un même lieu pour vivre une expérience de partage et de fraternité.

L’important est d’avoir envie de rencontrer l’autre, aucune compétence n’est requise.

L’investissement se fait “à la carte”, chacun en fonction de ses disponibilités et de ses talents : préparer un repas pour le

partager, rester dormir la nuit jusqu’au petit-déjeuner, dans les locaux du foyer « Dorothy Day » avec les personnes

accueillies.

Une réunion d'information aura lieu le samedi 9 janvier 2021 à 10h

Une Soirée de sensibilisation à  l’accueil des plus démunis aura lieu le mardi 19 janvier à 20h en visio

Vous pouvez vous manifester comme accueillant et/ou pour la soirée de sensibilisation dès maintenant en envoyant un

message avec vos coordonnées à hiversolidairechaville.com

Tous ensemble, faisons vivre ce Foyer Dorothy Day fraternellement !

Parcours ALPHA

Vivement la pause des vacances, vivement les festivités de Noël

en famille.

Et si, au retour, on prenait le temps de réfléchir un peu aux

questions essentielles ?

C’est ce que vous propose l’équipe du parcours Alpha de Chaville.

Jeudi 7 Janvier 2021, de 20h30 à 21h30, sur Zoom. Venez et

voyez si ça vous plait.

Une heure par semaine pour se poser et échanger, histoire de

bien commencer 2021 ?

Inscrivez-vous et faites passer à vos voisins et amis.

Laurence & Stéphane

06 46 78 21 17

Inscriptions : alpha.chaville@gmail.com

https://www.instagram.com/parcoursalpha_chaville/


