
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

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 

Baptême du Seigneur
Is 55, 1-11
Cantique Is12,2,4bcd,5-6
1 Jn 5, 1-9
Mc 1, 7-11

http://paroissechaville.com/

Dominicale n°608 (10/01/2021)

Baptême du Seigneur

Bonne nouvelle
de Jésus-Christ

(Mc 1, 7-11)

En ce temps-là, 
Jean le Baptiste 
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. » En 
ces jours-là, Jésus 
vint de Nazareth, 
ville de Galilée, et il 
fut baptisé par Jean 
dans le Jourdain.
Et aussitôt, en 
remontant de l’eau, 
il vit les cieux se 
déchirer et l’Esprit 
descendre sur lui 
comme une 
colombe. Il y eut une 
voix venant des 
cieux : « Tu es mon 
Fils bien-aimé ; en 
toi, je trouve ma 
joie. »

la semaine prochaine…
2ème Dimanche ordinaire
1 S 3, 3, 3b-10.19
Ps 39 (40)
1 Co 6, 13c-15a.17-20
Jn 1, 35-42

Collecte pour les chantiers du Cardinal
message de Mgr Aumônier.

 
« Nos églises doivent rester grandes ouvertes :

elles sont signe d'espérance et de la présence de Dieu »
 

En ces temps difficiles, la fraternité doit être notre point de ralliement. Elle est partie 
intégrante de l’ADN des Chantiers du Cardinal. Bâtir et rénover nos églises, c’est préserver ces lieux 
où grandissent la foi, la fraternité.
 

La construction étant l’un des secteurs économiques prioritaires autorisés aujourd’hui, la 
plupart des chantiers se poursuit ; merci à ceux qui y travaillent.
 

Nos églises doivent rester grandes ouvertes : elles sont signe d’espérance et de la présence de 
Dieu qui ne nous abandonne pas : j’appelle chacun à venir à l’église pour prier, adorer, puiser la force 
du ressuscité, vainqueur du mal et de la mort afin de vivre de la parole de Jésus qui nous dit en ce 
jour : « Heureux les artisans de paix ! »
 

Dans le diocèse de Nanterre, après le chantier de la rénovation des portes de Sainte-
Bernadette, un autre chantier est sur le point de s’achever : la restauration des vitraux de l’église 
Sainte-Marie-des-Vallées à Colombes. Les cinq baies des ateliers Mauméjean, installées dans les 
années 1950, ont retrouvé une nouvelle jeunesse.
 

L’équipe des Chantiers du Cardinal reste mobilisée à vos côtés pour poursuivre sa mission de 
collecte, particulièrement importante en cette nouvelle année.
 
                  Si vous souhaitez donner aux Chantiers du Cardinal, des enveloppes sont
              à votre disposition dans les bacs à l'entrée de l'église. Merci pour votre soutien.



Foyer Dorothy Day
Pour le fonctionnement de l'accueil de femmes de la rue dans le foyer Dortohy Day nous avons 
besoin de vous. L’investissement se fait “à la carte”, chacun en fonction de ses disponibilités et 
de ses talents : partager un repas convivial (fourni par la municipalité), rester dormir la nuit 
jusqu’au petit-déjeuner.

Une soirée de sensibilisation  aura lieu  le mardi 19 janvier à 20h en visioconférence

Concernant le fonctionnement général, l’accueil est en deux créneaux par jour :

• Bénévoles du soir (2 maximum dont un majeur) “accueil, repas et soirée” (19h-21h) ouvrent 
l’accueil, partagent le dîner avec les personnes accueillies et participent à la soirée.

• Bénévoles de la nuit (2 maximum dont un majeur) repas si possible, soirée, nuit et petit-
déjeuner” (20h-8h) partagent le repas, la soirée, la nuit et le petit-déjeuner. Pour ce créneau, au 
moins un des deux bénévoles sera une femme.

Les mêmes bénévoles peuvent rester le soir et la nuit, de 19h à 8h. Les bénévoles s’engagent 
« à la carte » : on peut venir une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, etc…

Vous pouvez vous inscrire en tant que
bénévole en utilisant le code QR suivant :

Vous pouvez aussi vous manifester comme accueillant et/ou pour la soirée de sensibilisation 
dès maintenant en envoyant un message avec vos coordonnées à :

  hiversolidairechaville@gmail.com

Tous ensemble, faisons vivre le foyer Dorothy Day !

Alexandre et Albane
sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andrée HASCOUET Alain VANALDERLEIRELD

ont rejoint la maison du Père

Carnet

VOCATIONS
Chaque 3ème samedi du mois, une messe est 
célébrée pour les vocations suivie d’un chapelet 
pour demander des vocations sacerdotales et 
religieuses dans notre diocèse, à 11h au sanctuaire 
Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance, (52 bd 
d’Argenson à Neuilly-sur-Seine). Prochaines dates 
(16 janvier, 20 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai). 
Célébrations accessibles dans le strict respect des 
contraintes sanitaires en vigueur. Plus 
d’information sur les Vocations dans notre 
diocèse : https://diocese92.fr/Vocations  

PASTORALE DE LA SANTÉ
Messe pour tous les professionnels de la 
santé, aumôneries et association 
œuvrant dans ce domaine 

le Jeudi 21 Janvier à 18h00 
au sanctuaire Notre-Dame-de-
Boulogne (1, rue de l'église - 92100 
Boulogne-Billancourt). Présidée par Mgr 
Matthieu Rougé, la célébration sera 
accessible dans le strict respect des 
contraintes sanitaires en vigueur. 
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