
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINTE-BERNADETTE  

3, rue du pavé de Meudon 
Tél : 09 88 58 15 82 

  paroissesb92@gmail.com 

NOTRE-DAME-DE-LOURDES  
1427, avenue Roger Salengro 

Tél : 01 47 50 41 65 
paroisse-nd-lourdes@orange.fr 

 
n°642 (19/12/2021) 

M E S S E S  D O M I N I C A L E S  :  à Notre-Dame-de-Lourdes :           samedi à 18h00 & dimanche à 9h30 & 11h00 
   à Sainte-Bernadette :         dimanche à 10h00  
   au Carmel :                              dimanche à 18h00 
 
M E S S E S  D E  S E M A I N E  :  à Notre-Dame-de-Lourdes :    du lundi au vendredi à 9h00              
   à Sainte-Bernadette :             le mercredi et le samedi à 9h30 (hors vacances) 
 
V A C A N C E S  S C O L A I R E S  :  à Notre-Dame-de-Lourdes : samedi à 18h00 & dimanche à 11h30 

à Sainte-Bernadette: dimanche à 10h00 
----- 

S A C R E M E N T  D E  R E C O N C I L I A T I O N  :  à Notre-Dame-de-Lourdes du lundi au samedi à 9h30 & le samedi de 17h15 à 17h45 
----- 

A D O R A T I O N  D U  S A I N T - S A C R E M E N T  :    à Notre-Dame-de-Lourdes : le mercredi de 20h45 à 21h45 (hors vacances) 
                             à Sainte-Bernadette : le vendredi de 13h00 à 13h45 (hors vacances) 

----- 
S E C R E T A R I A T  :   Notre-Dame-de-Lourdes : du lundi au samedi de 9h à 12h. 

Sainte-Bernadette :          mercredi et samedi de 10h à 12h.  



 

Partageons l’espérance de Noël 
 
En cette nuit de Noël, rejoignons les bergers devant la crèche et accueillons leur joie d’être 
les témoins de l’espérance de Dieu fait homme.  
Ils sont venus humbles et pauvres à l’appel de l’Ange : « Ne craignez pas, je vous annonce 
une Bonne Nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui vous est né un 
Sauveur, le Christ, le Seigneur » 
A Chaville, notre communauté a choisi de se laisser toucher par l’inconnu et de vivre 
fraternellement avec trois femmes sans abri pour les semaines de l’hiver au foyer Dorothy 
Day dans le cadre d’Hiver Solidaire, soutenu par notre évêque.  
Comme les bergers devant la crèche, chacun arrive avec humilité, en confiance, pour se 
laisser toucher, se laisser aimer. Rapidement, il n’y a plus ni accueillies ni accueillants, car 
tous ensemble, nous cherchons juste à partager des joies simples et créer des liens pour 
réchauffer les cœurs. Chacun se retrouve dans la chaleur d’une famille et notre 
communauté se fait aimante, bienveillante et attentive aux besoins de chacun.  
L’espérance est une flamme sur laquelle il faut veiller avec délicatesse, comme les 
lumignons des bergers. Nous savons que cet accueil Hiver Solidaire n’est qu’une 
parenthèse au cœur de l’hiver de nos accueillies et qu’il n’a pas pour vocation d’être 
l’unique solution à toutes les difficultés mais nous espérons humblement que la grande 
chaine de fraternité que nous formons ensemble maintiendra vivante la flamme de 
l’espérance pour elles comme pour nous tous.   
 « Noël sera vraiment une fête si nous accueillons Jésus, graine d’espérance que Dieu 
dépose dans les sillons de notre histoire personnelle et communautaire » (Pape François). 
Partageons cette flamme de l’espérance très largement, Joyeux Noël à tous ! 

 
            L’Equipe d’Hiver Solidaire 

 

 

Notez déjà dans vos agendas et dans celui de vos 
jeunes : un CONCERT DE LOUANGE avec le groupe 
Praise aura lieu à l’église Sainte-Bernadette le soir du 2 

AVRIL 2022. Un grand moment festif qui sera aussi un 
moment de foi et d’évangélisation à ne pas rater ! Plus 
d’infos à venir… 

Notez bien : le dîner-surprise 
prévu cet hiver est reporté au 
14 mai 2022. 

Le secrétariat sera fermé du vendredi 24 
décembre 2021 au dimanche 2 janvier. Seule une 
permanence téléphonique sera assurée pour les 
obsèques. 

Veillée de prière pour 
la Paix au Carmel le 
31 décembre 2021 à 
20H45. 



 

 

Les comptes simplifiés des paroisses sont à votre disposition sur 
des feuilles au fond des églises, et les comptes consolidés de 
l'association diocésaine sur le site internet du diocèse.  
Par ailleurs, des enveloppes ont été envoyées cette semaine à 
ceux qui paient déjà le denier de l’Eglise ; d'autres sont disponibles 
au fond des églises (enveloppes bleues). C'est une contribution 
vitale de nos paroisses (69% des revenus de la paroisse) et du 

diocèse. Déjà MER CI  DE  V OT RE  GE NERO SI T E  et de votre sens des 
responsabilités ! 

 

 
Envoyez votre photo par mail au secrétariat de la paroisse à : paroisse-nd-
lourdes@orange.fr 
Laissez un commentaire ou un descriptif de votre photo, qui sera publiée sur 
la page Facebook de la paroisse.  

DES PRIX POUR LA PLUS BELLE CRECHE ,  LA PLUS ORIGINALE ,  CELLE 

DES ENFANTS ET CELLE DES ADOLESCENTS .  
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Le parcours Alpha 2022 joue la carte de l’accueil fraternel. Les soirées se 
passeront en maisonnées. A 20h30 ; 30mn pour grignoter et boire en partageant 
les nouvelles, 45mn pour échanger autour du topo du jour. Entre Noël et la 
semaine sainte. Laissez-vous surprendre ; il se pourrait bien que Jésus frappe à 
votre porte !     Alpha.chaville@gmail.com 
 

COLLOQUE SUR LE SALUT 
Samedi 29 janvier 2022, 9h-17h,  

Qu’est-ce que le salut ?  
Comment en parler ? 

A la suite de la journée diocésaine 
Kérygma, le Colloque diocésain sur 
le salut vous invite à approfondir 
théologiquement et pastoralement 
la bonne nouvelle du salut offert à 
tous. Ce colloque, conçu comme un 
temps de formation, est ouvert à 
tous, acteurs pastoraux et toute 
personne intéressée par l’annonce 
du salut. Plus d’infos et inscriptions 
: https://diocese92.fr/lesalut 

 

 

PELERINAGE EN L’HONNEUR  
DE SAINTE GENEVIEVE 

Sous la conduite de Mgr Rougé, le 
dimanche 9 Janvier 2022, de 8h à 
15h30 un parcours à pied d’environ 
7km de Saint-Jean-Baptiste de 
Neuilly vers la cathédrale Sainte-
Geneviève de Nanterre en passant 
par le sanctuaire de Notre-Dame-
de-Bonne-Délivrance.  
Il se terminera par une messe et la 
vénération des reliques à la 
cathédrale.  
Programme et inscription sur 
: https:/diocese92.fr/pelerinage-
saintegeneviève-2022 
 
RETRAITE DANS LA VIE COURANTE 
A L'ECOLE DE SAINT IGNACE DE 
LOYOLA 
5 rencontres, 5 semaines, pour chercher et trouver Dieu en toute chose. Contempler le visage de Dieu à travers 
la méditation de textes bibliques, des enseignements, des partages, l'expérimentation d'un chemin de prière et 
l'accompagnement spirituel proposé. 
Les mardis de 20h30 à 22h15 du 11 janvier au 8 février 2022, au Centre Spirituel du Cénacle à Versailles. 
Inscriptions à  secretariat@cenacle78.fr 

 

Prions pour Christophe Cosset, décédé cette semaine 
Rendons grâce pour le baptême de Cyprien Bougas 
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