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    prêtre étudiant                      curé de la Paroisse           diacre  
  

HORAIRES DES MESSES  : Samedi 18h30 – Dimanche 10h et 11h30  (hors vacances scolaires) – semaine : voir dans l’église 
A Chaville : Samedi : 18h à ND de Lourdes - Dimanche : 10h à Ste Bernadette et 9h30 et 11h à ND de Lourdes - Messe le soir à 18h30 à St Romain à Sèvres 

 

Dimanche 11 décembre 2016 
3ème dimanche de l’Avent (Gaudete) 

Accueil et secrétariat (en dehors des vacances scolaires)  :  du lundi au vendredi : 10h - 12h  

 
 

Quête pour le mouvement « PAX CHRISTI » 
 

* 11 décembre 2016 * 
 
 
La violence est au cœur de l’actualité quotidienne. Elle est aussi au cœur de notre quotidien 
et touche notre relation à nous-mêmes, aux autres et à Dieu. Et pourtant, la paix fait partie de 
notre être chrétien : « Je vous laisse ma paix, c’est ma paix que je vous donne », nous a dit le 
Seigneur. Cette paix définitivement donnée par la mort et la résurrection du Christ est 
toujours à accueillir et à transmettre dans l’espérance de notre foi. 
 
L’Église a confié à Pax Christi France la mission de veiller sur cette paix et de la faire 
grandir. Pour financer ses actions, elle organise une quête tous les 3 ans. Cette quête est 
effectuée aujourd’hui dans votre paroisse.  
 
Par le don que vous faites, vous vous associez à la mission de Pax Christi et vous aidez le 
mouvement à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour l’accomplir.  
 
Cette contribution financière permet au mouvement de créer et développer une pastorale de 
la paix : 
 
 * Colloques et sessions de formation, 
 * Marches de la paix, 
 * Interventions scolaires, initiative de paix avec les jeunes, 
 * Organisation du « Temps de la paix », 
 * Développement et présence dans de nombreux collectifs, 
 * Échanges internationaux, 
 * Dossiers et publications diverses. 
 
 

Par avance nous vous remercions de votre générosité et de votre prière  
qui sont des signes marquants de votre attachement à l’Église et à la paix du Christ. 

 
Quête à la sortie des messes des samedi 10 et dimanche 11 décembre. 
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Informations paroissiales 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant les vacances de Noël 
du samedi 17 décembre 2016  
au lundi 2 janvier 2017 inclus 

(prochaine feuille d’information le 8 janvier) 

 

C A R N E T  
 

Édouard MONTMOREAU est devenu enfant de Dieu par le baptême, 
 

Roland CROUILLERE a rejoint la Maison du Père. 

Messes pendant les vacances de Noël du samedi 17 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017 inclus 
 

En week-end :      En semaine : 
* Samedi 17 décembre :18h30     * Mardi 20 décembre : 9h 
* Dimanche 18 décembre : 10h30    * Vendredi 23 décembre : 9h 
* Samedi 24 et dimanche 25 : cf horaires de Noël  * Mardi 27 décembre : 9h 
* Dimanche 1er janvier : 10h et 11h30    * Vendredi 30 décembre : 9h 

MANAGER UNE EQUIPE EN ÉGLISE 
Vous souhaitez développer vos compétences pour  
animer des équipes d’adultes dans votre mission ? 

Cycle de deux journées animé par une coach, 
Dates : jeudis 19 janvier et 16 mars 2017, 
Lieu : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nan-
terre. 

Plus d’infos :  
http://diocese92.fr/manager-une-equipe-en-eglise 

 

CONFESSIONS 
 

Le sacrement de réconciliation est proposé mercredi prochain : 
 

Mercredi 14 décembre entre 17h et 21h à l’église. 
(la messe de 19h est maintenue) 

M ES S E S  D E  N O Ë L 
 

Samedi 24 décembre :     Dimanche 25 décembre 
* 17h : célébration sans messe pour les petits enfants  * 10h30 : Messe 
 (chants et contes pendant une demi-heure) 

* 19h : Messe 
* 21h : Messe 

PELERINAGE FLUVIAL DIOCESAIN DE NANTERRE A PARIS PAR LA SEINE 
Dimanche 8 janvier 2017  -   7ème édition 

À l’occasion de la célébration des cinquante ans de notre diocèse, dont Sainte Geneviève est la patronne, cette sep-
tième édition s’inscrit dans une démarche de prière et propose un parcours : 
* de notre diocèse, lieu de naissance de notre sainte patronne, jusqu’à Paris, lieu de son passage au Ciel, 
* par la Seine, rappelant la démarche que fit Geneviève pour ravitailler Paris affamé, 
* pour confier l’année nouvelle et notre diocèse à l’intercession de notre protectrice. 

 

Bulletin d’inscription au fond de l’église. 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 24 DECEMBRE 

DENIER DE L’EGLISE POUR L’ANNEE 2016 
Merci à tous ceux qui l’ont déjà versé ! 

Plus que quelques jours pour déposer votre offrande 
dans les quêtes, au secrétariat ou par internet. 

Des enveloppes sont à votre disposition dans le fond de l’église. 

JEUNES : GLORIOUS 
Concert Pop-Louange à Vaucresson 

Jeudi 15 décembre de 20h30 à 22h30 
Église Saint-Denys de Vaucresson 

Ambiance spirituelle et festive pour tous à partir de 7 ans.  

Tarif : 15 € 
Site de réservation :  

https://www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-vaucresson 

TOBIE ET SARRA 
L’AFC de Boulogne, soutenue par la Fondation Sainte 
Geneviève, organise la venue du spectacle musical 
« Tobie et Sarra » au Carré Belle Feuille à Boulogne-
Billancourt le samedi 14 janvier 2017 à 17h. Ce spec-
tacle s’adresse aux familles et aux enfants à partir du 
CP. 

Infos et réservations : 
www.billetweb.fr/tobie-et-sarra ou 01.39.50.81.71 

RECUS FISCAUX 
Depuis quelques années, les reçus fiscaux pour le De-
nier de l’Église ne sont plus édités par la paroisse mais 
sont faits et envoyés directement aux donateurs par 
l’évêché de Nanterre. 
Les reçus fiscaux, pour les versements de 2016, vous 
parviendront d’ici mars 2017. 


