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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 

 

Vacances de Noël 2016 
 

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

 
 

NOËL  
 

par le Père Guy GILBERT 
 
 
Si tu ne penses d’abord qu’à lorgner les vitrines pour savoir ce que tu vas acheter pour tes 
gosses, alors Noël c’est râpé. Si tu succombes au désir de tes mômes qui veulent une voiture 
de police, une mitraillette en plastique et la panoplie complète du para, Noël c’est râpé. Si tu 
as déjà acheté le Petit Jésus en sucre et ses parents en chocolat sans oublier un seul de ces 
bestiaux en caramel de la crèche, Noël c’est râpé. Si tu commences à dresser la liste des gens 
à inviter en prenant soin d’exclure les chiants, les emmerdeurs, ceux et celles qui vont 
troubler la fête tranquille, Noël c’est râpé. 
 
 
Si tu ne prends pas le temps de méditer durant cet Avent le merveilleux mystère de la nuit de 
Noël, la pauvreté de l’enfant Jésus, le dénuement absolu des immigrés qui sont ses parents, 
Noël c’est râpé. 
 
 
Mais si tu lorgnes déjà le jeune couple de chômeurs de ton immeuble qui, sans toi, fêterait 
cette nuit-là dans un peu plus de détresse et de solitude, alors Noël c’est gagné ! Si tu 
n’attends pas pour dire à l’ancienne qui vit seule, un mois à l’avance, qu’elle sera ton 
invitée, pour qu’elle savoure d’avance durant un mois ces quelques heures où elle sera reine, 
alors Noël c’est gagné ! Si tu prends la peine de réfléchir à ce mystère d’amour et de 
pauvreté qui, au cours des âges, a été défloré, foulé au pied, et travesti en fête égoïste, fête 
de beuverie et de gueuleton, alors Noël c’est gagné ! 
 
 
Si tu continues dans l’année qui vient à vivre ce mystère en pensant que le partage, ce n’est 
pas seulement l’affaire d’une nuit, alors Noël illuminera toute ton année.  
 
 
Ainsi-soit-il. 
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Informations paroissiales 

ADORATION à l’oratoire pour les enfants 
(entrée par la cour intérieure du presbytère) 

Vendredi 6 janvier 2017 de 17h30 à 18h. 
Vous y êtes tous invités. 

RENAUD ET BERNADETTE CHEREL 
Plusieurs d’entre vous demandent des nouvelles de Re-
naud et Bernadette. Nous vous rappelons leur adresse :  

9 rue Emile Zola  -  31800 Saint-Gaudens 
renaud.cherel@free.fr ou 06 85 95 69 69. 

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) 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 8 janvier 2017, 9h45-11h 

Éveil CP et Eveil CE1  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

 

C A R N E T  
 

 

Alain PLUMEL 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 

MESSE MUSICALE 
Samedi 7 janvier à 18h30 

(répétition mardi 3 janvier 20h30-22h30 salle de la garderie) 

Venez nombreux à cette messe  
qui fait la part belle à la louange ! 

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 ! 

Pour l’année 2016, vous pouvez déposer jusqu’au 
lundi 9 janvier votre participation dans les quêtes, au 
secrétariat ou par internet. 
Au-delà de cette date, les deniers seront comptabilisés 
pour 2017. 

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

QUÊTE POUR L’A.B.I.I.F. 
Samedi 7 et dimanche 8 janvier 2017 

L’Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile 
de France (A.B.I.I.F.) quêtera à la sortie des messes au 
profit exclusif du pèlerinage à Lourdes des personnes 
malades et handicapées de la région parisienne. Ce pè-
lerinage aura lieu du dimanche 2 au vendredi 7 avril 
2017.  

Merci pour votre accueil et votre générosité. 

« TOBIE ET SARRA » 
Comédie musicale pour les enfants à partir du CP et leurs familles 

L’AFC de Boulogne, soutenue par la Fondation Sainte Geneviève, organise la venue du spectacle musical « Tobie 
et Sarra » au Carré Belle Feuille, 60 rue de la Belle Feuille, à Boulogne-Billancourt le samedi 14 janvier 2017 à 
17h.  

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. 


