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HORAIRES DES MESSES (hors vacances scolaires) : Samedi 18h – Dimanche 9h30 et 11h  – semaine : 9h les mardi, jeudi, vendredi  -  19h le mercredi 
À Chaville : Samedi : 18h à ND de Lourdes - Dimanche : 10h à Ste Bernadette et 9h, 10h15 et 11h30 à ND de Lourdes -  

À Sèvres : messe dimanche soir à 18h30 à St Romain  

 
 
 

Vacances de Noël 2022 
Prochaine feuille le 8 janvier 2023 

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

 
Comment cultiver la paix pendant les vacances de Noël ? (site Aleteia) 

 
1. Donnez la priorité à votre prière personnelle. Levez-vous quelques minutes plus tôt le 
matin et recueillez-vous en prière près de la crèche ou de votre sapin de Noël. Lisez les 
lectures du jour de la Messe ou récitez une dizaine ou deux du chapelet. En vous accrochant 
à ces moments de silence et de paix, vous vous renouvellerez et vous retrouverez le calme. 
 
2. Offrez des cadeaux qui ont du sens. Ne cédez pas à la tentation d’acheter des cadeaux 
juste pour les acheter. Offrez des expériences ou des cadeaux spirituels… Résistez au 
consumérisme autour de Noël.  
 
3. Dites non simplement. Fuyez la tentation de programmer pleins d’activités et de remplir 
votre agenda pendant les vacances. Dire non à certaines propositions est parfois positif pour 
garder la paix intérieure. 
 
4. Prenez le temps d’appeler. Il y a des personnes auxquelles vous pensez à chaque fête. Il 
s’agit peut-être d’amis ou de proches auxquels vous n’avez pas accordé la priorité pendant 
l’année. Prenez le temps de les appeler. Faire savoir aux autres ce qu’ils représentent pour 
nous, apporte de la joie et de la paix.  
 
5. Donnez à ceux qui sont dans le besoin. Culturellement, Noël est la saison des dons. Soyez 
généreux envers les organisations caritatives : elles font une réelle différence dans la vie des 
pauvres. Même si vous allez offrir juste une paire de gants ou un billet de 10 euros aux sans-
abris de votre quartier, le don de soi apporte la paix. 
 
En définitive, la paix, même la paix intérieure, n’est pas un état abstrait.  
 
Saint Ambroise de Milan nous le rappelle :  
 
Que ta porte soit ouverte à Celui qui vient ! Ouvre-Lui cette porte ! Élargis le sein de ton 
âme, pour connaître les richesses de la simplicité et les trésors de la paix. Dilate ton cœur et 
viens à la rencontre du soleil d’éternelle lumière qui illumine tout homme, splendeur 
véritable qui resplendit pour tous. 
 

 
La paix est une personne. Notre paix, c’est le Christ. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Antoinette SAMBA 
a fait son entrée dans l’Église le dimanche 11 décembre ; 

 

Christian MORRISSON 
a rejoint la Maison du Père. 

La Parole : un trésor à partager 
Dimanche 8 janvier 2023, à 19h, à l’oratoire. 

Prier avec la Parole :  
un trésor à partager en utilisant le dialogue contemplatif. 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant les vacances de Noël 

L’accueil et le secrétariat seront fermés  
du samedi 17 décembre 2022  
au lundi 2 janvier 2023 inclus 

SAVE THE DATE  
La paroisse organise un pèlerinage  

à Lisieux sur les pas de Ste Thérèse le 

 Dimanche 16 avril  
Vous êtes tous invités !! 

 

HORAIRES DES MESSES PENDANT LES VACANCES DE NOËL 
du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier inclus 

 
En week-end :      En semaine : 
* Samedi 17 décembre : 18h     * Mardi 20 décembre : 9h 
* Dimanche 18 décembre : 10h30    * Vendredi 23 décembre : 9h 
* Samedi 24 et dimanche 25 décembre : voir ci-dessus  * Mardi 27 décembre : 9h 
* Dimanche 1er janvier : 10h30    * Vendredi 30 décembre : 9h 
   (Attention, une seule messe le 1er janvier) 

CONFESSIONS 
Pendant les samedis de l’Avent  

Jusqu’au 24 décembre,  
de 10h à midi dans l’église. 

 

DENIER DE L’ÉGLISE 2022 
Merci à tous ceux qui ont déjà donné. Vous pouvez verser votre denier jusqu’au 31 décembre. 

Comment donner ? En espèces, par chèque, en ligne (via notre site internet ou en scannant le QR code 
ci-contre) ou bien, dès maintenant, par carte bancaire à la sortie de la messe. 

 

M E S S E S   D E   N O Ë L 
 

Samedi 24 décembre :      Dimanche 25 décembre : 
* 17 h : célébration sans messe pour les enfants  * 10h30 : messe du jour de Noël 
* 18h30 : messe de la nuit de Noël 
* 20h : messe de la nuit de Noël 

« Partager l’épreuve de l’infertilité,  
ouvrir des chemins de fécondité » 

Session au centre spirituel jésuite Manrèse à Clamart le 
week-end des 27 au 29 janvier 2023, animée par le 
père Bruno Saintôt sj et Hélène et Patrick Mommessin 
Ce week-end est pour des couples confrontés à des diffi-
cultés pour donner la vie à des enfants. La session pro-
pose de se retrouver, pour des temps personnels, en 
couple avec d’autres pour avancer, dans la confiance en 
Dieu, face à cette épreuve. 
Pour s’inscrire : www.manrese.com 

Les jeunes de Ville d’Avray  
aux JMJ 2023 à Lisbonne ! 

Les prochaines Journées Mondiales de la 
Jeunesse (JMJ) auront lieu cet été à Lis-
bonne du 25 juillet au 7 août ! Si vous êtes 
en terminale ou si vous avez entre 17 et 30 

ans, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Rejoignez le groupe WhatsApp des JMJ Ville d’Avray/
Sèvres/Chaville en flashant le QR code. 
 
Prochaine rencontre du groupe JMJ : samedis 17 dé-
cembre et 14 janvier, messe à 18h à ND de Lourdes de 
Chaville puis soirée ensemble. 
Contact/infos : 06.27.10.42.29 Baptiste Marteau 
(responsable lycéens de l’aumônerie) 

Mercredi 4 janvier 2023 
PRIER POUR LES VOCATIONS  

 

Venez prier le mercredi 4 janvier avec le monastère in-
visible.  
18h15 : chapelet ;  
19h : messe ;  
puis adoration jusqu’à 21h30 avec les jeunes foyers. 

12ème pèlerinage diocésain à Sainte Geneviève 
Dimanche 8 janvier 

« Sur les pas de Saint Cloud vers Sainte Geneviève, avec 
Geneviève, au service de la paix » 

Programme : RV à 9h à Saint Clodoald à Saint Cloud 
puis marche vers ND de la Salette à Suresnes et arrivée à 
la cathédrale Sainte Geneviève à Nanterre. 
Inscriptions :  
https://pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/fr 


