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Parois se  de  Vi l le  d 'Avray  

Église Saint Nicolas – Saint Marc   E-mail : saintnicolas.stmarc@wanadoo.fr   Téléphone : 01 47 50 43 70 
4 rue de Sèvres -  92410 Ville d’Avray            http://www.paroissevda.com    
     Père Joseph Aristide Ondoua                    Père Marc Piallat,    Yann Bouchard,  

                prêtre étudiant                     curé de la Paroisse           diacre  
  

HORAIRES DES MESSES (hors vacances scolaires) : Samedi 18h – Dimanche 9h30 et 11h  – 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 29 novembre 2020 
1er dimanche de l’Avent 

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

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
Comme chaque année à la même période, nous sollicitons votre générosité dans le 

cadre de la campagne du denier de l'Eglise. 
L'Eglise ne vit que de dons...Aucune subvention ni de l'Etat, ni du Vatican ! 
Toute contribution, aussi modeste soit-elle, est précieuce ! 

Éléments clés à connaître : 
Le Denier, c'est 60% des ressources de la Paroisse ! 

176 500 € collectés en 2018 (en hausse de 11%), 
et nous comptons sur vous pour faire aussi bien !  

On compte 321 donateurs à Ville d'Avray... 
Soyons donc plus nombreux encore ! 

Don moyen à Ville d'Avray : 540 € 
(si déduction fiscale... 500 € donnés = 170 € nets !) 

 

À quoi sert le Denier ? 
 
 
 
 

Comment donner ? 
En ligne : don sécurisé, sur le site du Diocèse des Hauts-de-Seine (lien accessible 
via le site de la Paroisse). 
Par chèque : à l’ordre de la paroisse de Ville d'Avray, à glisser dans une enveloppe 
avec votre formulaire de don disponible à l'entrée de l'église. 
Par Carte Bancaire : un terminal de paiement électronique sera tenu à votre 
disposition à la sortie des messes (week-ends du 23-24/11, 7-8/12 et 14/15/12) 
En espèces : déposées dans une enveloppe au secrétariat de la paroisse ou dans 
un des paniers des quêtes dominicales, en mentionnant bien Denier de l’Église sur 
l’enveloppe. 

Par prélèvement mensuel : information sur le prospectus disponible à l'entrée de 
l'église. 

 

« Prenez garde ! » 
 

Cela fait 8 mois que nous entendons cet avertissement lancé à des fins sanitaires. Il n’a peut-être pas été appliqué par 
tous mais nous aurions bien tort d’accuser les malades et a fortiori celles et ceux par qui le virus s’est transmis. Faut-il 
le rappeler, nous ne maîtrisons pas tout, les experts ne connaissent pas tout, les médecins ne peuvent pas tout, les 
gouvernants n’ont pas barre sur la nature et ses phénomènes qui se produisent indépendamment des besoins humains. 
 

En ce dimanche où la parole vient nous sortir de la captivité de nos craintes et de nos soucis, j’entends un appel à ne 
pas oublier l’essentiel.  
 

Prenez soin de bien préparer vos cœurs à la fête de l’avènement de Celui qui nous rejoint dans le quotidien de nos 
vies, 
Prenez garde à ne pas vous focaliser sur ce que l’on ne peut pas faire mais à redécouvrir la beauté de la simplicité, 
Prenez garde à ne pas vous laisser enfermer dans la frustration mais à accueillir les vertus de la sobriété et de 
l’authenticité dans la consommation et les relations humaines, 
Prenez soin les uns des autres, comme Dieu prend soin de nous en se rendant accessible par l’amitié, la fraternité, la 
Parole ouverte à tous par la joie du partage et de la prière. 
 

Que ces semaines qui nous préparent à la fête de la Nativité soient un temps de lumière et de joie. 
Que le Seigneur vous accorde les grâces nécessaires pour témoigner de sa présence enfouie dans l’humanité et qu’il 
vous garde dans sa paix. 
 

Bon chemin d’Avent. 
       P. Marc Piallat 

 
* * * 

 
JOURNEES DE COLLECTE DES CHANTIERS DU CARDINAL 

28 & 29 NOVEMBRE 2020 
 
Chaque année à la même époque, les CHANTIERS DU CARDINAL organisent  leur quête pour bâtir, rénover les 
églises et bâtiments paroissiaux des 8 départements d’Ile de France. 
 

Les besoins financiers sont toujours aussi importants : 
 

Pour  2020 ,   20 chantiers sont en cours  
Pour 2021,       5 projets de construction  et   32 de rénovation  
Proche de nous, dans le diocèse de Versailles, construction de l’Eglise St Joseph à Voisins le Bretonneux ;  
Un nouveau lieu de culte avec une participation de 900 000€ des Chantiers du Cardinal. 
 

Cette année 2020, nous ne pouvons pas, en raison de la crise sanitaire, solliciter votre générosité lors des messes 
du WE 

 

Vous trouverez au fond de l’église  (qui demeure ouverte en journée)  
- des enveloppes que vous pourrez retourner,  accompagnées  

             d’un chèque à l’ordre des  CHANTIERS DU CARDINAL ,  
- ou bien faire un don en ligne : www.chantiersducardinal.fr 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre générosité, sans laquelle rien ne serait possible 
 

      Bernard LE BLOND 
     Délégué des Chantiers du Cardinal  

http://www.chantiersducardinal.fr
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Informations paroissiales 

 

LES MESSES REPRENNENT DES LE WEEK-END DU 29 NOVEMBRE ! 
 

Avec un maximum de 30 paroissiens par célébration,  
les messes du week-end et de semaine reprennent aux horaires habituels : 

Samedi : 18h 
Dimanche : 9h30 et 11h, 

Mardi, jeudi et vendredi : 9h 
Mercredi : 19h. 

 

La messe dominicale , enregistrée le samedi à 18h, sera retransmise à 9 h 30 sur le blog paroissial. 

 
FERMETURE DE L’ACCUEIL PAROISSIAL 

En raison des mesures de confinement,  
l’accueil paroissial est fermé. 

Pour toute question, vous pouvez joindre Patricia, secrétaire,  
par téléphone au 01 47 50 43 70  

ou par mail : saintnicolas.stmarc@wanadoo.fr 
du lundi au vendredi, entre 10h et midi. 

ADRESSE DU BLOG DE LA PAROISSE 
http://www.paroissevda.com 

Connectez-vous et suivez les indications données  
pour vous inscrire à la newsletter. 

 Revue de presse novembre 2020  
1/ Témoignage sur l’installation d’une communauté de Sœurs en plein désert du Sud Marocain + article sur la situa-
tion de l’Église au Sahel.  
2/ Trois portraits : un syndicaliste, une bibliste et un philosophe.  
3/ Trois témoignages : un moine de Solesmes, un joueur de football et une religieuse consacrée.  
4/ Le management vu par l’Église : mode d’emploi !  
5/ Comment Dieu se manifeste à nous  
6/ Deux témoignages : une styliste, un prêtre-pompier  
7/ Le veilleur : deux articles de la revue Christus  
8/ Articles de la revue Enfants du Mekong 

NB : la revue de presse est accessible via le blog de la paroisse ! 

DENIER DE L’EGLISE 2020 
Merci à tous ceux qui l’ont déjà versé ! Vous pouvez y participer jusqu’au 31 décembre. 

Comment donner ? En ligne : don sécurisé, sur le site du Diocèse de Nanterre (lien accessible via le site de la Pa-
roisse). 
Par chèque : à l’ordre de « PAROISSE DE VILLE D’AVRAY», à glisser dans une enveloppe avec votre formulaire 
de don disponible à l'entrée de l'église. 
En espèces : déposées dans une enveloppe au secrétariat de la paroisse ou dans un des paniers des quêtes domini-
cales, en mentionnant bien Denier de l’Église sur l’enveloppe. 
Par prélèvement mensuel : information sur le site du diocèse ou sur les prospectus à votre disposition dans le fond de 
l’église. 

Un temps de l’Avent différent 
En cette année si troublée, Hozana vous propose de revenir à l’essentiel et de cheminer jusqu’à Noël en choisissant 
une belle retraite pour vivre l’Avent : 

En vidéo : La communauté Notre Dame Mère de la Lumière vous propose chaque jour une petite vidéo 
joyeuse et profonde, pour vous booster à grandir dans la foi et dans l’amour ! 

En texte : Préparez vos cœurs à Noël avec les frères de l’Abbaye de Mondaye en recevant une courte 
méditation chaque jour autour du thème de « L’épanouissement de la tendresse ». 

En audio : Redécouvrez la prière avec les frères Carmes, et grandissez quotidiennement en recevant un 
enseignement sur l’oraison, et une oraison guidée ! 

En union de prière : L’œuvre d’Orient vous propose de cheminer vers l’Avent en communion avec le 
Liban, grâce à une prière, une méditation et un beau témoignage quotidiens. 

Découvrez bien d’autres retraites pour vous préparer à Noël proposées par les MEP, le Secours Catholique et 
les franciscains sur Hozana.org ! 

Et concrètement, comment ça marche ? Rendez-vous sur la page de la communauté qui vous intéresse, cliquez 
sur « Je m’inscris », puis connectez-vous. Vous recevrez tout au long de l’Avent le contenu spirituel pour vous 
aider à vous rapprocher de Dieu. 

FÊTER SAINT NICOLAS LE 6 DECEMBRE 
Les traditionnels pains d’épices seront distribués  

à la sortie des messes des 5 et 6 décembre 
pour fêter le saint patron de la paroisse ! 

https://hozana.org/communaute/9517-en-avent-pour-noel
https://hozana.org/communaute/9517-en-avent-pour-noel
https://hozana.org/communaute/9451-retraite-d-avent-noel-l-epanouissement-de-la-tendresse
https://hozana.org/communaute/9513-ecole-d-oraison-avec-le-carmel
https://hozana.org/communaute/9452-faisons-briller-l-esperance-chez-les-chretiens-du-liban
https://hozana.org/communaute/9452-faisons-briller-l-esperance-chez-les-chretiens-du-liban
http://hozana.org/

