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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 6 décembre 2020 
2ème 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. 

 

 
Préparation à la rencontre 

 
Vaste opération de terrassement en perspective, nous annonce le prophète Isaïe. Les 
montagnes seront rasées, les ravins seront comblés, les lignes de crête seront élargies. Bref, 
tout ce qui est inaccessible, trop haut, trop bas, trop étroit ou tordu va être corrigé.  
 
Le Seigneur veut une autoroute pour que son peuple puisse le rejoindre aisément ! Ce n’est 
pas encore la rencontre, mais ce sont les moyens de la rendre possible.  
 
Dans l’Évangile, aussi, il est question de préparation.  
 
Voici Jean le Baptiste, personnage charismatique dont le mode de vie ascétique évoque le 
prophète Élie. Il propose d’être plongé dans l’eau, en signe de conversion.  
 
Il est frappant de voir à quel point cela répond à l’attente spirituelle de ses contemporains. 
De toute la Judée et de Jérusalem, on se presse sur les bords du Jourdain - il faut pourtant un 
certain courage pour confesser publiquement ses péchés.  
 
Mais Jean ne laisse pas ce « succès pastoral » lui monter à la tête. Il sait qu’il a pour mission 
d’annoncer la venue d’un Autre : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. »  
 
En quoi est-il plus fort ?  
 
Jean incite, vigoureusement, à renoncer au péché, préalable indispensable à toute conversion 
authentique, mais seul le Christ sauve du péché. Jean accomplit un rituel de purification 
extérieure, mais seul le Christ peut renouveler notre cœur en profondeur.  
 
Que ce chemin de l’Avent nous prépare donc à recevoir ce « davantage » que seul le 
Seigneur peut nous donner. 
 
 
         Christelle Javary 
         Revue Magnificat 
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Informations paroissiales 

 
C A R N E T  

 
Christiane LEFEBVRE et Jean-Claude BRUNEAU 

ont rejoint la Maison du Père. 
 

 

PLUS NOMBREUX AUX MESSES ! 
 

Les messes peuvent être célébrées avec 110 personnes.  
 

Continuons à respecter les gestes barrière (masque et gel sur les mains) et les indications pour s’asseoir  
 

(1 rang sur 2 et un espace de 2 chaises entre chaque groupe ou famille).  
 

 

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. 

 

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. Merci de le faire, dans la mesure du possible, d’ici le 15 décembre. 
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. 

 

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 DECEMBRE : FÊTE PATRONALE DE LA PAROISSE ! 
Les traditionnels pains d’épices sont distribués  

à la sortie des messes  
pour fêter Saint Nicolas ! 

 

Mardi 8 décembre 
SOLENNITE DE L’IMMACULEE CONCEPTION 

En cette fête de l’Immaculée Conception, la messe de 9h sera concélébrée et chantée. 
Soyons nombreux à prier le Seigneur par l’intercession de la Vierge Marie. 

 

M E S S E S  D E  N O Ë L 
 

Jeudi 24 décembre     Vendredi 25 décembre 
 

17h     : célébration sans messe pour les jeunes enfants  10h30 : Messe 
             (chants et contes pendant 1/2 h) 
18h30 : Messe 
20h     : Messe 
 

Le nombre de personnes admis dans l’église sera précisé dans les jours à venir. 

 

HORAIRES DES MESSES PENDANT LES VACANCES DE NOËL  
du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021 

 

En week-end :      En semaine : 
* Samedi 19 décembre : 18h    * Mardi 22 décembre : 9h 
* Dimanche 20 décembre : 10h30   * Vendredi 25 décembre : cf horaires de Noël 
* Dimanche 27 décembre : 10h30   * Mardi 29 décembre : 9h 
* Dimanche 3 janvier : 9h30 et 11h   * Vendredi 1er janvier : horaire à préciser 


