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                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 

 
Vacances de Noël 2020 

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. 

 

Noël autrement 
 
Comment souhaiter un joyeux Noël cette année comme si de rien n’était ?  
 
Les mesures sanitaires destinées à nous protéger et à faire reculer la pandémie sont jugées 
parfois liberticides. Elles sont intrusives, obsédantes, pesantes.  
 
Cependant, sur le front de la lutte contre le coronavirus, notre pays ne semble pas en fin de 
cortège, ainsi que le révèlent les statistiques. Notre pays, c’est-à-dire nos gouvernants et 
nous, vous et moi, chacun responsable de lui-même et de son prochain.  
 
Se protéger devient un acte solidaire et fraternel puisqu’il consiste à protéger les autres par 
voie de conséquence. Notre société si divisée sait retrouver de la cohésion devant le danger, 
le tableau n’est pas si sombre, Dieu merci. 
 
Dieu ne nous envoie pas d’épreuves, elles arrivent toutes seules que ce soit par les 
imperfections de la nature ou des actions humaines inconscientes.  
 
Mais Dieu est avec nous pour que nous donnions le meilleur de nous-mêmes aux plus 
affaiblis.  
 
Nous ne pouvons pas nous rassembler comme nous le voulons mais l’exigüité de notre 
marge de manœuvre ne nous empêche pas d’avoir souci des nôtres et des autres en leur 
communiquant des paroles d’espérance issues de notre prière.  
 
Il n’y a pas foule autour de Jésus qui vient de naître, ses parents et des bergers nous dit 
l’évangile. Les foules viendront après, quand le Verbe de Dieu deviendra audible, quand il 
guérira les malades et pardonnera les pécheurs, quand il redonnera espérance aux affligés, 
lumière à ceux qui cherchent, dignité aux blessés de la vie.  
 
Que la joie de Noël prenne racine dans vos cœurs, qu’elle rayonne sur vos visages et 
devienne le signe de l’amour universel de Dieu pour chacun des membres de la famille 
humaine. 
 
Joyeuse fête de la Nativité dans la lumière de Celui qui vient nous conduire au Père. 
 

         P. Marc Piallat 
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Informations paroissiales 

MESSE MUSICALE 
Samedi 9 janvier à 18h 

(répétition mardi 5 janvier 20h30-22h30, salle Jean-Paul II) 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant les vacances de Noël 
du samedi 19 décembre 2020 

au dimanche 3 janvier 2021 inclus. 
Prochaine feuille d’info le 10 janvier 

QUÊTE POUR L’A.B.I.I.F. 
Samedi 9 et dimanche 10 janvier 2021 

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 pèlerinage aura lieu du dimanche 25 au vendredi 30 
avril 2021. 

Merci pour votre accueil et votre générosité. 

 

DENIER DE L’EGLISE 2020 
Merci à tous ceux qui l’ont déjà versé !  

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour y participer.  
Dès le 1er janvier, les deniers seront comptabilisés en 2021. 

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. 

M E S S E S   D E   N O Ë L 
Il n’y a pas de réservation par internet 

 

Jeudi 24 décembre     Vendredi 25 décembre 
 

17h     : célébration sans messe pour les jeunes enfants  9h30 : Messe 
             (chants et contes pendant 1/2 h) 
18h30 : Messe       11h   : Messe 
20h     : Messe 
 

Les messes de 18h30 et 20h seront retransmises dans la salle JPII pour permettre à plus de personnes d’y participer. 

 

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 : 11h 

MESSES : respectons les gestes barrière ! 
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).  

Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, comment y croire ? 
avec le père Bernard Klasen  -  parcours en 10 séances de 2h  -  janvier-mars 2021 

Démarrage en zoom et, dès que la situation sanitaire le permettra, zoom ou présentiel au choix 

Que savons-nous de Jésus historique ? Jésus, vrai Dieu et vrai homme ? Mort pour nous ? 
Une grande place sera donnée aux images et à « l’intelligence sensible ». 

Renseignements au 07 82 28 12 08 et inscription  sur www.lecif.fr, facebook.com/lecif.fr, Instagram : lecif.fr 
Participation : 170 € 

 

VENDREDI 1er JANVIER 
Messe à 11h  

pour confier l’année 2021 au Seigneur. 

 

CONCERT D’ORGUE dans l’église le DIMANCHE 10 JANVIER à 16h 
(sous réserve des nouvelles décisions sanitaires à venir) 

Au cours de ce concert, notre organiste titulaire, Anaïs Payerne, s’adjoindra la maîtrise et le talent de la violoniste 
Enesh Dzhanykova pour vous proposer des œuvres de Bach, Mozart, Vierne, St-Saëns, etc… 

Comme de coutume, l’entrée sera libre et l’élise chauffée. 

RECHERCHE DE CHAMBRE 
La Conférence St Vincent de Paul de Colmar recherche 
une chambre pour 6 mois (janvier à juin 2021) pour un 
jeune homme, Pierre-Marie, qui doit faire un stage à 
Ville d’Avray afin de valider sa formation marketing. 
Ce jeune est très sérieux et méritant. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Pierre-Yves Disson au 06 44 94 07 60 


