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avec attente et espérance mais aussi avec soif. Soif de liberté, de partage, de rencontres, soif d’amitié, de fraternité,
soif de joie et de foi en l’amour intarissable du Seigneur pour chacun-e de nous. Nous ne sommes pas seuls dans nos
épreuves ; le Seigneur est tout proche de ceux qui lui ouvrent leur cœur pour lui demander son aide, pour accueillir sa
Éléments clés à connaître :
présence humble et agissante par son Esprit.

Toute contribution, aussi modeste soit-elle, est précieuce !
Le Denier, c'est 60% des ressources de la Paroisse !
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d’ouverture à la volonté de Dieu, à son œuvre silencieuse dans notre cœur ? « Ayez confiance, c’est moi, n’ayez pas
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Jésus Christ.
Don moyen à Ville d'Avray : 540 €
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de plus en
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vies pour
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Belle et sainte année 2021.

À quoi sert le Denier ?

P. Marc Piallat

Comment donner ?

* * * des Hauts-de-Seine (lien accessible
En ligne : don sécurisé, sur le site du Diocèse
via le site de la Paroisse).
Baptême du Christ
Par chèque : à l’ordre de la paroisse de Ville d'Avray, à glisser dans une enveloppe
L’Esprit nous est donné
avec votre formulaire de don disponible à l'entrée de l'église.
Jésus est là, dans la file des pécheurs.
Par Carte Bancaire : un terminal de paiement électronique sera tenu à votre
Parmi tant d’autres qui font le choix de se convertir, Jésus répond à l’appel de Jean Baptiste. Il descend sur les rives du Jourdain
disposition
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dominicales,
en mentionnant bien Denier de l’Église sur
Le récit de son baptême dans l’évangile de Matthieu souligne même combien il est insupportable pour Jean, le dernier des
l’enveloppe.

prophètes, de voir Jésus s’abaisser ainsi. Mais Jean le laisse faire et Jésus est baptisé par Jean.
Par
prélèvement
: information
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Au travers
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laquelle il sera plongé
dans la mort
en sortir libre et vainqueur, ouvrant le temps de la nouvelle création.
l'église.
Jésus est celui qui dit l’amour du Père à tout homme. Il dessine à l’humanité un chemin qui la mène tout entière vers le Père. A
eux seuls, les mots qui déchirent le ciel attestent toute la tendresse du Père pour son Fils : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je
trouve ma joie. »
Au jour de notre baptême, ce sont les mêmes mots qui planent sur notre vie. Des mots qui nous disent l’amour, la tendresse, la
fidélité de Dieu. Notre vie et notre foi sont engagées dans ce mouvement d'amour du Père et du Fils. L’Esprit nous est donné.
Dieu nous sauve. Notre vie éternelle est déjà commencée.
Père Benoît Gschwind, assomptionniste
Revue « Prions en Église »
Église Saint Nicolas – Saint Marc
4 rue de Sèvres - 92410 Ville d’Avray
Père Joseph Aristide Ondoua
prêtre étudiant

E-mail : saintnicolas.stmarc@wanadoo.fr
http://www.paroissevda.com
Père Marc Piallat,
curé de la Paroisse

Téléphone : 01 47 50 43 70
Yann Bouchard,
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
Accueil et secrétariat (en dehors des vacances scolaires) : du lundi au vendredi : 10h - 12h
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Informations paroissiales
QUÊTE POUR L’A.B.I.I.F.
Ce week-end, 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.
Les frais de voyage et d’hébergement des pèlerins malades et handicapés ne sont qu’en partie couverts par euxmêmes, une partie est financée par des dons et les quêtes que l’Association effectue dans les paroisses qui veulent
bien l’accueillir.
Le coût de la part « hospitaliers » est toujours supporté par les hospitaliers eux-mêmes en totalité.
Merci pour votre accueil et votre générosité.
DENIER DE L’EGLISE 2020
Les versements pour l’année 2020 sont clos.
Merci pour votre générosité !
Nous vous rappelons que les reçus fiscaux pour le Denier de l’Église sont faits et envoyés directement aux donateurs par l’évêché de Nanterre.
Les reçus, pour les versements de 2020, vous parviendront d’ici mars 2021.
MONASTERE INVISIBLE
Le bulletin de janvier 2021 est à votre disposition dans les présentoirs. Un retour sur la veillée de prière organisée à
Ville d’Avray le 1er octobre 2020 y est fait.
Il est proposé un après-midi de récollection le samedi 23 janvier au sanctuaire de Sainte-Rita de Fontenay-auxRoses.
Précisions pratiques :
Aucune participation financière pour cette journée ne sera demandée.
Pour une bonne organisation de la journée, merci de renvoyer le bulletin d’inscription disponible au fond de l’église.
Pour de plus amples informations : 06 70 82 54 69 ou vocations@diocese92.fr
Le CONCERT D’ORGUE,
organisé par l’Association des Amis de l’Orgue
et prévu dans l’église le dimanche 10 janvier à 16h,
est ANNULE.
Vous serez informés dès que possible
de la date de son report.

QUÊTE POUR LES SEMINAIRES
Samedi 16 et dimanche 17 janvier
La quête à la sortie des messes servira au financement
de la formation des séminaristes.
Merci d’avance pour votre accueil et votre générosité.

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 €

CARNET
Lino ACQUAVIVA
est devenu enfant de Dieu par le baptême ;
Ghislain MAEMBLE et Line Ismaëlle NGALEU
se sont unis par les liens du mariage ;
Jacqueline CHEVREL et André JEGO
ont rejoint la Maison du Père.

