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Chères paroissiennes, chers paroissiens,

21 avril 2002
QUÊTE
EN FAVEUR
Comme chaque année
à la même
période, DES
nousSEMINAIRES
sollicitons votre générosité dans le
à la sortie
des messes
cadre Ce
deweek-end,
la campagne
du denier
de l'Eglise.
L'Eglise ne vit que de dons...Aucune subvention ni de l'Etat, ni du Vatican !
Soutenez la formation des séminaristes !
Toute contribution,Donnez
aussipour
modeste
soit-elle, est précieuce !
qu’ils se forment.

Éléments clés à connaître :

Cette quête annuelleLe
en faveur
de l’Œuvre
des Vocations
contribue au
de la
Denier,
c'est 60%
des ressources
definancement
la Paroisse
! formation des près
de 200 séminaristes et176
jeunes
en €année
de fondation
spirituelle
pour les 8de
diocèses
500
collectés
en 2018
(en hausse
11%),d’Île-de-France (Paris,
Nanterre, Versailles, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Pontoise et Evry).

et nous comptons sur vous pour faire aussi bien !
On
321 donateurs
Ville
d'Avray...
Cette formation revient à 25
000compte
€ par séminariste
et par an etàest
financée
uniquement grâce à la générosité
Soyons donc plus nombreux encore !
des donateurs de l’Œuvre des Vocations.
Don moyen à Ville d'Avray : 540 €
Il existe plusieurs moyens
de
donner
: par le biais
la quête, =
de170
chèques
à l’ordre
(si déduction fiscale...
500 de
€ donnés
€ nets
!) de « Œuvre des
Vocations » et sur le site www.mavocation.org.

À quoi sert le Denier ?

L’Œuvre des Vocations, fondation canonique autonome dont l’origine remonte à 1644, est la seule structure
à prendre en charge les frais liés à la formation des séminaristes et des jeunes en année de fondation
spirituelle en Île-de-France. Elle est dirigée par Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris.
Après leur année de fondation spirituelle,
les séminaristes
suivent
Comment
donner
? deux cycles successifs de formation :
deux années de philosophie et quatre années de théologie et de pastorale.

En ligne : don sécurisé, sur le site du Diocèse des Hauts-de-Seine (lien accessible
via leviesite
de la Paroisse).
Leur
au séminaire
est ancrée dans la prière au rythme des offices de la journée et de l’oraison ou de
Par
chèque
:
à
l’ordre
de la
desont
Villeaussi
d'Avray,
dans
enveloppe
l’adoration du Saint-Sacrement.
Lesparoisse
séminaristes
insérés àenglisser
paroisses.
Les une
services
rendus sont
nombreux
: catéchisme,
visites
malades,
rencontres
des personnes
de la rue, etc.
avec votre
formulaire
de des
don
disponible
à l'entrée
de l'église.
Par Carte Bancaire : un terminal de paiement électronique sera tenu à votre
Merci
d’avanceàpour
votre générosité
!
disposition
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
desGérault
quêtes dominicales, en mentionnant bien Denier de l’Église sur
Contact
Anne-Sophie
01 78 91 93 20
l’enveloppe.
contact@oeuvredesvocations.org

Par prélèvement mensuel : information sur le prospectus disponible à l'entrée de
l'église.
Œuvre
des Vocations
15 rue des Ursins
75004 Paris

Pour en savoir plus
www.mavocation.org

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
COUVRE-FEU à 18h
En raison du couvre-feu à 18h, la messe du SAMEDI SOIR est avancée à 16h30
et la messe du MERCREDI SOIR est avancée à 17h.

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
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS
Du lundi 18 au lundi 25 janvier 2021
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jn 15, 9)
En lien avec la Semaine pour l’Unité des Chrétiens, un temps de prière œcuménique sera proposé dans l’église Saint
Nicolas Saint Marc de Ville d’Avray (et non à la chapelle protestante de l’avenue Balzac, trop exigüe en ce temps de Covid)
le samedi 23 janvier à 10h30.
Nous partagerons un temps de louange, de prière, de chants et de partage de la Parole.
Contacts : Catherine Siguier 06 26 45 48 32
Philippe Chauvel 06 70 11 49 94
MESSE DE 11H LE DIMANCHE 24 JANVIER
La messe de 11h sera célébrée en souvenir de
Anna Sennyey,
décédée il y a un an le 25 janvier 2020.

GARDERIE POUR LES ENFANTS le dimanche
dans les salles paroissiales
(entrée par les portes vitrées à droite de l’église)

pendant la messe de 11h.

VEILLEE DE PRIERE « Laudato Si »
Mercredi 20 janvier à 20h30 en direct sur YouTube
Soirée de louange en ligne animée par le groupe Hopen - Enseignement du P. Bernard Klasen
Paroisse de l’Immaculée Conception de Boulogne

Burn out maternel : Comme l’éviter ? (VISIO)
Fatiguée ? Épuisée ? Envie de vivre une maternité sereine, souriante et rayonnante ? Venez souffler le temps d’une
soirée avec Axelle Trillard, coach au sein de la structure « ailes de maman », auteure de « Au secours je me noie,
comprendre et éviter le burn out maternel ».
Axelle prendra le temps de vous éclairer, de vous écouter et de vous donner des clefs sur ce sujet brûlant d’actualité.
Les papas sont les bienvenus !
Le 26 janvier à 20h30 en visio. Tarif : 5 €
Inscriptions : https://www.maisondesfamilles92.com/spip.php?evenement504
RETROUVAILLE : une « bouée de sauvetage » pour les couples en difficulté
Difficulté à communiquer et à vivre ensemble ? Qu’est devenu notre mariage ? Retrouvaille est un mouvement
d’Église et de soutien aux couples (même séparés, croyants ou non…), pour rétablir le dialogue, retrouver confiance et espoir dans leur mariage.
Le prochain programme débute par un week-end, du 5 (soirée) au 7 février, en région parisienne.
Renseignements, inscriptions :
Véronique et Jean, 06 65 70 65 39 ou www.retrouvaille-coupleencrise.fr
Sous réserve de nouvelles contraintes sanitaires

