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HORAIRES DES MESSES (hors vacances scolaires) : Samedi 16h30 – 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 31 janvier 2021 
4ème dimanche du temps ordinaire 

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. 

 

 
 
 

COLLECTE DU DENIER DE L’EGLISE POUR 2020 
 
 
Chers paroissiens, 
 
Un petit mot pour vous informer du résultat de la collecte du denier pour 2020 et remercier 
bien chaleureusement nos nombreux donateurs. 
 
Nous avons rassemblé la somme de 173 000 euros, dont près des trois-quarts collectés 
durant notre campagne de fin d’année. 
 
Nous sommes, certes, légèrement en deçà de notre objectif (- 6 %) mais en progression par 
rapport à l’an dernier (+ 2.3 %), ce qui est très honorable. 
 
Nous ne manquerons pas de partager avec vous l’ensemble des chiffres de l’exercice écoulé, 
en mars, une fois les travaux de clôture achevés. 
 
Un grand merci encore ! 
 
 
       Les membres du conseil économique 
 

Collecte 2020  

au : 31/12/2019 169 150 

objectif 185 000 

au : 31/12/2020 173 138 

vs. objectif 94% 

vs. 2019 102% 

nov. - déc. 72% 



PAGE 2 

 

Informations paroissiales 

 

GARDERIE POUR LES ENFANTS  
le dimanche pendant les messes de 9h30 et 11h. 

dans les salles paroissiales  
(entrée par les portes vitrées à droite de l’église)  

 

QUÊTE POUR LES LEPREUX 
Ce week-end, samedi 29 et dimanche 30 janvier, à la sortie des messes 

Les quêtes, assurées par l’Ordre de Malte, serviront au financement des soins des lépreux. 
Merci d’avance pour votre accueil et votre générosité. 

 

AUMÔNERIE DE SEVRES VILLE D’AVRAY 
Dans le cadre de la crise sanitaire et des fêtes de Noël, l’aumônerie de Sèvres Ville d’Avray a pris l’initiative d’ai-
der les personnes âgées dans ces temps difficiles. Chaque lycéen du groupe pouvait écrire une carte de Noël en se 
présentant lui-même et en parlant de ses centres d’intérêts afin de partager l’esprit de Noël. Les cartes étaient en-
suite regroupées puis envoyées à la résidence Jean Rostand de Sèvres qui les a distribuées aux personnes âgées. 
Celles-ci pouvaient ensuite réécrire aux jeunes si elles le souhaitaient. Les retours ont été, pour les réponses reçues, 
très bons ce qui encourage l’aumônerie à faire plus de projets en lien avec les personnes âgées. 
         François Slama, lycéen de l’aumônerie 
 

Les jeunes restent disponibles. Ne pas hésiter à envoyer un mail à ausevi.com@gmail.com ou à contacter Baptiste 
Marteau au 06 27 10 42 29 pour démarrer un échange avec un jeune (épistolaire pour commencer qui pourra peut-
être aboutir sur des visites quand les conditions sanitaires le permettront). 

 

SERVANTS DE MESSE 
Journée diocésaine des servants de messe pour tous les jeunes au service de la liturgie le dimanche 11 avril.  
Pèlerinage d’une journée au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon en présence de Mgr Rougé.  
Informations complémentaires à venir. 
Pèlerinage national des servants de messe à Rome du 23 au 27 août 2021. Pour permettre aux jeunes qui servent 
la liturgie de vivre une expérience ecclésiale unique, au-delà de leur paroisse, dans le cœur de l’Église catholique. 
Renseignements et inscriptions à venir. 

 

QUÊTE POUR LES AUMÔNERIES D’HÔPITAUX 
Dimanche 7 février 

À la sortie des messes 

 

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 con-
fiance 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 

 

COUVRE-FEU à 18h 
 

Messe du SAMEDI SOIR à 16h30  
 

Messe du MERCREDI SOIR à 17h. 

 

JOURNEE DE LA VIE CONSACREE 
Mardi 2 février 

Le jour de la fête de la Présentation de Jésus au Temple, le 2 février, l’Église prie pour tous ceux qui consacrent leur 
vie à Dieu. Dans la lettre publiée il y a six ans, le pape invitait les consacrés : « à regarder le passé avec reconnais-
sance, à vivre le présent avec passion et à embrasser l’avenir avec espérance ». Trois objectifs qui peuvent orienter 
la manière de faire mémoire de la vie consacrée dans nos communautés. 

 

CONFERENCES DE CARÊME A NOTRE-DAME-DE-PENTECÔTE 
Force et Faiblesse : « Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort. »  2 Corinthiens 12, 10 

Alors que force et faiblesse semblent s’opposer, des situations nouvelles nous invitent à envisager autrement ce rapport. Comment s’articulent 
force et faiblesse dans la Bible, l’environnement, l’économie, la santé, la politique et l’Église ? 

6 conférences tous les jeudis de Carême (18 fev, 25 fev, 4 mars, 11 mars, 18 mars, 25 mars) données à ND de Pen-
tecôte, 1 place de La Défense, également diffusées en direct et en replay sur la chaine YouTube de Notre-Dame-de-
Pentecôte. Programme : http://www.ndp92.fr  

Sous réserve de nouvelles contraintes sanitaires 


