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HORAIRES DES MESSES (hors vacances scolaires) : Samedi 16h30 – Dimanche 9h30 et 11h  – semaine : voir dans l’église 
À Chaville : Samedi : 16h45 à ND de Lourdes - Dimanche : 10h à Ste Bernadette et 9h, 10h15 et 11h30 à ND de Lourdes -  

À Sèvres : messe dimanche soir à 16h30 à St Romain  

 

Dimanche 7 février 2021 
5ème 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. 

 

Communiqué de la Conférence des évêques de France 
 

« Lutter ensemble contre l’antisémitisme et l’antijudaïsme  
sera la pierre de touche de toute fraternité réelle. » 

 
Au lendemain des meurtres terroristes de Samuel Paty et de trois personnes dans la basilique Notre-Dame-de-
l’Assomption de Nice, les évêques de France, réunis en Assemblée plénière, ont interpellé notre société française sur 
le respect mutuel. Relayant l’appel du pape François à la fraternité universelle, ils insistaient sur le devoir qui 
s’impose à chacun de tenir ensemble liberté d’expression et respect fraternel de l’autre, même de celui dont on veut 
critiquer un travers. Cette interpellation était d’autant plus urgente que, depuis quelques années, nous assistons à une 
inquiétante banalisation de la violence avec la multiplication de paroles et de gestes exprimant discrimination et 
racisme. 
 

Les réseaux sociaux qui, en eux-mêmes, représentent une formidable chance de communication et de transmission, 
sont également un espace d’expression individuelle et collective qui ne connaît pas de limite, qui bénéficie de 
l’anonymat, ce qui conduit trop fréquemment aux pires excès. 
 

Dans ce contexte, les évêques appellent à être particulièrement attentifs à l’inquiétante résurgence de l’antisémitisme 
en France. Avec force, ils redisent aujourd’hui combien la lutte contre l’antisémitisme doit être l’affaire de tous et ils 
affirment leur volonté de travailler avec tous ceux et toutes celles qui sont engagés dans cette lutte. 
 

Pour nous catholiques, cette préoccupation trouve son origine dans notre « lien spirituel » unique avec le judaïsme. 
Plus que jamais, il faut rappeler l’importance des racines juives du christianisme. « Nous ne pouvons pas considérer le 
judaïsme simplement comme une autre religion : les juifs sont nos « frères aînés » (saint Jean-Paul II), nos « pères 
dans la foi » (Benoit XVI) ». Souvenons-nous que Jésus, le « Verbe de Dieu » a lui-même prié les Psaumes, lu la Loi 
et les prophètes. Au cœur même de nos actions liturgiques et de notre prière personnelle, par la réception et la 
proclamation des textes de l’Ancien Testament, avec l’apôtre Paul, nous nous souvenons que « les dons et l’appel de 
Dieu sont irrévocables » (Rm 11, 29).  
 

Si la foi en Jésus nous distingue et nous sépare, elle nous oblige aussi, dans la mémoire des heures terriblement 
sombres de l’Histoire et en gardant le souvenir des victimes de la Shoah et des assassinats antisémites de ces dernières 
décennies, à reconnaître ceci : guérir de l’antisémitisme et de l’antijudaïsme est le fondement indispensable d’une 
véritable fraternité à l’échelle universelle. Cette guérison est un chemin exigeant dans lequel tous les humains doivent 
s’entraider. Elle commence par la « résistance spirituelle à l’antisémitisme ». 
 

Nous nous sommes « engagés à vivre une fraternité authentique avec le peuple de l’Alliance » parce que nous 
espérons ce que nous avons appris de lui : que les êtres humains, de toute origine, toute langue, toute culture, sont 
appelés à vivre pour toujours dans une communion où chacun sera donné à tous et tous à chacun. C’est pourquoi les 
évêques de France exhortent, non seulement les catholiques mais également tous leurs concitoyens, à lutter 
énergiquement contre toute forme d’antisémitisme politique et religieux en eux-mêmes et autour d’eux. 
 
        Fait à Paris, le 1er février 2021 
 
Mgr Éric de Moulins-Beaufort archevêque de Reims, président de la Conférence des évêques de France, 
Mgr Dominique Blanchet évêque de Belfort-Montbéliard, vice-président de la Conférence des évêques de France, 
Mgr Olivier Leborgne évêque d’Arras, vice-président de la Conférence des évêques de France, 
Mgr Didier Berthet évêque de Saint-Dié, président du Conseil pour l’unité des chrétiens et les relations avec le 
judaïsme. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Emma et Arthur ORSINGHER 
sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

 

 

QUÊTE POUR LES AUMÔNERIES D’HÔPITAUX 
Samedi 6 et dimanche 7 février à la sortie des messes 

 

Cette quête est destinée à soutenir la présence de l’Église auprès des personnes hospitalisées. La présence de 
l’Église dans le milieu hospitalier est discrète mais bien réelle. Les nombreux hôpitaux de notre département , ainsi 
que la plupart des maisons de retraite, bénéficient d’une équipe d’aumônerie animée par un responsable : prêtre, reli-
gieux, religieuse, laïc. 
 

Les aumôneries de santé répondent aux demandes des malades, des familles, et des soignants.  
N’hésitez pas à signaler aux aumôneries vos proches hospitalisés ! 

 

Votre générosité aidera le diocèse à assumer une part importante des charges liées à cette mission. 

 

COUVRE-FEU à 18h 
 

Messe du SAMEDI SOIR à 16h30  
 

Messe du MERCREDI SOIR à 17h. 

 

HORAIRES DES MESSES PENDANT LES VACANCES D’HIVER 
du samedi 13 février au dimanche 28 février 2021 

 

En week-end :      En semaine : 
* Samedi 13 février : 16h30    * Mardi 16 février : 9h 
* Dimanche 14 février : 9h30 et 11h   * Mercredi 17 février (Cendres) : 9h et 12h 
* Dimanche 21 février : 9h30 et 11h   * Vendredi 19 février : 9h 
* Dimanche 28 février : 9h30 et 11h    * Mardi 23 février : 9h 
       * Vendredi 26 février : 9h 

 

CATECHUMENES 
Grande joie pour notre diocèse ! 

Près de 320 adultes et jeunes (issus des aumôneries de l’enseignement public et des collèges et 
lycées de l’enseignement catholique) seront appelés par notre évêque Mgr Rougé, au cours 
des célébrations de l’appel décisif à poursuivre leur chemin et à recevoir les trois sacrements 
d’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) à Pâques ou dans le temps pascal.  

Portons-les dans nos prières et laissons-nous renouveler par leur démarche ! 
Dates : dimanche 7 février pour les jeunes et samedi 20 février pour les adultes. 

 

MERCREDI 17 FEVRIER 
Entrée en Carême 

Messes des Cendres à 9h et 12h 
(pas de messe à 17h) 

 

JOURNEE MONDIALE DES MALADES 
 

À l’occasion de la Journée mondiale des Malades, les équipes de l’Hospitalité diocésaine 
de Nanterre organisent une rencontre le 11 février à 16 h 00 à la cathédrale Sainte-
Geneviève de Nanterre. Au programme : rencontre avec la nouvelle équipe, présentation des 
missions d’hospitalités dans notre diocèse et messe présidée par Mgr Matthieu Rougé. 
Accessible au public dans le strict respect des contraintes sanitaires, la célébration sera égale-
ment retransmise sur YouTube sur la chaîne du diocèse de Nanterre. 

Plus d’information : contact@hospitalite.diocese92.fr 

 

LA LETTRE de l’Église des Hauts de Seine est à votre disposition dans le fond de l’église. 
Servez-vous !  


