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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  

 
 

Vacances d’hiver 2021 

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. 

 

 

 
COMPASSION FECONDE 

Commentaire du dimanche 
 

 
Jésus guérit un lépreux.  
 
Il est aisé de faire le parallèle entre la lèpre des lectures de ce jour et tous les malheurs qui 
s’abattent sur notre monde : la pandémie, le terrorisme, les catastrophes naturelles, le 
chômage…  
 
Nous pouvons aussi nous regarder et passer en revue toutes ces dimensions malades de notre 
vie qui nous assimilent à un lépreux. Nous sommes invités à renouveler notre regard sur 
Jésus et à convertir notre attachement à lui. 
 
 
Jésus nous apparaît dans le récit de ce dimanche comme un homme « saisi de compassion ». 
Les évangiles évoquent souvent ce sentiment de Jésus devant ceux qui souffrent : des 
personnes malades et des foules désorientées. La compassion de Jésus n’est pas de 
l’empathie bienveillante, mais une source féconde de guérison. Jésus pose un geste, 
généralement de la main, et le salut s’étend autour de lui comme un éclat de vie.  
 
Il nous est difficile dans nos mentalités occidentales d’envisager le salut de Jésus « comme » 
et « quand » il le veut. Nous fuyons tout ce qui peut nous rendre vulnérables. Sans compter 
que les sciences et les techniques nous ont longtemps donné l’illusion d’arriver à bout des 
maladies, de la vieillesse et de la mort…  
 
Aujourd’hui cet épisode nous invite à regarder notre monde souffrant non seulement avec 
bienveillance, mais encore avec compassion. Une compassion féconde qui engendre la vie et 
que Jésus donne à ceux qui la lui demandent. 
 
 
        Karem Bustica 
        Rédactrice en chef de Prions en Église 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Brigitte LAMBRET et Louis MORGANT 
ont rejoint la Maison du Père. 

 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant les vacances d’hiver 

L’accueil et le secrétariat sont fermés  
du samedi 14 février  

au dimanche 28 février inclus 
(prochaine feuille d’information le 7 mars) 

 

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) sont 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’ini-
tiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) à Pâques ou dans le temps pascal.  

Portons-les dans nos prières et laissons-nous renouveler par leur démarche ! 
 

Date : samedi 20 février pour les adultes. 

 

MERCREDI 17 FEVRIER 
Entrée en Carême 

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

 

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 rap-
port. 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 Pentecôte, 1 place de La Défense (sous réserve de nouvelles contraintes sanitaires), 
également diffusées en direct et en replay sur la chaine YouTube de Notre-Dame-de-Pentecôte.  
Programme : http://www.ndp92.fr  

 

FEUILLE DE CHANTS POUR LE TEMPS DU CARÊME 
Une feuille de chants sera distribuée aux paroissiens dès le début du Carême.  

Cette feuille sera à garder et à rapporter à chaque messe pendant toute cette période. 

 

ADORATION 
L’adoration sera proposée  

les vendredis de carême de 9h30 à 10h,  
après la messe de 9h, à partir du 5 mars. 

Dates : 5, 12, 19 et 26 mars. 

 

CATECHUMENES 
Les « scrutins » prévus par la liturgie des catéchumènes seront célébrés les 3ème, 4ème et 5ème dimanches de Ca-
rême, soient les : 
     * Samedi 6 mars (messe à 16h30), 
     * Dimanche 14 mars (messe de 9h30) 
     * Dimanche 21 mars (messe de 11h) 
 

Les quatre catéchumènes seront présents avec leurs accompagnateurs et leurs proches. 
Venons les entourer de nos prières et de notre amitié. 


