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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 mars 2021 
3ème dimanche de Carême 

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. 

 

 
 

LE CARÊME… 
 
Une courte enquête auprès de n’importe quel chrétien vous révèlera que le Carême n’est probablement pas 
le moment qu’il préfère dans l’année. C’est un peu compréhensible. Car si l’on voit le Carême comme un 
moment où il faut se priver de plein de bonnes choses, la motivation n’est pas très grande. 
 
Pourtant l’Église nous propose de faire un peu le tri dans notre vie, de revoir la place de certains objets, de 
certains liens qui peuvent nous ligoter et nous empêcher d’être vraiment libres. 
 
Le cœur de l’homme, reconnaissons-le, est une immense boîte à désirs. De bons désirs, qui nous tirent vers 
le haut et nous font faire des choses extraordinaires, mais aussi de moins bons, qui alourdissent notre vie. Le 
Carême est un temps de remise en cause de tous ces désirs, une sorte de ménage intérieur. 
 
Il n’a jamais été interdit de manger du chocolat pendant le Carême ! Mais posons-nous la question : suis-je 
libre par rapport au chocolat ? Ou bien par rapport à la cigarette, la télévision, les réseaux sociaux, mon 
smartphone, ma tireuse à bière ou ma machine à café ? La liste n’est pas exhaustive ! Faisons l’essai : 
supprimons tout cela pendant quarante jours. C’est très instructif et on apprend beaucoup de choses sur soi-
même. 
 
Le ménage, tout le monde le sait, ne fait pas seulement que nettoyer les choses. Il crée aussi de l’espace. En 
acceptant de ranger mes désirs, je fais de la place au plus profond de moi-même. Dieu n’attend que cela : 
avoir un peu plus de place pour agir en moi, occuper cet espace, le remplir de sa présence et de son amour. 
 
Comme nous acceptons d’être moins centrés sur nos désirs, nous allons logiquement être plus attentifs à 
l’extérieur. A Dieu d’abord, par la prière, la messe et les sacrements. Le Carême doit justement être ce 
moment où le Seigneur sera un peu plus présent dans ma vie. Nous nous tournerons aussi logiquement vers 
les autres, peut-être même les plus pauvres et les plus délaissés. C’est pour cela qu’on évoque le Carême 
comme un temps de partage, une occasion de rejoindre et de partager la détresse de ceux qui manquent de 
tout.  
 
Finalement, le Carême n’est pas un temps triste : il nous libère de toutes ces chaînes intérieures qui sont en 
nous, qui nous paralysent et qui nous empêchent de changer. C’est un temps de liberté et donc… un temps 
de grande joie ! 
 
 
       Père Pierre Amar, prêtre du diocèse de Versailles  
       et rédacteur sur www.padreblog.fr 
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C A R N E T  
 

Louisa BOURAGEL et Clémence LEPROVOST de SAINT JEAN 
sont devenues enfants de Dieu par le baptême ; 

 
Anne-Marie BOZZI, Sylvie LAUSSON,  

 

Monique COURTY, Annette VERRIERE et Jean-Jacques DE PASQUALI 
ont rejoint la Maison du Père. 

 

QUÊTE POUR LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
À la sortie des messes de ce week-end, les 6 et 7 mars 

Depuis sa création en 1961, le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) soutient dans le 
monde de nombreux projets de développement agricoles, économiques, éducatifs et citoyens. 
En ce temps de carême, nous sommes invités à un effort de partage pour lutter contre la faim, l’injustice et la pauvre-
té, et soutenir des projets de développement. 

 

Célébrations des scrutins aux 3ème, 4ème et 5ème dimanche de Carême 
Pendant les 40 jours du Carême, avec l’ensemble des chrétiens, les catéchumènes de notre paroisse, Nassera, Julie, 
Nelly, Jean-Louis et Anthony, vivent comme un « entraînement » (tels des sportifs !) par la prière, l’écoute de la Pa-
role de Dieu, la conversion… sans oublier la pratique de l’effort personnel et de la charité envers les autres. Il est de-
mandé aux futurs baptisés, durant ces 40 jours, d’avoir le désir de parvenir à une connaissance intime du Christ. 
Plus que jamais, ils ont besoin d’éprouver la force de Dieu, la prière et le soutien de tous. Le fait que cela se passe 
pendant le Carême doit leur permettre de bénéficier du soutien des baptisés, de la communauté chrétienne. 
Les scrutins ont un double but : faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés ce qu’il y a de faible, de mal 
et de mauvais pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour l’affermir. Ils sont donc faits pour puri-
fier les cœurs et les intelligences, fortifier contre les tentations, convertir les intentions, stimuler les volontés, afin 
que les catéchumènes s’attachent plus profondément au Christ et poursuivent leur effort pour aimer Dieu. Déjà se 
dessine là l’enracinement du sacrement de pénitence et de réconciliation. Ces liturgies en constituent en quelque 
sorte une initiation. 
        Père Marc Piallat, curé 

 

CAMPAGNE DE CARÊME  
Pour la campagne de Carême de 2021, la paroisse a décidé de reprendre le projet de l’an passé, non 
abouti à cause de la pandémie. Il s’agit d’apporter de l’aide à l’accueil de jour du Secours Catho-
lique d’Antony « La Pause ». Durant l’année passée, les travaux ont avancé mais sont toujours ina-
chevés. La maison est sortie de terre mais des modifications, dues à des complications, ont été en-
visagées et il reste tout l’aménagement intérieur à réaliser. 
 

Les enfants du catéchisme se joignent à ce projet et proposeront une vente les 20 et 21 mars. 

 

FEUILLE DE CHANTS  
Pour le temps du Carême 

Une feuille de chants a été distribuée aux paroissiens 
dès le début du Carême. Cette feuille est à garder et à 
rapporter à chaque messe pendant toute cette période. 

 

ADORATION 
L’adoration est proposée  

les vendredis de carême de 9h30 à 10h,  
après la messe de 9h. 

Dates : 12, 19 et 26 mars. 

 

CATECHUMENES 
Les « scrutins » prévus par la liturgie des catéchumènes seront célébrés les : 

 

     * Samedi 6 mars (messe à 16h30), 
     * Dimanche 14 mars (messe de 9h30) 
     * Dimanche 21 mars (messe de 11h) 
 

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

 

PÈRE JOSEPH ONDOUA 
Le père Joseph Ondoua a perdu, pendant ces vacances, 
sa sœur aînée, Justine MBILI, dont il était très proche.  
Nous l’assurons de nos prières et de notre soutien. 

 

MAISON DE LA PAROLE 
2ème conférence du cycle Laudato Si’ 
« Pour une écologie de la finance » 

Avec Bruno Girard, diacre et banquier 
Mardi 9 mars à 20h30 en visioconférence. 
Inscription sur contactmdp92@gmail.com 

 

QUETE POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE 
les 13 et 14 mars à la sortie des messes. 


