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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 14 mars 2021 
4ème dimanche de Carême (Laetare) 

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. 

 

 
 

SAINT JOSEPH 
 
Le 8 décembre 2020, à l’occasion du 150e anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme patron de 
l’Église universelle, le pape François a donné une lettre apostolique intitulée “Patris Corde”.  
 
Samedi et dimanche prochains, les 20 et 21 mars, après la lecture de l’évangile, le p. Joseph nous 
proposera une présentation de cette lettre dont voici quelques extraits : 
 
« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence 
quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés. 
Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en “deuxième ligne” jouent un 
rôle inégalé dans l’histoire du salut. » 
 
« Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu’il peut agir à 
travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne que, dans les tempêtes de la vie, nous ne 
devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, 
mais lui regarde toujours plus loin. » 
 
« Il faut laisser de côté la colère et la déception, et faire place, sans aucune résignation mondaine mais avec 
une force pleine d’espérance, à ce que nous n’avons pas choisi et qui pourtant existe. Accueillir ainsi la vie 
nous introduit à un sens caché. La vie de chacun peut repartir miraculeusement si nous trouvons le courage 
de la vivre selon ce que nous indique l’Évangile. Et peu importe si tout semble déjà avoir pris un mauvais 
pli et si certaines choses sont désormais irréversibles. Dieu peut faire germer des fleurs dans les rochers. » 
 
« Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de salut. Même notre vie semble parfois à la merci 
des pouvoirs forts. Mais l’Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver à condition 
que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth qui sait transformer un problème en 
opportunité, faisant toujours confiance à la Providence. » 
 
Il est possible de télécharger ce document sur les sites catholiques officiels (Vatican, Conférence des 
Evêques de France, diocèse de Nanterre, etc.). 
 
Quelques exemplaires seront disponibles dans l’église le week-end prochain au prix de 5 €. 
 

 

        Père Marc Piallat 

        Curé de la Paroisse 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Christine ALANOU 
 

a rejoint la Maison du Père. 

 

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 quêtes des 20 et 21 mars seront dédiées à ce projet. 
 

Les enfants du catéchisme se joignent à cette action (voir ci-dessous). 

 

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 : 19 et 26 mars. 

 

CATECHUMENES 
Le 3ème et dernier scrutin sera célébré le : 

 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. 

 

QUETE POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE 
Ce week-end à la sortie des messes. 

 

L’Institut Catholique de Paris, une université originale fondée en 1875, soutient l’engagement de l’Église dans 
l’enseignement supérieur en offrant aux étudiants les moyens de se construire aussi bien intellectuellement que spiri-
tuellement. La quête est nécessaire car la subvention de l’Etat est insuffisante pour couvrir les charges. Laïcs, prêtres 
et séminaristes bénéficiant de ces enseignements, sont reconnaissants du soutien que vous leur apporterez afin de 
poursuivre leur formation au service de l’Église. 

 

VENTE DE CARÊME PAR LES ENFANTS DU CATECHISME 
 

Les enfants de Kidcat se sont appliqués à décorer des petits pots recyclés dans lesquels ils ont planté une succulente 
produite et cultivée dans une petite pépinière familiale de trois personnes située en Bretagne. 
Pour vous faire une jolie proposition de vente de Carême, ils ont mis en œuvre leur créativité, leur doigté, leur capa-
cité à recycler et à prendre soin. Ils vous invitent à continuer leurs gestes dans un esprit de partage en achetant leurs 
créations (à partir de 8 euros) les samedi 20 et dimanche 21 mars (avant et après les messes). 

 

   PELERINAGE DES RAMEAUX DES 18 A 30 ANS 
Le pèlerinage 2021 s’adapte ! Changement de formule ! 

En raison du contexte sanitaire, le 85ème pèlerinage de Chartres pour tous les jeunes de 18 à 
30 ans d’Île-de-France est remplacé par un pèlerinage qui aura lieu dans les diocèses et se 
conclura par la messe des rameaux à l’église Saint-Sulpice de Paris. 
Programme :  
* Samedi 27 mars : Journée Christidays à Notre-Dame-de-Pentecôte La Défense. Journée 
centrée sur les liens durement éprouvés pendant cette pandémie avec des conférences, des 
temps de partage, de prière, de louange et d’adoration. 
Thème de la journée : « Je veux vous donner un avenir à espérer » Jérémie 29, 11 
* Dimanche 28 mars : Marche vers Saint Sulpice en 3 lieux du diocèse (Nord, Sud et Centre 
des Hauts-de-Seine). Messe avec les évêques à 14h30. 
 

   Informations et inscriptions : https://jeunescathos92.fr 
   Contact : jeunesadultes@diocese92.fr 

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera  

du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021.  
Les inscriptions seront ouvertes  

au retour des vacances de Pâques. 
Pour plus d’information : pelerinages@diocese92.fr 


