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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 21 mars 2021 
5ème 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. 

 

 

Projet de carême paroissial 

 

Une nouvelle maison du Secours Catholique à Antony 

 

Depuis longtemps existait à Antony une petite maison où se retrouvaient 

bénévoles et personnes en grande précarité. Un lieu très convivial et d’accueil 

inconditionnel : La Pause où, entre douches et lessives, on prenait un petit déjeuner, on 

discutait ou on jouait ensemble… 

 

Mais voilà, cette maison est devenue trop vieille, trop éloignée des normes de sécurité. La 

décision a dû être prise de la remplacer par un nouveau lieu :  

 

Une nouvelle maison tout en bois ouverte à tous, à La Pause bien sûr et ses matinées 

d’accueil et de partage, mais également aux nombreuses autres activités du Secours 

Catholique Antony : le DALO, l’accueil des migrants, l’accompagnement fraternel, l’aide 

financière, le soutien scolaire, l’aide aux vacances… et bien d’autres activités à créer (et 

l’imagination et les besoins ne manquent pas !). 

 

Des bonnes volontés se sont attelées à la tâche et ont trouvé le financement du gros œuvre. 

Notre belle maison sort peu à peu de terre. 

 

Reste maintenant à financer l’accès aux personnes à mobilité réduite et tout l’aménagement 

intérieur (petits bureaux pour les entretiens privés, grande salle conviviale, cuisine 

ouverte…) afin que tous puissent être accueillis chaleureusement. 

 

Les quêtes paroissiales de ce week-end sont dédiées à ce projet. 

 

Pour vos dons par chèque à l’ordre du « SECOURS CATHOLIQUE », merci de mettre 

ce chèque dans l’enveloppe proposée à l’entrée et de le déposer à la quête ou à la Paroisse. 

 

L’équipe du Secours Catholique de Ville d’Avray vous remercie à l’avance de votre 

générosité. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Giulia GUIGOU 
 

a rejoint la Maison du Père. 

 

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. 

 

CONFESSIONS 
 

les samedis matin de 10h à midi  
 

dans l’église. 

 

LAUDES A PÂQUES 
Venez chanter et prier l’office des Laudes (dans l’église et non à l’oratoire à cause de la covid) à 7h30  

les jeudi 1er avril, vendredi 2 avril et samedi 3 avril. 
Contact : Catherine Siguier, 06.26.45.48.32 

 

VENTE DE CARÊME PAR LES ENFANTS DU CATECHISME 
Ce week-end, avant et après les messes 

 

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) avant et après les messes. 

 

SEMAINE SAINTE 
Horaires des offices 

 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION (Samedi 27 et dimanche 28 mars)  
Samedi : messe musicale à 16h30 
Dimanche : messes à 9h30 et 11h 
À 15h, concert spirituel du chœur Jubileo, sur des textes de Maurice Zundel. 
 
JEUDI SAINT (jeudi 1er avril) 
Office à 12h 
 
VENDREDI SAINT (vendredi 2 avril) 
Office à 12h puis, à 15h, méditation sur la croix par le chœur Jubileo (Stabat Mater de Pergolèse) 
 
DIMANCHE DE PÂQUES (dimanche 4 avril) 
Vigile pascale à 7h 
Messe de la résurrection à 11h 

 

La Parole : un trésor à partager 
 

Nous vous proposons de nous retrouver une fois par mois 45 minutes pour pratiquer un temps de prière avec la  
Parole : se l’approprier non pas avec la tête mais avec le cœur. 
Première rencontre : samedi 27 mars à 12h, salle Jean-Paul II (entrée à droite de l’église) 
Contact : Elisabeth et Philippe Chauvel, 
 elisabeth.laffay.chauvel@gmail.com  -  06.61.72.68.07 

 

Maison des Familles du 92 
UN SAMEDI AVEC PAPA 

 

En manque d’inspiration le samedi matin pour vos enfants ? 
Venez nous rejoindre le 27 mars de 9h30 à 12h : Une matinée pour les enfants de 4 à 8 ans avec leurs papas. Au 
programme : jeux libres, activités manuelles, débriefe de vie de papa et plus. Inscription gratuite et obligatoire en 
ligne. Dépêchez-vous, les places sont limitées !!! 
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com 
Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt 


