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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 28 mars 2021 
Dimanche des Rameaux et de la Passion 

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. 

 

 
Méditation de Maurice Zundel sur le jour des Rameaux 

 

Ces larmes de Jésus nous touchent d’autant plus que nous sommes ici au jour des Rameaux, ce jour où nous assistons 
à une sorte de triomphe du Seigneur. Et nous voyons que Jésus n’en est pas dupe, à quelques jours de sa Crucifixion, 
car il porte en lui toute l’humanité, toute l’histoire, tout l’univers, à la lumière de cette Révélation formidable qui va 
faire de la mort de Dieu une affirmation de sa toute-puissance. 
 
Jésus inscrit dans le plus profond de notre âme ce visage d’un Dieu silencieux. 
 
Il pleure sur Jérusalem et ses larmes sont une profonde révélation sur la question de savoir : « Qui est Dieu ? » Jésus a 
pleuré sur Jérusalem ! 
 
Mais comment Dieu peut-il pleurer et qu’est-ce que cela veut dire ? Est-ce que l’on ne nous rebat pas les oreilles de la 
toute-puissance de Dieu ? Est-ce que Dieu ne pouvait pas transformer cette ville, est-ce qu’il ne pouvait pas l’obliger 
à le reconnaître ? Est-ce que sa toute-puissance n’était pas capable de faire un miracle, de ressusciter « les vivants et 
les morts »… ? j’entends : les précipices de l’ombre de la mort spirituelle, dans laquelle tous étaient plongés. 
 
Eh bien, non justement, ce que Jésus vient révéler au monde, c’est l’échec de Dieu, c’est-à-dire que Dieu se révèle en 
Jésus-Christ comme l’Amour qui n’est qu’amour. Et que peut l’amour ? Aimer, un point, c’est tout ! Et quand 
l’amour ne rencontre pas l’amour, quand il se heurte de plus en plus à un refus obstiné, il reste impuissant et ne peut 
plus offrir rien d’autre que ses propres blessures : Dieu précisément meurt ainsi de tous nos refus d’amour et c’est ce 
que signifie, dans l’histoire, la mort de Jésus-Christ. 
 
Le récit de l’Évangile montre la manifestation des oppositions à l’Amour et leur surgissement dans une progression 
toujours plus tragique vers la défaite et vers l’échec. C’est par là que Jésus vient nous délivrer d’un Dieu qui serait 
uniquement pour nous une limite et un scandale, d’un Dieu qui voudrait nous plier à ses lois d’une manière arbitraire. 
Jésus nous a révélé dans sa personne, dans son agonie, dans sa mort, dans son immense Amour… il nous a révélé un 
Dieu intérieur à nous-même et qui ne peut que nous aimer, en nous attendant infiniment, en nous attendant 
éternellement, en nous attendant au plus intime de nous-même. 
 
Si Dieu n’est pas un autre Dieu, alors tous nos rapports avec lui sont changés, puisque sa toute-puissance n’est plus 
que la toute-puissance de l’Amour, qui par là même est limitée par les refus d’amour que nous venons lui opposer. 
Alors le salut se comprend mille fois mieux. Il serait scandaleux que Dieu soit quelqu’un qui jouisse de son bonheur, 
qui soit dans une gloire non troublée, en qui tout se passe merveilleusement et que le monde soit dans la situation où il 
se trouve. 
 
Il est évident que notre situation d’aujourd’hui correspond à la vision de saint Paul, voyant dans le monde où nous 
sommes un monde en sursis, un monde incomplet, un monde qui aspire à être, un monde qui est dans les douleurs de 
l’enfantement. Et, dans ces douleurs, il y a d’abord et au premier plan, la douleur de Dieu (Rm 8, 22). 
 
Si Dieu n’était pas engagé dans notre destinée, engagé dans notre histoire jusqu’à la mort de la Croix, il serait un Dieu 
incompréhensible et scandaleux. Jésus nous a délivrés, par bonheur, de ce scandale. Jésus a ouvert les yeux de notre 
cœur. Jésus inscrit dans le plus profond de notre âme ce visage d’un Dieu silencieux, d’un Dieu incapable de nous 
contraindre, d’un Dieu qui se remet entre nos mains, d’un Dieu qui nous fait un  crédit insensé, un Dieu, finalement, 
qui ne peut entrer dans notre histoire que par le consentement de notre amour. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Thomas REVAULT  
est devenu enfant de Dieu par le baptême ; 

 

Françoise DABOUT 
a rejoint la Maison du Père. 

 

MESSE SUPPRIMEE 
 

En raison de la célébration de la messe chrismale  
à 10h30 à Saint Pierre de Neuilly, 

 
la messe de 9h le mardi 30 mars est supprimée. 

 

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

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

 

MEDITATION SPIRITUELLE ET MUSICALE 
Dimanche 28 mars, dans l’église. 

À 15h, le chœur Jubileo nous aidera à méditer les textes de Maurice Zundel. 

 

SEMAINE SAINTE 
Horaires des offices 

 

JEUDI SAINT (jeudi 1er avril) pas de messe à 9h 
Office à 12h 
 

VENDREDI SAINT (vendredi 2 avril) pas de messe à 9h 
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 du matin 
Cinq adultes, Nascera, Julie, Nelly, Jean-Louis et Anthony, seront baptisés pendant la Vigile. 
 

Messe de la résurrection à 11h (pas de messe à 9h30) 
Un enfant du catéchisme, Léon, sera baptisé pendant cette messe. 

 

QUÊTE DU VENDREDI SAINT POUR LA TERRE SAINTE 
Aujourd’hui, en Terre Sainte, les chrétiens ne représentent plus que 1.5 % de la population. Chaque Vendredi saint, 
à l’invitation des papes successifs et dans toutes les paroisses de la catholicité, les fidèles sont invités à soutenir les 
communautés chrétiennes de Terre Sainte et les Lieux saints. 
Grâce à votre générosité, plusieurs projets sociaux-éducatifs, paroissiaux et pastoraux verront le jour et vous contri-
buerez au maintien de la présence chrétienne en Terre Sainte. 

 

Toute la quête sera pour la Terre Sainte. 

 

MESSES : CHANGEMENT D’HORAIRES 
L’heure du couvre-feu étant repoussée à 19h, deux ho-
raires de messes changeront à partir du 7 avril (après 
le week-end de Pâques) :  
 

  * Mercredi : messe à 18h, 
  * Samedi : messe à 17h30. 

 

FERMETURE DE L’ACCUEIL ET DU SECRETARIAT 
En raison des offices de la Semaine Sainte,  

l’accueil et le secrétariat fermeront exceptionnellement à 11h30 les jeudi 1er et vendredi 2 avril. 

 

! JOURNEE DES FIANCES ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE ! 
Notez la date dès maintenant : Dimanche 9 mai 2021 

 

À la messe de 11h, nous accueillerons les fiancés de l’année. 
Nous fêterons également les couples qui célèbrent leurs 1 an, 10, 20, 30,… 60 ans de mariage ! 

La bénédiction des époux sera donnée au cours de la messe. 
 

Pour permettre la bonne organisation de cette journée, merci de vous signaler dès maintenant à l’accueil  
ou au secrétariat paroissial par téléphone (01.47.50.43.70) ou par mail (saintnicolas.stmarc@wanadoo.fr). 

Vous indiquerez vos noms et prénoms, le nombre d’années de mariage et votre adresse mail. 


