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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 4 avril 2021 
Dimanche de Pâques 

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. 
 

 

En Jésus Christ ressuscité, la mort est vaincue 
 

Les premiers chrétiens célébraient l’eucharistie sur des tombeaux qui renfermaient les restes 
d’un saint. Cette tradition perdure symboliquement par le dépôt de reliques à l’intérieur de 
nos autels en pierre. L’autel, pièce maîtresse du mobilier liturgique, évoque plus qu’un 
tombeau. Il permet la célébration de l’eucharistie qui actualise le don que Jésus fait de sa vie 
d’homme pour que nous entrions dans la vie de Dieu. La résurrection du Christ abat les 
cloisons que nous laissons s’établir en nous et entre nous ou que nous élevons nous-mêmes 
pour tenter de survivre par nos propres moyens. 
 
Jésus est ressuscité pour que nous vivions librement, hors de nos enfermements. La liturgie 
de la veillée pascale nous rappelle notre vocation profonde à passer de la mort à la vie par la 
mort et la Résurrection du Christ. La pérégrination du peuple juif depuis l’Egypte jusqu’en 
Terre Promise est vécue sacramentellement et donc réellement par la liturgie du baptême : de 
l’esclavage du péché à la vie nouvelle dans l’Esprit. 
 
« Voilà ce qu’est Pâques : c’est l’exode, le passage de l’homme de l’esclavage du péché, du 
mal, à la liberté de l’amour, du bien…  L’amour a vaincu la haine, la vie a vaincu la mort, la 
lumière a chassé les ténèbres ! » (Pape François) 
 
Dans la grâce de Pâques, laissons grandir en nous ces germes de résurrection dont nous 
avons besoin pour vivre Pâques au quotidien. Reposons-nous sur le Ressuscité dont l’amour 
lumineux qu’il tient du Père repousse les forces de l’anéantissement. 
 
Que le Seigneur nous donne une joie communicative pour que la Bonne Nouvelle se lise 
dans nos regards et sur nos visages (quand nous pouvons retirer nos masques !). 
 
Très joyeuses fêtes de Pâques pour vous et les vôtres. 
 

 

         p. Marc Piallat 
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C A R N E T  
 
 

Michèle LOUCHART 
a rejoint la Maison du Père. 

 

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

L’accueil et le secrétariat seront fermés  
du samedi 10 avril  

au dimanche 25 avril inclus 

 

EGLISE VERTE 
La mairie organise les 29 et 30 mai le 3° week-end de l’environnement. Nous sommes engagés dans notre paroisse 
dans la démarche « Église Verte » et souhaitons participer à ce week-end pour en faire un moment de sensibilisation 
sur l’écologie intégrale, chère à notre Pape. 
Samedi 29 mai, tenue d’un stand sur la place du marché et activités à proposer, puis dimanche, messe de célébration 
de la création. 
Vous souhaitez contribuer à l’animation de ce week-end ?  
Contactez rapidement Véronique Désabres au 06.76.83.14.90 ou veronique.desabres@orange.fr 

 

MESSES : CHANGEMENT D’HORAIRES 
L’heure du couvre-feu ayant été repoussée à 19h, deux messes changent d’horaires à partir du 7 avril :  

 

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

 

! 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. 

 

À la suite des annonces gouvernementales, 
 

HORAIRES DES MESSES PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS 
 

du samedi 10 avril au dimanche 25 avril 2021 
 
En week-end :       En semaine : 
* Samedi 10 avril : 17h30     * Mardi 13 avril : 9h 
* Dimanche 11 avril : 9h30 et 11h    * Vendredi 16 avril : 9h 
* Dimanche 18 avril : 9h30 et 11h    * Mardi 20 avril : 9h 
* Dimanche 25 avril : 9h30 et 11h    * Vendredi 23 avril : 9h 

 

DIOCESE DE NANTERRE 
 

Vous trouverez dans les présentoirs : 
 

1) le message de notre évêque, Matthieu Rougé, pour la fête de Pâques (feuille vert pâle), 
 

2) la Lettre de l’Église catholique dans les Hauts-de-Seine avec son encart destiné aux enfants. 
 

Servez-vous ! 


