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     Père Joseph Aristide Ondoua                    Père Marc Piallat,    Yann Bouchard,  

                prêtre étudiant                     curé de la Paroisse           diacre  
  

HORAIRES DES MESSES (hors vacances scolaires) : Samedi 17h30 – 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 17h30 à St Romain  

 

Dimanche 2 mai 2021 
5ème 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. 

 

Année 2021 Saint Joseph 
 

Allez à Joseph ! 
 

Dans sa belle lettre apostolique Avec un cœur de Père, dont vous trouverez dans le livret proposé au fond de l’église 
des extraits assortis de questions, le Pape François reprend l’expression « ite ad Joseph » qui fait référence au temps 
de la famine en Égypte quand les gens demandaient du pain au pharaon, et il répondait : « Allez trouver Joseph, et 
faites ce qu’il vous dira » (Gn 41, 55). Le Joseph de l’Ancien Testament annonçait celui du Nouveau Testament, celui 
qui contribue à donner au monde Jésus, le pain véritable. Nous sommes invités, aujourd’hui comme hier, à « faire ce 
qu’il nous dit », silencieusement, par sa vie. 
 

Ouverte par plusieurs célébrations liturgiques autour du 19 mars, l’Année saint Joseph se vivra dans notre diocèse 
d’abord au niveau local des paroisses, des communautés et des mouvements, selon les initiatives qu’ils estimeront 
opportun de prendre, dans le contexte sanitaire incertain que nous connaissons encore. 
 

Les sept églises paroissiales de notre diocèse dédiées à saint Joseph (à Villeneuve-La-Garenne, Asnières-sur-Seine, 
Nanterre, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Clamart et Montrouge) proposeront un accueil spécifique pour favoriser de 
petits pèlerinages tout simples, personnels ou collectifs. 
 

Saint Joseph a été le père nourricier de Jésus. Les pères de famille, de pèlerinage en messes matinales, d’engagement 
dans la catéchèse à toutes sortes de services, sont de plus en plus attachés à son patronage. Qu’ils invitent largement 
d’autres pères, même des croyants incertains, à les rejoindre et à marcher avec eux. 
 

Le témoignage de saint Joseph ne rejoint pas seulement les pères. Il concerne tous les parents et leurs familles. 
D’autant que le Pape a également souhaité que l’année en cours, dans l’élan de son exhortation Amoris laetitia, soit 
particulièrement attentive aux familles. Voilà pourquoi la Maison Saint-François-de-Sales à Boulogne-Billancourt 
proposera des formations et des rencontres adaptées à tous. 
 

Il est bon que les enfants découvrent la figure de saint Joseph. Le service diocésain de la catéchèse met à votre 
disposition une séance « clef en main » pour cela : n’hésitez pas à la lui demander. 
 

Saint Joseph a été un artisan, il est le patron des travailleurs. Il est aussi invoqué comme le saint patron de « la bonne 
mort », en raison de sa propre mort qu’on imagine simple et paisible mais surtout parce qu’il veille sur chacun de 
nous comme il a veillé sur le Christ. En ce temps où nous avons à nous réapproprier le mystère de la mort corporelle 
comme un passage vers la lumière éternelle, il peut être bienfaisant de le prier et de le faire prier tout spécialement à 
cette intention. 
 

N’oublions pas que, parmi les communautés religieuses de notre diocèse, il y a le Carmel apostolique Saint-Joseph à 
Chaville et aussi plusieurs établissements scolaires placés sous le patronage de saint Joseph : l’année saint Joseph peut 
être une occasion de mieux les connaître. 
 

Le Pape François a souhaité que, cent cinquante ans après la proclamation du Bienheureux Pape Pie IX, nous 
redécouvrions saint Joseph comme « patron de l’Église universelle ». Je lui confie aussi notre Église particulière de 
Nanterre et des Hauts-de-Seine, pour qu’y grandissent la fraternité, l’intériorité et la créativité au service des 
vocations et de la mission. 
 

          + Matthieu Rougé 
          Évêque de Nanterre 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Victoria MALMEZAT 
est devenue enfant de Dieu par le baptême ; 

 

Josette LéCHèRE, Jacqueline AMEIL, Monique AUJENDRE et Muriel SIOUFFI 
ont rejoint la Maison du Père. 

 

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 printemps. 
Pour plus d’information : pelerinages@diocese92.fr 

 

L’AuDaS, l’Aumônerie de l’Enseignement Public Sèvres Ville d’Avray 
Nous proposons aux jeunes de la 3ème à la Terminale de se retrouver en fin d’année scolaire pour un camp d’été 
SPI vélo du 30 juin au 4 juillet 2021. L’objectif sera d’aller à Chartres en vélo tout en découvrant le patrimoine 
et en partageant des beaux moments de complicité et de fraternité. 
Au programme : du vélo, des soirées de chants, de prières et de louanges, des nuits à la belle étoile, des découvertes 
du patrimoine local, des grands jeux… 
Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez des jeunes qui pourraient l’être, vous pouvez contacter les organisateurs 
de ce camp au 06.27.10.42.29. Date limite d’inscription 15 juin. 
 

      Laurence Dewavrin, responsable de l’aumônerie, 
      Cyriac Barbé, directeur du camp, 
      Guillaume-Jean Leclerc, diacre et directeur-adjoint du camp, 
      Baptiste Marteau, animateur coordinateur. 

 

! JOURNEE DES FIANCES ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE ! 
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. 
 

Il est temps de vous inscrire ! Merci de vous signaler 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. 

 

Le Secours catholique d’Antony écrit aux paroissiens de Ville d’Avray  
à la suite de la campagne de carême : 

« Que d’excellentes nouvelles, quel plaisir ! Nous nous prenons à rêver un peu plus beau, un peu 
plus neuf pour notre maison (jusqu’ici, nous comptions aménager avec pas mal de récupération). 
Vous voudrez bien à nouveau transmettre nos très sincères remerciements à toute l’équipe parois-
siale de Ville d’Avray, à tous les paroissiens, les donateurs ainsi qu’aux enfants du catéchisme pour 
leur engagement et leur aide si précieuse. » 

 

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 Pa-
role : se l’approprier non pas avec la tête mais avec le cœur. 
Prochaine rencontre : dimanche 9 mai à 18h, salle Jean-Paul II (entrée à droite de l’église) 
Contact : Elizabeth et Philippe Chauvel,  
     elizabeth.laffay.chauvel@gmail.com  -  06.61.72.68.07 

 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 
Priez le chapelet afin que la Vierge Marie soit toujours avec vous, qu’elle vous protège et vous aide. Par le chapelet, 
on peut tout obtenir : la Paix, la Joie, l’Esprit-Saint ! Tant que le chapelet sera récité, Dieu ne pourra abandonner 
le monde car cette prière est puissante sur son cœur. 
Pendant ce mois de mai 2021, la récitation du chapelet aura lieu : 
* le mercredi à 17h15 avant la messe de 18h ; 
* les mardi, jeudi, vendredi, à 9h30 après la messe de 9h. 

 

ASCENSION 
 

* Jeudi 13 mai, fête de l’Ascension : messe à 11h, 
* Vendredi 14 mai : messe à 9h, 
* Samedi 15 mai : pas de messe 
* Dimanche 16 mai : messes à 9h30 et 11h. 

 

QUÊTE POUR LES PRÊTRES ÂGES 
Samedi 8 et dimanche 9 mai à la sortie des messes. 

Une quête est organisée pour améliorer les conditions 
de vie des prêtres âgés du Diocèse. Ils ont consacré leur 
vie au service de Dieu et de leurs frères. 

Merci pour votre générosité. 


