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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 9 mai 2021 
6ème 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 mai, un « marathon de prière » 

 
Chaque jour, le coronavirus continue de faire des victimes. Responsables politiques, chercheurs, soignants, et bien 
d’autres qui restent dans l’ombre, font tout leur possible pour y mettre fin. 
 
Comme croyants, nous pouvons porter leurs efforts dans la prière.  
 
C’est ce que vient de nous rappeler à sa manière le pape François en proposant un « marathon de prière » aux 
catholique du monde entier. Ils sont invités à réciter tous les soirs du mois de mai le chapelet pour « demander la fin 
de la pandémie ». 
 
Le mois de mai est en effet le mois où le peuple de Dieu exprime avec une particulière intensité son amour et sa 
dévotion pour la Vierge Marie en récitant le chapelet. 
 
L’image du marathon est suggestive.  
 
Elle dit d’abord que l’effort doit s’inscrire dans la durée. Il faut de la constance et de la persévérance pour tenir 
jusqu’au bout. Elle dit aussi la dimension collective de la prière. Les sportifs le savent : on ne court pas un marathon 
tout seul et les amateurs engagés dans l’épreuve se soutiennent volontiers tout au long du parcours pour tenir jusqu’à 
la ligne d’arrivée.  
 
Et puis il y a aussi ceux qui donnent le rythme de la course. Pour ce marathon de prière, ce rôle est dévolu à une 
trentaine de sanctuaires du monde –dont celui de Lourdes– choisis pour guider et soutenir la prière mariale de tout un 
peuple.  
 
Pour entrer dans cette course, pas besoin d’entraînement ! C’est en priant que l’on devient persévérant dans la prière. 
C’est dans la fidélité au rendez-vous de la prière quotidienne que l’endurance s’acquiert 
 
Bon mois de Marie. 
 
       Dominique Greiner, 
       Rédacteur en chef de Croire-La Croix 

 

Pendant le mois de mai, le chapelet est récité à la Paroisse les : 
 

  * mercredi à 17h15 avant la messe de 18h ; 
 

  * mardi, jeudi, vendredi, à 9h30 après la messe de 9h. 
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PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES : les inscriptions sont ouvertes ! 
 

Thème : « Je suis l’Immaculée Conception » 
 

Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021.  
 

Les inscriptions sont ouvertes sur : https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021 

 

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. 

 

HORAIRES DES MESSES PENDANT LE WEEK-END DE L’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 
Ce week-end, 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. Il y a environ 200 prêtres 
âgés à Paris... Pour certains d’entre eux, la situation est parfois lourde : fatigue, maladie, solitude, difficultés de la 
vie quotidienne. Et lors de cette année 2020, l’épidémie de coronavirus les a éprouvés avec l’interdiction des visites 
familiales et amicales.  

Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères. Aujourd’hui, c’est à nous de les aider !  
Merci pour votre générosité. 

 

L’AuDaS, l’Aumônerie de l’Enseignement Public Sèvres Ville d’Avray 
L’Aumônerie recherche, pour l’année prochaine, des animateurs pour accompagner ses jeunes de la 6ème à la termi-
nale dans leur vie de foi. Nous lançons un appel pour animer en binôme des petits groupes lors de séances, goûters, 
sorties, temps forts, préparation aux sacrements. 
Être animateur, c’est : faire partie d’une communauté, vivre des temps d’échange, de transmission, de partage, en-
courager chez les jeunes le développement de l’esprit critique, la curiosité intellectuelle, la culture religieuse, prolon-
ger sa foi, être un témoin plein d’audace pour annoncer le Christ.  
Formations proposées et accompagnement. Modalités et rythme à définir en fonction de vos disponibilités. 
Je vous invite à me contacter au 06.70.38.64.42 ou ausevi@gmail.com 

 

      Laurence Dewavrin, responsable de l’Aumônerie 

 

ACCUEIL PAROISSIAL ET SECRETARIAT 
 

Ils seront fermés pendant le week-end de l’Ascension, du jeudi 13 au dimanche 16 mai inclus. 

 

ECOLES DE PRIERE DES JEUNES  -  SESSIONS ÉTÉ 2021 
Vous êtes à la recherche d’un séjour ou d’un accueil d’été pour vos enfants ? Bonne nouvelle, le diocèse organise 4 
écoles de prière des jeunes. Les écoles de prière sont reconnues pour la qualité de leur programmation qui allie pé-
dagogie et spiritualité : jeux, ateliers, veillées, temps spirituels (messe, louange, chemin de croix, confession…). 
Encadré par des animateurs qualifiés, votre enfant évoluera dans une ambiance de vie chrétienne. 
2 séjours avec hébergement : du 11 au 17 juillet à Igny (91) ou du 18 au 24 juillet à Notre-Dame de l’Ouÿe (91) 
2 en journée (8h30-18h) : du 9 au 16 juillet à Saint-Joseph-des-Quatre-Routes à Asnières-sur-Seine (92)  
ou du 23 au 27 août à Saint-François-de-Sales à Clamart (92) 

 

  Tarifs et inscriptions sur https://diocese92.fr/EPJ ou par téléphone au 06.81.89.76.76 
  Devenir animateur : contactez-nous au 07.84.82.94.45 


