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HORAIRES DES MESSES (hors vacances scolaires) : Samedi 18h – 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  

 

Jeudi 13 et Dimanche 16 mai 2021 
Ascension et 7ème 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. 

 

 
 
 

Sur la terre comme au ciel 
 
 
« J’étais dans le ciel et j’ai bien regardé partout : je n’ai pas vu Dieu », aurait dit le 
cosmonaute russe Youri Gagarine (1934-1968), le premier homme à être allé dans l’espace.  
 
Thomas Pesquet, le cosmonaute français qui vient de rejoindre la Station spatiale 
internationale, pourra certainement dire la même chose à l’issue de sa mission de six mois.  
 
Certes, il n’est pas impossible de rencontrer Dieu dans l’espace, mais on ne peut plus le voir 
de nos yeux, comme l’ont pu ceux et celles qui ont côtoyé Jésus le Christ jusqu’au moment 
de son Ascension.  
 
Il s’est alors soustrait au regard de ses disciples, non sans leur laisser ce testament : « Moi, je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28, 20).  
 
Nul besoin donc de scruter le ciel pour le trouver : désormais, Jésus est présent partout où se 
trouvent ses disciples.  
 
Il y est de bien des manières : dans sa Parole, dans les sacrements, dans ses ministres, dans 
notre prochain, dans les pauvres et tous les laissés-pour-compte, dans la Création qui s’offre 
à notre contemplation, chaque fois que deux ou trois sont réunis en son nom…  
 
Encore faut-il s’entraîner à le reconnaître.  
 
Avec le même sérieux que ceux qui partent à la conquête de l’espace. 
 
 
       Dominique Greiner, 
       Rédacteur en chef de Croire-La Croix 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Diane PREVOST MONTFORT et Serena SINNIAMOURD 
sont devenues enfants de Dieu par le baptême ; 

 

Guy TRARIEUX 
a rejoint la Maison du Père. 

 

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 

 

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 

 

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. 

 

ACCUEIL PAROISSIAL ET SECRETARIAT 
 

Ils sont 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 

 

HORAIRES DES MESSES PENDANT LE WEEK-END DE LA PENTECÔTE 
 

    * Samedi 22 mai : pas de messe 
    * Dimanche 23 mai : messes à 9h30 et 11h. 

 

COUVRE FEU REPOUSSE A 21h A PARTIR DU MERCREDI 19 MAI 
 

Le couvre-feu étant repoussé à 21h à partir du mercredi 19 mai, les messes retrouvent leurs horaires habituels : 
     * Mercredi : messe à 19h (donc dès mercredi prochain), 
     * Samedi : messe à 18h. 

 

Pendant le mois de mai, le chapelet est récité à la Paroisse les : 
    * Mercredi à 18h15 avant la messe de 19h ; 
    * Mardi, jeudi, vendredi, à 9h30 après la messe de 9h. 


