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                prêtre étudiant                     curé de la Paroisse           diacre  
  

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  

 

Dimanche 23 mai 2021 
Pentecôte 

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. 

 

 
 
 

Bonne fête du don de l’Esprit Saint 
 

Voilà les apôtres, qui ont connu tant d’émotions depuis la mort et la résurrection de Jésus, animés par une 
force nouvelle. Comment parler de l’Esprit si ce n’est en employant des métaphores qui évoquent 
l’impalpable, l’insaisissable, l’invisible ? Que des mots avec un préfixe privatif me direz-vous. Alors 
parlons du souffle (« ruah ») qui donne vie à Adam le « glèbeux » (Genèse 2,7). Parlons de la brise légère 
qui éveille Elie à la présence de Dieu (I Rois 19,12), du vent qui repousse la mer afin de sauver le peuple 
Hébreu (Exode 14,21) et bien d’autre occurrences qui nous préparent au « pneuma » grec du livre de la 
Nouvelle Alliance. 
 
Les apôtres se sont réunis pour célébrer Chavouot, la Pentecôte juive, l’une des plus grandes fêtes de 
l’année qui célèbre le don de la Torah au peuple de la Première Alliance sur le mont Sinaï. Ils reçoivent ce 
jour le don de Dieu en la personne de l’Esprit Saint qui scelle dans leur cœur la Nouvelle Alliance en Jésus, 
le Christ. L’Esprit qui a ressuscité Jésus est le même qui envoie les apôtres dans le monde pour 
communiquer le don de Dieu. Ils passent pour des fous, ils ne craignent rien, ils annoncent en paroles et en 
actes la Bonne Nouvelle de la présence de Dieu parmi son peuple et en tous les cœurs qui s’ouvrent à sa 
présence. 
 
Que fêtons-nous aujourd’hui ? Le don de Dieu qui vient lui-même faire sa demeure dans le cœur des 
humains, son amour insensé, sa présence mystérieuse mais bien réelle qui libère des énergies d’amour et de 
fraternité.  
 
Fêtons la Pentecôte avec joie, mais plus encore, fêtons l’acceptation du don de Dieu qui donne la vraie vie, 
la foi et l’espérance. Demandons sans nous lasser le don de l’Esprit pour ne jamais oublier qu’il est présent 
au cœur de nos vies et qu’avec lui nous grandissons dans la foi et l’amour du prochain.  
 
Demandons au Père son Esprit pour adorer en vérité et des grâces particulières pour annoncer l’évangile en 
construisant une société solidaire et fraternelle, respectueuse de la nature et du bien commun. 
 
Bonne réception dans la joie du don de l’Esprit Saint. 
 

 

         p. Marc Piallat 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Marie-Antoinette JAGER et Jean-François COMBES 
ont 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  
et des bulletins d’inscription sont à votre disposition dans les présentoirs au fond de l’église. 

 

Un article sur la création de l’Hospitalité de Lourdes du diocèse est à lire dans La Lettre. 

 

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 participerons 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 messe de célébration de la 
Création à 18h (et non le dimanche comme annoncé dans la feuille précédente). 
Contact : Véronique Désabres au 06.76.83.14.90 ou veronique.desabres@orange.fr 

 

« INSPIRATIONS… PAROLE D’ÉVANGILE». 
 

Yann Bouchard, diacre de la paroisse, nous invite, avec son troisième ouvrage « Inspirations… parole d’évangile », 
à la rencontre de nous-mêmes, en prenant appui sur des interpellations de Jésus adressées à chacun de nous, éclai-
rantes, incisives, parfois bousculantes, souvent déterminantes. 
Ses réflexions sont illustrées par des peintures du frère Yves, moine de l’abbaye de la Pierre-qui-Vire, en elles-
mêmes des enseignements. 
Un ouvrage clair et agréable, inspiré et inspirant, qui donne des pistes pratiques pour entrer davantage dans la pro-
fondeur. 
Le livret de Yann « Inspirations… parole d’évangile », ainsi que le précédent, « Inspirations… au quotidien », se-
ront proposés à la paroisse ce dimanche, dimanche 23 mai, et le week-end prochain , samedi 29 mai et dimanche 
30 mai, au prix de 6 euros l’exemplaire ( 10 euros les deux). 

 

EVENEMENTS  -  VOCATIONS 
 Cette année, 5 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 19 juin à 10h en l’église 
Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine. 
 Pour rendre grâce et accompagner Christophe, Clément, Guillaume, Thibaud et Raoul 
dans leur engagement, le diocèse propose : 
* Une NEUVAINE pour les vocations, qui commencera le 11 juin et se terminera le 19 juin 
(jour de l’ordination). Un livret et des bougies neuvaine seront à votre disposition dans les pa-
roisses. 
* Une MESSE, suivie d’une VEILLEE, le vendredi 18 juin à 19h (veille des ordinations) au-
tour des 5 futurs prêtres, présidée par Mgr Rougé en l’église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly. 
 Plus d’informations : https://diocese92.fr/Vocations 

 

COUVRE FEU REPOUSSE A 21h DEPUIS LE MERCREDI 19 MAI 
 

Le couvre-feu étant repoussé à 21h depuis le mercredi 19 mai, les messes retrouvent leurs horaires habituels : 
     * Mercredi : messe à 19h, 
     * 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. 

La Lettre de l’Église catholique  
dans les Hauts-de-Seine  

pour les mois de mai-juin 2021 est parue. 
Elle contient la mini Lettre pour vos enfants. 

Servez-vous ! 

CIF Centre pour l’Intelligence de la Foi 
(Re)découvrez votre Foi ! 

Un parcours pour (re)découvrir la foi et pour qu’elle 
prenne sens dans votre vie. Un parcours, modulable et 
flexible, adapté à la vie active. 

Rentrée : samedi 2 octobre 2021 
Démarrage possible le 10 janvier ou le 4 avril 2022 

Sur place ou à distance 
Contact : 07 82 28 12 08 - secretariat@lecif.fr 

Dépliants à votre disposition dans le fond de l’église. 


