
Numéro 181 

21 avril 2002 
P a r o i s s e  d e  V i l l e  d ' A v r a y  

21 avril 2002 

Information          

Parois se  de  Vi l le  d 'Avray  

Église Saint Nicolas – Saint Marc   E-mail : saintnicolas.stmarc@wanadoo.fr   Téléphone : 01 47 50 43 70 
4 rue de Sèvres -  92410 Ville d’Avray            http://www.paroissevda.com    
     Père Joseph Aristide Ondoua                    Père Marc Piallat,    Yann Bouchard,  

                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 : 18h à ND de Lourdes - Dimanche : 10h à Ste Bernadette et 9h, 10h15 et 11h30 à ND de Lourdes -  

À Sèvres : messe dimanche soir à 18h30 à St Romain  

 

Dimanche 30 mai 2021 
La Sainte Trinité 

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. 

 

 
 
 

Comme un p’tit coquelicot 
 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples. » 
(Mt 28, 19) 

 
L’an passé, j’ai semé des coquelicots dans notre cloître. Au début, rien ne s’est passé, j’ai cru que c’était 
manqué : semé trop tôt ou les oiseaux. Mais un matin, une petite tache rouge dans un coin d’herbe. Timides, 
mais bien là malgré le vent, un par un, ils ont poussé : de proche en proche, depuis ce coin jusqu’au milieu 
de la pelouse. Comme s’ils s’étaient passé le mot, il y en avait un, puis cinq, puis plus de dix chaque matin, 
baptisés de rosée. Cette année-là, ça a été vaste printemps, rouge et fragile, dans le jardin. 
 
La mission de l’apôtre dans le jardin du monde, notre mission, puisque tous nous sommes apôtres, c’est : de 
toutes les nations, à tous les coins du monde, faire des disciples, les baptiser, les enseigner.  
 
Cela peut paraître au-dessus de nos forces, bien loin de nos pauvres moyens ?  
 
Imaginons-nous plutôt en coquelicot. Dire à nos voisins tout proches que le printemps est là, que le soleil 
s’est relevé ; montrer à nos prochains qu’il y a l’eau et la chaleur qu’il faut pour pouvoir sortir de terre.  
 
Notre mission, ce serait de nous dire, et leur dire, que ce pouvoir sortir n’est pas à nous d’abord, 
heureusement, puisqu’il nous vient du Christ, et c’est très rassurant. Tout ce qui nous est demandé, c’est de 
fleurir et de dire à ceux qui tardent ou qui sommeillent dans la terre, qu’il y a, pas loin, de la lumière, qu’ils 
peuvent aussi la boire et la porter.  
 
Et, de proche en proche, cela peut faire vaste printemps sur notre Terre. 
 
 
 
       Frère Grégoire Laurent-Huygues-Beaufond 
       Couvent du Saint Nom de Jésus à Lyon 
       Extrait de Matthieu Pas à Pas (2019-2020) 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Flavien BRAVIN 
a rejoint la Maison du Père. 

ADORATION dans l’église pour les enfants 
Vous êtes tous invités à y participer le  

Samedi 5 juin de 9h30 à 10h 

 

MESSE MUSICALE 
Samedi 5 juin à 18h 

 

AU REVOIR, PÈRE JOSEPH ! 
Après deux ans passés à la paroisse, le père Joseph Aristide Ondoua repartira au Cameroun mi-juillet. 

Nous pourrons lui manifester notre reconnaissance le dimanche 27 juin à la messe de 11h. 
Si vous souhaitez participer au cadeau qui lui sera remis au moment de son départ, vous pouvez déposer votre don 
(chèque à l’ordre de « PAROISSE DE VILLE D’AVRAY » ou liquide) à l’accueil paroissial ou dans la boîte aux 
lettres du presbytère, au 4 rue de Sèvres.) 

 

« 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 », sont 
proposés à la paroisse ce week-end, samedi 29 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 est à votre disposition dans le fond de l’église. 
* 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 

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. 

 

La Parole : un trésor à partager 
La prochaine rencontre aura lieu le dimanche 6 juin à 
19h, salle JPII (entrée à droite de l’église). 
Il s’agit de se retrouver 45 minutes pour pratiquer un 
temps de prière avec la Parole, se l’approprier non pas 
avec la tête mais avec le cœur. 
Contact : Elizabeth et Philippe Chauvel,  
elizabeth.laffay.chauvel@gmail.com  -  06.61.72.68.07 

 

CLÔTURE DU MARATHON DE PRIERE AVEC LE PAPE FRANCOIS 
À l’initiative du Pape François, s’est déroulée pendant le mois de mai une chaîne de prière reliant trente sanc-
tuaires à travers le monde pour invoquer la fin de la pandémie et la reprise des activités économiques et sociales. Le 
lundi 31 mai à 18h, le Saint-Père conclura ce « Marathon de prière » depuis les Jardins du Vatican. Quelques sanc-
tuaires ont été choisis pour organiser dans le même temps une récitation du chapelet qui sera diffusée en direct dans 
le monde avec les images du Vatican. Le sanctuaire diocésain de Notre-Dame de Boulogne-Billancourt fera 
partie de ce collectif de prière et accueillera tous ceux qui souhaitent se joindre à l’initiative du Pape Fran-
çois. 
Date : 31 mai à 18h00 / Lieu : 2 rue de l’Église, 92100 Boulogne-Billancourt. 


