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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 6 juin 2021 
Saint Sacrement  

du Corps et du Sang du Christ 

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. 

 

 
 

Fête du Corps et du Sang du Christ 
 

Depuis la réforme liturgique du concile Vatican II, la Fête Dieu est appelée « Fête du Saint-
Sacrement du Corps et du Sang du Christ ». La Fête du Corps et du Sang du Christ 
commémore l’institution du sacrement de l’eucharistie. Elle est un appel à approfondir le 
sens de l’eucharistie et sa place dans notre vie.  
 
Cette fête est la célébration du Dieu d’amour qui se révèle en donnant son corps et son sang, 
en se donnant à nous comme nourriture de vie éternelle. Le sens de la fête du corps et du 
sang du Christ est un peu différent de celui de la Fête Dieu qui était plus centrée sur 
l’adoration de la présence réelle du Christ. 
 
(...) Le Corps et le Sang de Jésus sont le signe, non plus symbolique, mais réel de l’union de 
Dieu et des hommes en Jésus-Christ qui est Vrai Dieu et Vrai Homme. 
 
À la sainte Cène Jésus dit : « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Le pain ne représente 
pas le Corps de Jésus, mais il devient le Corps de Jésus. Sa parole réalise ce qu’elle dit. Le 
sacrement est le signe efficace de la Vie de Dieu qui entre en l’homme : « celui qui mange 
ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». 
 
Jésus parle de ce geste à reproduire comme un mémorial. Il ne s’agit donc pas d’une 
commémoration. Pour un juif, accomplir un mémorial, c’est rendre présent celui dont on fait 
mémoire. C’est une présence effective. Quand nous entrons dans la vie, il faut que 
quelqu’un nous nourrisse. Mais ce n’est pas suffisant. On sait maintenant qu’un bébé qui 
n’est pas aimé, se laisse mourir. 
 
Ainsi, par le baptême nous accueillons une nouvelle naissance à la Vie de Dieu. A la 
communion, c’est la substance divine qui vient entretenir cette Vie qui vient du Père. Il ne 
manque plus que l’amour. L’amour, c’est l’Esprit Saint qui nous est donné par Jésus et qu’il 
nous envoie d’auprès du Père. 
 
 
        Mgr Michel Aupetit, 
        Homélie du 3 juin 2018. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Louve HENRY et Octave BOITTE 
sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

 

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.) 

 

ADORATION LE JEUDI SOIR 
L’heure du couvre-feu reculant à 23h à partir du 9 juin, l’adoration peut reprendre !  

Nous vous attendons jeudi prochain, 10 juin, de 20h45 à 21h45. 
Faisons une pause avec le Seigneur et accueillons son Amour et sa Paix. 

 

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 commence le 11 juin et se termine 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 

QUÊTE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE 
Samedi 12 et dimanche 13 juin à la sortie des messes 

Cette quête est faite chaque année dans les diocèses du monde entier pour soutenir les activités du Saint-Siège. 

 

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 

 

FORMATION « BÂTIR SUR LE ROC » 
Une formation biblique et théologique pour vivre en disciple-missionnaire. Approfondir sa foi afin de pouvoir en 
témoigner : 
Au programme : 2h30 de cours par semaine 
Au choix : le lundi soir 20h-22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou le jeudi 13h-15h30 à Nanterre. 
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. Parlez-en avec votre curé ou votre responsable d’aumône-
rie ! 
Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com ou téléchargez le tract : https//tinyurl.com/32ckjjp4 

 

JEUNESCATHOS92  -  PROJETS ÉTÉ 2021 ! 
A destination des 18/30 ans 

 

Retrouvez toutes les informations sur www.jeunescathos92.fr 
 

Propositions pour les mois de juillet et août : 
dans les Cévennes, les Causses, à l’Abbaye de Hautecombe, à Rocamadour... 


