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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 20 juin 2021 
12ème dimanche du temps ordinaire 

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. 

 

 

 
Seule la fraternité peut accueillir durablement la fragilité 

   

Déclaration du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France réuni en juin 2021, à propos du 
projet de loi révisant les lois de bioéthique en discussion à l’Assemblée nationale. 
 
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, réuni les 7, 8 et 9 juin 2021, exprime une 
fois de plus sa profonde inquiétude devant le projet de loi de bioéthique que l’Assemblée nationale examine 
en ce moment en troisième lecture. Le socle de la « bioéthique à la française » dont notre pays était si fier 
est définitivement gommé : la dignité propre à tout être humain – petit et grand – n’est plus le point focal. 
 
Une fois de plus, la loi prétend autoriser des transgressions nouvelles en les « encadrant ». Mais jamais un 
cadre ne tient. Inéluctablement, il finit par être effacé. Encadrer, c’est autoriser.  
 
L’humanité a grandi en s’imposant des interdits : interdit de tuer un innocent, interdit de l’inceste, interdit 
du vol, interdit du viol. Mêler des cellules humaines et des cellules animales ne peut pas être simplement 
encadré : ce qui doit être interdit, doit l’être clairement ; ce qui peut être autorisé, doit l’être clairement 
également.  
 
Cela n’est possible qu’en référence à une vision réfléchie de la personne humaine et de sa filiation. Encadrer 
la recherche sur les embryons humains alors que cette recherche ne sera pas au bénéfice de l’embryon traité, 
c’est se permettre de les manipuler comme un simple matériau. C’est se mettre en situation de domination 
technicienne de ce qui devrait devenir un être humain à part entière. 
 
Comme évêques catholiques, nous ne pouvons que dire à nouveau ce que nous disons depuis des années : la 
souffrance des personnes qui ne peuvent pas avoir d’enfants doit être accompagnée. Mais plutôt que 
chercher toujours à étendre la domination des humains sur leurs propres commencements, nos efforts 
doivent d’abord porter sur la fraternité qui seule peut accueillir durablement la fragilité. Mettre en place un 
processus de fabrication d’enfants ne résout rien. La vie est reçue comme un don, un don que nous sommes 
appelés à transmettre, à partager avec d’autres. 
 
Le Conseil permanent remercie les parlementaires qui ont le courage de mettre en question la bonne 
conscience qui s’impose : leur témoignage restera pour la suite de l’histoire. La vie humaine est un don, tout 
être humain est un don qui mérite d’être accueilli par la société entière avec un infini respect.  Il encourage 
les associations qui s’efforcent de mobiliser nos concitoyens sur ces sujets difficiles : le site internet de la 
Conférence des évêques (Adresse du site : « conférence des évêques de France ») relaie ici quelques-unes 
de leurs propositions. 
  
 
     Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France 
     Publié le 09 juin 2021 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Anatole PIVERT 
est devenu enfant de Dieu par le baptême, 

 

Roger CONTASSOT et Maria CARNELLI 
ont rejoint la Maison du Père. 

 

DEPART DU PÈRE JOSEPH ARISTIDE ONDOUA 
 

Après deux ans passés à la paroisse, le père Joseph Aristide Ondoua repartira au Cameroun mi-juillet. 
Nous pourrons rendre grâce pour sa présence et lui manifester notre reconnaissance  

 

lors de la messe de 11 h, le dimanche 27 juin. 
 

Pour participer au cadeau qui lui sera remis au moment de son départ, venez 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. 

 

L’AuDaS, l’Aumônerie de l’Enseignement Public Sèvres Ville d’Avray 
L’Aumônerie recherche, pour l’année 2021-2022, des animateurs pour accompagner ses jeunes de la 6ème à la ter-
minale dans leur vie de foi. Nous lançons un appel pour animer en binôme des petits groupes lors de séances, goû-
ters, 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 

 

ADORATION LE JEUDI SOIR 
Prochaine adoration jeudi 24 juin,  

de 20h45 à 21h45 dans l’église. 
Faisons une pause avec le Seigneur  
et accueillons son Amour et sa Paix. 

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 
Dernière rencontre avant les vacances : 
le dimanche 27 juin à 19h, salle JPII  

(entrée à droite de l’église). 

pour se retrouver 45 minutes et 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 

 

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... 

 

LES CLES DE LA PAROISSE  
Beaucoup d’activités sont interrompues et ne reprendront qu’en septembre. 

Vous pouvez donc, dès maintenant, déposer la ou les clés dont vous n’avez plus besoin dans la boîte aux lettres 
du presbytère. Merci de les mettre dans une enveloppe avec votre nom et votre activité. 
Vous pouvez également les remettre à votre responsable d’équipe ou de groupe. 

 

Cela nous permettra de faire le point avant l’été. Merci pour votre aide. 


