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HORAIRES DES MESSES (hors vacances scolaires) : Samedi 18h – Dimanche 9h30 et 11h  – semaine : 9h les mardi, jeudi, vendredi  -  19h le mercredi 
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  

 

Été 2021 

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. 

 

 
 

RESSOURCEMENT 
 
Pour beaucoup d’entre nous, les vacances sont le temps du ressourcement. Retour à la source qui peut être 
littéral, au sens où nous retrouvons la source dont a jailli notre famille, qu’elle soit dans un village du 
Périgord, une ferme bretonne ou bien au-delà. Le décor familier, les vieux arbres, les vieux gestes. Le 
langage et les paysages où nous sommes nés, où nos parents sont nés. 
 
Retour à la source qui peut aussi être un retour à l’essentiel, à ce qui nous nourrit et nous abreuve vraiment. 
Le temps qui passe gratuitement, les amis, les cousins, les parents, les enfants. Car plus que le lieu, notre 
source est dans les relations d’amour et d’amitié. Et comme certains, par l’âge ou la solitude, sont coupés de 
cette source-là, nous pouvons penser à eux et aller vers eux, comme un ruisseau rafraîchissant… 
 
Elle est ténue, cette source du cœur. Elle ne jaillit pas toujours dans le bruissement des paroles. Un regard, 
un geste abreuvent tout autant. Une heure avec un enfant, une promenade sans but avec un vieil ami… Elle 
est discrète, et c’est pour cela qu’il faut du temps, du temps apparemment perdu, pour la laisser sourdre. 
 
Retour à la Source enfin, avec une majuscule. La Source, le rocher dont jaillit l’eau vive, c’est le Christ. 
Nous avons souvent des vies agitées où toutes sortes d’occupations nécessaires nous détournent de 
l’essentiel. Et, soyons francs, les vacances ne sont pas toujours le temps idéal pour se recueillir : quiconque 
a déjà reçu sa famille chez soi le sait.  
 
Toutefois, nous devrions pouvoir trouver le temps plus calme pour un bon livre, pour une de ces méditations 
sans but où seul un bourdon errant nous distrait, pour la contemplation du feuillage du grand chêne sous 
lequel nous sommes couchés et dont la splendeur nous introduit au mystère de l’œuvre de Dieu. Pour la 
prière ; pour le pèlerinage, même d’une journée ou de quelques heures ; pour aller vers Dieu et faire silence. 
En sourciers de nous-mêmes, sans hâte, pas à pas. 
 
Car l’eau ne perle sur le rocher que si nous commençons par nous rendre compte que nous avons soif. Et 
nous ne le savons pas toujours. Un peu comme un coureur qui, tout à sa course, omet de boire. Il faut 
s’arrêter et écouter son cœur pour se rendre compte qu’il a soif, qu’il n’a pas été abreuvé depuis longtemps 
de vérité, de simplicité et de grâce. 
 
La première prière des vacances devrait être celle-ci : « Seigneur, donne-moi assez de paix et de beauté pour 
que je comprenne que j’ai besoin de toi ». Alors la source jaillira d’elle-même. 
 
 
        Fr. Yves Combeau, o.p. 
        Bulletin « Le Jour du Seigneur » 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Apolline JEDELE HUSSENET, Jules GUENAULT et Augustin HOCHET 
sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 

 

Geneviève MEURINE 
a rejoint la Maison du Père. 

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES : inscrivez-vous ! 
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. 

 

MESSES PENDANT L’ÉTÉ 
du samedi 3 juillet au dimanche 29 août inclus 

 

En week-end :       En semaine : 
Samedi 3 juillet : messe à 18h     du lundi 5 juillet au vendredi 3 septembre inclus 
Dimanche 4 juillet : messes à 9h30 et 11h   Messes à 9h les mardis et vendredis 
Puis du dimanche 11 juillet au dimanche 22 août inclus 

Une seule messe le dimanche à 10h30 
 

Mercredi 14 juillet : messe à 19h 
 

Dimanche 15 août (Assomption de la Vierge Marie) : messe à 10h30 
 

Dimanche 29 août : messes à 9h30 et 11h (pas de messe anticipée le samedi 28 août) 
 

Reprise des horaires habituels le week-end des 4 et 5 septembre. 

 

INSCRIPTIONS AU CATECHISME (KIDCAT) ET A L’EVEIL A LA FOI 2021/2022 
 

SAMEDI 4 SEPTEMBRE de 14h à 17h et DIMANCHE 5 SEPTEMBRE de 10h30 à 12h 
dans les salles paroissiales (entrée par les portes vitrées à droite de l’église) 

 

RENTREE PAROISSIALE 2021 
 

Dimanche 26 septembre 
 

Messe unique à 10h30 
 

suivie d’un pique-nique au Château 
(dans la mesure où les conditions sanitaires  

en vigueur le permettront) 

 

ÉTÉ 2021 
Le père Oscar Alain WAM, originaire du Cameroun et déjà présent pendant l’été 2019, résidera à la paroisse 

pendant une grande partie du mois de juillet et tout le mois d’août et aidera pour le service pastoral. 
Nous le remercions pour sa présence. 
        Père Marc Piallat, curé 

 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant les vacances d’été 

L’accueil et le secrétariat sont fermés  
du mardi 6 juillet au soir  

au mercredi 1er septembre inclus. 
(prochaine feuille d’information le 5 septembre) 

 
BEL ÉTÉ ! 

 

S.O.S. : l’Aumônerie de Sèvres Ville d’Avray  
recherche des animateurs pour la rentrée !  

Pour les niveaux de 6ème, 5ème et 3ème.  
 

Merci de prendre contact avec Laurence Dewavrin au 
06.70.38.64.42 et ausevi@gmail.com.  
Rentrée des animateurs : samedi 4 septembre 10h/12h 
à la Louve, 1 rue du Clos Anet à Sèvres. 

 

Denier de l’Église  -   Cet été, pensez-y ! 
Il est aussi possible de s’abonner au prélèvement men-
suel. 
15 % des donateurs ont déjà opté pour cette solution qui 
permet de lisser la collecte sur l’année entière. 
RV sur notre site internet : www.paroissevda.com, 
menu : DONNER (denier/quête/offrandes), et laissez-
vous guider. 

Être catéchiste ? 
Vous n’avez encore jamais participé à cette mission d’Église ? Vous n’osez pas ? Des formations sont faites tout au 
long de l’année pour vous aider. Réfléchissez-y cet été et venez rencontrer les catéchistes le jour des inscriptions. 
Ils vous donneront tous les renseignements nécessaires. 


