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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  

 

Dimanche 12 septembre 2021 
24ème 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. 

 

 
 
 
 

RENTREE PAROISSIALE 2021 
 
 

Vous êtes attendus au Château 
 

le Dimanche 26 septembre à midi ! 
 
 

Le 26 septembre, une seule messe sera célébrée à 10h30 le dimanche matin. A l’issue de 
cette messe, vous pourrez vous rendre directement au Château, rue de Marnes. 
 
Compte tenu des consignes sanitaires en vigueur, chacun apportera des couverts, 
assiettes et verres.  
 
Nous ne pourrons malheureusement pas échanger nos spécialités culinaires car les plats 
ne seront pas partagés. Chacun savourera son propre pique-nique. La paroisse offrira 
les boissons. 
 
Pendant ce pique-nique auront lieu l’accueil des nouveaux et la présentation des activités 
de la paroisse. 
 
 

Attention ! À la demande de la mairie, le passe sanitaire sera exigé à l’entrée 
 
 
 

NB : la messe de 18h le samedi soir est maintenue. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Lucie BODEREAU 
 

est devenue enfant de Dieu par le baptême, 
 

Juan CASALS 
 

a rejoint la Maison du Père. 

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES : il reste des places ! 
Thème : « Je suis l’Immaculée Conception » 

Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021.  
 

Inscriptions sur : https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021  
ou par les bulletins d’inscription à votre disposition dans les présentoirs au fond de l’église. 

 

JEUNES FOYERS 
Les Jeunes Foyers de la Paroisse, c’est un dîner un vendredi par mois en équipe de 4 ou 5 couples pour partager, 
prier, échanger sur la famille, la foi,… en présence du Père Piallat ou de Yann Bouchard, diacre. 
Des temps forts sont proposés pendant l’année : barbecue de rentrée, retraite des mamans, galette des rois, etc. 
La rentrée des Jeunes Foyers aura lieu le 17 septembre pour un barbecue avec toutes les équipes. 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Adrien et Marine Meaudre 06.49.79.18.30 
am.meaudre@gmail.com 

 

Décès de Mgr François Favreau, deuxième évêque de Nanterre pour les Hauts-de-Seine. 
 

Mgr François Favreau, évêque émérite de Nanterre, a été rappelé à Dieu ce mardi 7 septembre 2021, dans sa 92ème 
année, la 70ème de son sacerdoce et la 49ème de son épiscopat. Ses obsèques ont été célébrées le vendredi 10 sep-
tembre en la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. 
Mgr Matthieu Rougé nous invite à redécouvrir et dire cette prière écrite par Mgr Favreau : 
« A cause de l’Évangile », j’ai dit : « Me voici » à l’appel entendu pour devenir évêque. La mission est rude. La 
passion est ardente. L’espérance est pacifiante. Avec moi, rendez grâce pour vingt-cinq ans d’épiscopat. Avec moi, 
priez pour les moissons attendues et pour la relève urgente. Le temps de la mission n’est pas achevé ; le champ de 
la mission n’est pas clos ; la nécessité de la mission n’est pas périmée. Alors, ensemble, continuons à témoigner de 
Jésus Christ pour la gloire de Dieu et le salut du monde (20 janvier 1998 - 25ème anniversaire d’épiscopat) 

 

Quête faite par 
LES PETITES SŒURS DES PAUVRES 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre,  
à la sortie des messes. 

Sœur Ténisia viendra nous parler de l’action des  
Petites Sœurs auprès des plus démunis. 

Merci pour votre générosité ! 

 

LE C.I.F. , Centre d’Intelligence pour la Foi 
Vous souhaitez approfondir votre foi, acquérir des connaissances sur la Bible et les textes fondamentaux de 
l’Église ? La paroisse vous propose 1 solution et 2 bonnes nouvelles. 
 

Une solution : le parcours proposé par le CIF. Il dure 2 ans et est divisé en modules que vous pouvez suivre au 
rythme qui vous convient. Les cours ont lieu de 14h à 16h à Paris en présentiel ou de 20h à 22h en présentiel ou par 
zoom chez vous. 
 

1ère bonne nouvelle : les cours par zoom 
* Parents de jeunes enfants ? Pas besoin de baby-sitter pour vous former. 
* Actifs ? Pas besoin de courir après le travail pour nourrir votre foi. 
* Retraités ? Vous pouvez suivre les cours toute l’année, où que vous soyez. 
 

2ème bonne nouvelle : les groupes de partage et d’échange à Sèvres/Ville d’Avray 
Le parcours inclut, en complément des cours, des rencontres mensuelles qui auront lieu, avec un accompagnateur, à 
Sèvres et à Ville d’Avray. 
Vous pouvez découvrir le programme du CIF sur le site https://www.lecif.fr/. 
Pour toute question, vous pouvez joindre Aude Renault : 06.58.92.92.26 

 

Début des cours le 2 octobre.  

 

Association des Amis de l’Orgue de Ville d’Avray 
JOURNEES DU PATRIMOINE 

 

Dimanche 19 septembre, de 14h30 à 16h30,  
 

visite commentée de l’orgue  
à l’occasion des Journées du Patrimoine. 


