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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 26 septembre 2021 
26ème 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. 

 

 

 

Appelés à faire Église 
 

Les textes de ce dimanche sont de nature à nous secouer et à orienter notre vie de chrétien.  

 

Jacques, dans son épître, n’y va pas de main morte. Mais il nous faut garder les pieds sur 
terre quand nous lisons cette lettre. L’argent, les richesses ne sont ni bons ni mauvais. Ce 
qu’il convient de regarder de plus près, c’est non seulement l’usage que nous pouvons en 
faire, mais aussi ce que nous n’en faisons pas.  

 

C’est la question de la justice et le sens du partage qui méritent d’être soulevés devant ces 
versets de Jacques, qui ne se prive pas non plus, dans d’autres versets, de rappeler que « la 
foi sans les œuvres est une foi morte » (Jc 2, 14-18) 

 

L’évangile de ce jour nous bouscule aussi. Au temps de Marc, l’Église était persécutée et, 
comme tout groupe persécuté, elle avait sans doute tendance à se renfermer sur elle-même, à 
compter ses forces et ses militants.  

 

« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous ! » A travers son propos, Jésus dénonce, 
d’une certaine manière, l’esprit de clocher qui guette tout groupe humain et qui guette aussi 
nos communautés paroissiales écartelées entre plusieurs clochers au point qu’on en oublie, 
parfois, la dimension fondamentale du rassemblement dominical et l’appartenance à une 
communauté. La tentation est alors grande de choisir « son » clocher, l’heure de « sa » 
messe, une communauté réelle ou une communauté virtuelle grâce aux médias.  

 

Au-delà des mots et des images, Jésus appelle à l’urgence de la conversion.  

 

Christ nous appelle à faire Église. 

 

 

       Père Benoît Gschwind, assomptionniste 

       Revue « Prions en Église » 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Augustin LECOT  
est devenu enfant de Dieu par le baptême ; 

 

Jorge CARRILLO UCANAY et Colette PICOT POLIMANN 
ont rejoint la Maison du Père. 

MESSE MUSICALE 
Samedi 2 octobre à 18h 

Cette messe clôturera le « Temps de la création » célébré 
du 1er septembre au 4 octobre dans le monde entier par 
les communautés chrétiennes.  
Venez louer et rendre grâce à Dieu « pour l’œuvre mer-
veilleuse qu’Il a confiée à nos soins » et invoquer « son 
aide pour la protection de la création ». (pape François). 

RE-TRAITER MA VIE 
FONDACIO propose à Versailles un parcours en sept 
journées ouvert à tous les jeunes retraités (1 jeudi par 
mois à partir du 14 octobre 2021). Les thèmes abordés 
questionnent le sens à donner à notre vie de retraités. 
Fondacio étant un Etablissement Recevant du Public 
(ERP), le pass sanitaire est demandé à tous les partici-
pants. 
Informations et inscriptions sur le site 
www.fondacio.fr rubrique Formation pour tous / seniors 
Contact : Sigolène ROGER 06.63.01.18.04  
ou sigolene.roger@gmail.com 

 

« LA TABLE DU JEUDI » … VOUS ETES INVITES A DINER ! 
Un prolongement du service d’accueil de la paroisse de Ville d’Avray 

Vous avez envie d’échanger sur ce que vous vivez ; un sujet d’actualité vous interpelle ; vous avez envie de parler 
d’un projet ; ou vous êtes déroutés par une situation personnelle, familiale ou professionnelle… Alors dînons en-
semble ! Vous serez les seuls invités. 
Yann Bouchard (Diacre de la paroisse) et son épouse Chantal (Conseillère Conjugale et Familiale et Thérapeute de 
couple Imago) vous accueillent chez eux autour d’un dîner simple. Venez seul ou en couple. Discrétion assurée ! 
tel 06.64.99.30.29 pour choisir ensemble le jeudi qui vous convient  -  Ouvert à tous, paroissiens ou pas. 

 

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.  

ENFANTS DE CHŒUR  
Rencontre le samedi 2 octobre de 16h à 18h,  

suivie de la messe musicale à 18h  
pour ceux qui le souhaitent. 

Les anciens penseront à prendre leur livret de servant. 
Les nouveaux sont les bienvenus. Tous seront accueillis 
par le père Marc Piallat, curé, et Emeric de Valicourt, 
responsable des enfants de chœur. 
RV dans l’église. 

Association des Amis de l’Orgue de Ville d’Avray 
CONCERT D’ORGUE 

Mardi 28 septembre à 20h30 dans l’église 
Un concert « jeunes talents » ouvrira cette saison 2021/2022. 
Présenté par Jean-Baptiste Robin, concertiste international, organiste de la chapelle royale du château de Versailles, 
compositeur et professeur au conservatoire de Versailles, ce concert réunira, autour de Anaïs Payerne, organiste titu-
laire de notre paroisse, quatre élèves de la classe d’orgue du Conservatoire de Versailles. 
Un « verre de l’amitié » sera offert à l’issue du concert ! Venez nombreux…  

Passe sanitaire demandé à l’entrée. 

KERYGMA  -  Journée diocésaine de la mission 
Samedi 16 octobre 9h-17h 

à Passy-Buzenval (Rueil-Malmaison) 
Inscriptions : https://diocese92.fr/kerygma 

Enseignement, ateliers, forum des initiatives missionnaires 


