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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 3 octobre 2021 
27ème 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. 

 

Célébrer la création et vivre l’écologie intégrale 
 
 

En cette fin du mois de la création, relisons quelques mots du Pape François dans son encyclique Laudato Si de 
2015 : « Quand on parle d’environnement, on parle en particulier d’une relation, celle qui existe entre la nature et la 
société qui l’habite. Nous sommes inclus dans la nature, nous en sommes une partie et nous sommes enchevêtrés à 
elle... Tout est lié… Une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale… pour écouter 
tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres… La terre que nous recevons appartient aussi à ceux qui 
viendront. C’est un prêt que chaque génération reçoit et doit transmettre à la génération suivante. » 
 
En cette rentrée, nous ressortons de nos maisons progressivement, un peu rouillés dans nos relations par cette crise 
sanitaire et voilà que nous redécouvrons ce qui fait notre humanité : notre relation d’amour aux autres, à Dieu, à notre 
environnement, à notre maison commune. 
 
L’encyclique Laudato Si prend aujourd’hui toujours plus de sens car nous percevons plus ou moins clairement qu’il y 
a des liens entre crise climatique, crise sanitaire, crise économique, pauvreté, urgence de la solidarité… et nous, 
chrétiens, croyons que Dieu a un projet d’amour pour chacun sur cette terre qu’il nous a confiée. 
 
La Providence nous a envoyé le Pape François pour interpeller le monde et engager notre Église sur un chemin de 
conversion vers une écologie intégrale, à la fois environnementale, humaine et sociale et nous aider « à reconnaitre la 
grandeur, l’urgence et la beauté du défi qui se présente à nous. » 
 
Comment vivre cette écologie intégrale, redécouvrir et enrichir notre relation à Dieu, à notre Église, à ceux qui nous 
entourent, à notre environnement, aux pauvres, aux exclus, aux générations futures ? 
 
François nous encourage à le faire par de petites actions quotidiennes. 
 
Nous pouvons ainsi décider de : 
 
* Changer notre regard et nous ré-émerveiller sur la beauté qui nous entoure, 
* Rechercher plus de sobriété dans notre consommation, 
* Réutiliser, récupérer ou recycler ce que nous aurions auparavant jeté, 
* Retrouver le plaisir d’un transport vert au lieu de nous enfermer seuls dans nos voitures, 
* Sortir de nos cocons et de nos écrans et nous remettre en lien avec les autres et la nature, 
* Nous engager dans une association ou un groupe pour contribuer à sauvegarder notre maison commune, tant 

environnementale qu’humaine ou culturelle, 
* Retisser du lien avec nos voisins, notre paroisse, nos concitoyens, nos collègues de travail, des malades,  
des personnes âgées, seules ou en difficultés. 
* … 
 
« Tout cela fait partie d’une créativité généreuse et digne, qui réveille le meilleur de l’être humain » nous dit le Pape. 

 
Belle fête de la création, dans la joie du lien retrouvé ! 

 
 

      Véronique Désabres pour l’Equipe d’Animation Pastorale 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Honoré IMBAUD et Ignace DEFFONTAINES 
sont devenus enfants de Dieu par le baptême ; 

 

Serge SENON 
a rejoint la Maison du Père. 

LA GARDERIE DU DIMANCHE a repris ! 
La garderie du dimanche pour les petits enfants a repris 
pendant la messe de 11h, en dehors des vacances sco-
laires.  

 

Contact : 
Emeline JARRY : emelinejarry@gmail.com 

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 Parole : un trésor à partager 
prochaine rencontre : 

dimanche 10 octobre à 19h, salle de la garderie 
(entrée à droite de l’église). 

Contact : Elizabeth et Philippe Chauvel,  
elizabeth.laffay.chauvel@gmail.com  -  06.61.72.68.07 

MOIS D’OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE 
Prier le chapelet, c’est prier la Vierge Marie. Elle inter-
cède auprès du cœur de Jésus pour l’Église, pour le sa-
lut du monde et pour nous tous en particulier. 
Comme chaque année, nous vous invitons à venir prier 
le chapelet dans l’église aux horaires suivants : 
* À 9h30 les mardis, jeudis et vendredis, après la 
messe de 9h ; 
* À 18h15 les mercredis, avant la messe de 19h. 

 

QUÊTE POUR L’EDUCATION CHRETIENNE DES ENFANTS 
Ce week-end, samedi 2 et dimanche 3 octobre, à la sortie des messes 

Cette quête est destinée à soutenir les projets et les initiatives pour les jeunes, dans les paroisses, les aumôneries de 
l’enseignement public, les mouvements catholiques. La formation des jeunes est une priorité pour l’Église catho-
lique de Nanterre. Cela commence par l’éveil à la foi et le catéchisme, cela se poursuit par l’aumônerie pour les ly-
céens et les étudiants.  
Par votre générosité, vous participez à la mission d’évangélisation des jeunes ! Nous confions ces efforts à votre 
prière pour que tous les jeunes entendent le message d’amour de Dieu. 

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

à Passy-Buzenval (Rueil-Malmaison) 
Aujourd’hui, parler d’évangélisation des adultes suscite des questions : pourquoi évangéliser ? Comment le faire 
sans prosélytisme ? 
Pour répondre à ces questions et affermir notre désir missionnaire, notre évêque nous invite à participer à Kérygma, 
une grande journée diocésaine de la Mission le samedi 16 octobre.  
Au programme : enseignement introductif de Mgr Rougé, ateliers pratiques pour mener la mission, forum des ini-
tiatives missionnaires sur notre diocèse, partages et joie de la louange. 

Tous ceux qui se sentent appelés à la mission sont les bienvenus. 
Inscriptions : https://diocese92.fr/kerygma 

 

L’ECOLOGIE INTEGRALE DANS LA PAROISSE 
Le groupe va reprendre ses activités pour relancer la dynamique dans la paroisse.  
Vous êtes sensible à l’écologie intégrale, vous avez des idées à partager, l’envie de vous engager : rejoignez le 
groupe ou proposez vos idées à Véronique Désabres : 06.76.83.14.90 ou veronique@desabres.fr 

ADORATION 
L’adoration reprend le MERCREDI soir,  

de 19h30 à 21h, après la messe de 19h. 
 

Venez faire une pause avec le Seigneur,  
accueillir son Amour et sa Paix. 

 

BOUGIES ET CIERGES DE DEVOTION 
« Ajoutons du sens à nos offrandes » 

Dans le cadre de l’écologie intégrale, la paroisse va proposer d’ici quelques jours des veilleuses 100 % végétales 
réalisées à partir de blé et de maïs. Elles sont fabriquées en France et sont sans plastique. 
Nous pourrons ainsi accompagner nos prières d’une démarche environnementale. 


