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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 10 octobre 2021 
28ème 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. 

 

Déclaration de Mgr Matthieu Rougé,  
évêque de Nanterre pour les Hauts-de-Seine  

Nanterre le 5 octobre 2021 
 
Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,  
 
Le rapport de la CIASE (commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église) vient d’être publié. Ce qu’il 
nous dit des abus sexuels commis dans le cadre ecclésial est terrible et révoltant. Comme l’a déclaré Mg Éric de 
Moulins-Beaufort, président de la conférence des évêques de France, « la voix des victimes nous bouleverse, leur 
nombre nous accable ». Ce rapport, c’est nous, évêques de France, qui l’avons souhaité en vue d’un indispensable 
travail de véritable reconnaissance du mal commis et subi, infiniment douloureux mais absolument nécessaire et, nous 
l’espérons tous ardemment, salutaire.  
 
Dans ce contexte si éprouvant, je veux redire avant tout notre solidarité, profonde et durable, avec les personnes 
victimes et leurs proches, la honte et la douleur que suscite en nous ce qu’elles ont vécu, notre volonté de tout faire 
pour que s’ouvre pour tous un chemin d’espérance et de paix. On ne doit jamais sous-estimer la souffrance des 
personnes qui ont été atteintes dans leur intimité et leur intégrité ni le courage dont elles ont dû faire preuve pour 
parler. Le travail de purification auquel nous allons travailler devra beaucoup à ce courage fondateur. 
 
Dans le diocèse de Nanterre, comme dans les autres diocèses, du travail est accompli depuis plusieurs années pour 
que l’Église soit une maison sûre : formation régulière de tous les éducateurs, prêtres et laïcs, à une juste attitude 
envers tous, en particulier les plus jeunes et les plus fragiles ; collaboration avec les autorités judiciaires ; rappel 
régulier des bonnes pratiques ; aménagement des locaux pour que tout s’y passe au grand jour. Avec toute notre 
société, nous allons poursuivre et intensifier ces efforts en fonction des nombreuses recommandations de la CIASE 
(travail sur le droit de l’Église, sa gouvernance, les risques de sacralisation des personnes…). 
 
Tous ceux, qui le souhaitent et qui portent le poids et la blessure d’un abus subi, peuvent prendre contact avec la 
cellule d’écoute mise en place dans notre diocèse en 2016 afin d’entendre et d’accompagner les personnes victimes et 
leurs proches. Cette cellule est constituée de professionnels (avocat, médecin, psychologue, conseillère conjugale) qui 
les recevront sans tarder (ecoutevictime@diocese92.fr  -  06.81.74.23.44). N’hésitez pas à le faire savoir autour de 
vous pour que personne ne demeure prisonnier du silence et du traumatisme d’un abus subi. 
 
Aux prêtres et aux éducateurs si nombreux qui accomplissent leur mission avec justesse et générosité, je veux dire ma 
confiance et mon soutien. Ne nous décourageons pas ! Vivons cette étape difficile comme un temps de croissance 
dans la vérité, la fidélité et l’espérance. 
 
Beaucoup de lieux (paroisses, mouvements, établissements catholiques) souhaiteront sûrement organiser dans les 
jours et les semaines qui viennent des temps d’échange et de prière, pour que chacun puisse partager ses questions, 
ses révoltes, sa supplication. Je vous encourage également à lire ou relire la « Lettre des évêques de France aux 
catholiques sur la lutte contre la pédophilie » publiée en mars dernier (et disponible sur le site eglise.catholique.fr). 
Lors de leur assemblée plénière de novembre prochain, les évêques, avec des religieuses, des religieux et des fidèles 
laïcs, travailleront avec détermination à une première réception opérationnelle du rapport. 
 
C’est dans la vérité, l’humilité et la communion que nous parviendrons à traverser cette épreuve. Les drames 
présentés par le rapport sont plus graves encore que ce que nous pouvions imaginer : ils appellent à une conversion 
plus large et plus profonde que ce que nous pensions. Mais cette conversion, si nous nous y engageons vraiment, 
ouvrira un chemin d’espérance. Que Dieu nous en donne la force et veille sur chacun. 
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Informations paroissiales 

 

GARDERIE POUR LES ENFANTS  
le dimanche pendant la messe de 11h. 

dans les salles paroissiales  
(entrée par les portes vitrées à droite de l’église)  

 

C A R N E T  
 

Mahaut DESPRES, Gaspard SAULNIER d’ANCHALD et Alexis JOURNé 
 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 
 

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. 

 

PASTORALE DES FUNERAILLES 
Lors des messes dominicales de ce week-end, l’équipe de Pastorale des Funérailles propose un témoignage de son 
service d’Église au sein de notre paroisse. Ce témoignage est aussi disponible sur le site de la paroisse.  
L’équipe sera heureuse d’accueillir de nouveaux membres.  
Contactez le père Marc ou l’un des membres de l'équipe à la sortie des messes ou bien Jean-François Mittaine au 
06.08.17.08.10. 

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 

 

NOTRE-DAME DE FATIMA 
Le samedi 16 octobre, la messe de 18h sera célébrée 
en l’honneur de Notre-Dame de Fatima. 

ADORATION 
Adoration 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 pro-
pose des veilleuses 100 % végétales dont les coques 
sont réalisées à partir de blé et de maïs. Elles sont fabri-
quées en France et sont sans plastique. 
Nous pouvons ainsi accompagner nos prières d’une dé-
marche environnementale. 

 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 
Du lundi 18 au dimanche 24 octobre 

Thème de cette semaine :  
« Il nous est impossible de nous taire  

sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20). 

 

Sanctuaire Louis et Zélie d’Alençon 
Programme 2021/2022 

Ce sanctuaire propose de nombreux évènements sur les 
pas des saints Louis et Zélie Martin, parents de Ste Thé-
rèse de l’Enfant-Jésus : week-ends pour les couples, 
temps forts pour les familles, session pour les céliba-
taires, réflexions sur le travail, sans oublier les parents 
isolés, les personnes veuves, ou encore les 18-35 ans. 
 

Des dépliants sont à votre disposition dans le fond de 
l’église. 

Association des Amis de l’Orgue de Ville d’Avray 
Concert « Orgue et Violon » 
Mardi 12 octobre à 20h30 

dans l’église Saint Nicolas Saint Marc 
    À l’orgue : Anaïs Payerne, notre organiste titulaire 
    Violoniste : Sofia Redko 

Œuvres de J.S. Bach, Rameau, Saint-Saëns, Ysaÿe 
Entrée libre (avec pass sanitaire) 


