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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 17 octobre 2021 
29ème 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. 

 

Tous, vivants et défunts,  
ensemble, dans la joie de la Communion des Saints 

 

À l’approche du mois de novembre, temps privilégié de commémoration de tous les fidèles défunts, 
l’équipe de la pastorale des funérailles vous propose le témoignage de l’un des leurs qui reflète bien ce que 
cette mission d’Église comporte : 

 

« C’était en novembre 2007, lorsqu’à la sortie d’une messe du dimanche quelqu’un me dit « Dis donc, 
n’aurais-tu pas un peu de temps à consacrer à la paroisse ?  On cherche à mettre en place une équipe pour 
l’accompagnement des familles en deuil ». 

L’appel aux laïcs pour les obsèques était déjà chose commune dans de nombreuses paroisses en France. A 
Ville d’Avray, ce n’était pas le cas. Mais petit à petit les choses ont bien changé. Aujourd’hui, l’impulsion nous est 
donnée tant par notre pape François que par notre évêque et notre curé. 

Je me suis donc engagé avec mon épouse dans cette équipe naissante de Pastorale des Funérailles, non pas 
par vocation mais par désir de participer à un service d’Église que je pressentais à la fois fraternel, messianique 
et liturgique. 

Le père Bonnefond était alors notre référent et c’est avec lui que j’ai inauguré nos interventions de laïcs. 
J’ai pris une bonne leçon de bienveillance, d’écoute, de sincérité. Depuis j’ai assuré environ 200 obsèques. En 14 
ans, l’équipe en a assuré environ 800. 

Aucune déception de la part de chacun d’entre nous tant ce service à l’église est spirituellement et 
socialement gratifiant et tant le travail en équipe est enrichissant.  

Mais il faut savoir s’arrêter. L’avenir ne m’appartient pas.  
Or le constat du jour est que notre équipe nécessite un renouvellement. Alors, ceux d’entre vous qui auriez 

du temps à consacrer, venez dialoguer avec le père Marc ou les membres de l’équipe actuelle de la Pastorale des 
Funérailles. Si vous ne vous sentez pas prêt pour un engagement immédiat, ne repoussez pas cette éventualité, 
restez proche de nous et de l’accueil des familles en deuil.   

Peut-être un jour, comme moi, accepterez-vous cette mission particulière. Vous voyez que l’on peut faire 
une belle carrière, en répondant favorablement à cette proposition de l’Église. C’est un CDI, bénévole, mais qui 
apporte la grande récompense promise par Dieu, celle de savoir que l’on fait ainsi sa très sainte volonté. 

Et puis en cas de doute, sachez que nous acceptons aussi les stagiaires. » 
 

L’équipe de la pastorale des funérailles. 
 

Les membres de l’équipe seront heureux d’échanger avec vous individuellement. Vous pouvez vous adresser à : Jean-
François Mittaine (06 0817 0810), Sabine Badré, Danièle Cambron, Dominique Fond, Jérôme Cossé, Colette Lauras, 
Laure Matton, François Rossignol, Bénédicte Roussel, Catherine Siguier.  
 

LUNDI 1er novembre : Jour de la Toussaint, Fête de tous les saints 
Messe à 10 h 30 
Au cimetière à 15 h 00, un temps de prière, de mémoire et d’espérance animé par le père Piallat et le père Antoine 
rassemblera tous ceux qui le désirent. A l’issue de ce temps de recueillement, ils accompagneront ceux qui le 
souhaitent sur la tombe de leurs défunts. 
Des bougies spéciales longue durée et de plein air, en souvenir des proches disparus, seront vendues au cimetière 
l'après-midi. 
 

MARDI 2 novembre : Jour de la commémoration de tous les fidèles défunts 
Messe à 19 h 00 à l’intention de tous les défunts de l’année. 
Les défunts dont les obsèques ont été célébrées depuis le 1er novembre 2020 sur notre paroisse seront nommés. 
L’équipe convie toute la communauté à partager ce temps de prière. 
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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  
 

Odette VECCHIA 
 

a rejoint la Maison du Père. 
 

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. 

TOUSSAINT 
La paroisse vous propose de prendre dans le fond de 
l’église le numéro découverte de « Prions en Église » 
pour la semaine de la Toussaint. Il vous permettra de lire 
la Parole de Dieu et de découvrir les autres rubriques de 
cette revue. 
Servez-vous et n’hésitez pas à en donner autour de vous. 

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. 

 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 
du dimanche 17 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). 

Le mois d’octobre est consacré aux missions. Du 17 au 24 octobre, la Semaine Missionnaire Mondiale appelle les 
catholiques à la prière et au partage, pour soutenir la vie et la mission des églises locales du monde. La quête du Di-
manche de la Mission est le point culminant de la Semaine Missionnaire Mondiale. Elle aura lieu les samedi 23 et 
dimanche 24 octobre à la sortie des messes. Elle a été instaurée par le pape Pie XI en 1926 et est dévolue aux 
Œuvres Pontificales Missionnaires. 

 

Ensemble, donnons à notre Église la possibilité matérielle de cette mission ! 

 

SOIREES SPECIALES POUR COUPLES 
Le mercredi 20 octobre (ces soirées ont lieu chaque troi-

sième mercredi du mois), à 20h45, tous les couples sont 
invités à une veillée de prière et d’intercession en 
l’église Notre-Dame du Chêne de Viroflay (28 rue 
Rieussec). 
Venez à deux pour déposer vos soucis et intentions et 
recevoir de l’Esprit Saint grâces et bénédictions. 
Louange, témoignage, prière des frères par des 
couples, prière sur le couple par un prêtre. N’hésitez 
pas à proposer cette soirée à vos couples d’amis. 

AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 
Vente de gâteaux 

Les jeunes lycéens de l’AuDaS, l’aumônerie de l’Enseignement Public de Sèvres-Ville d’Avray, vous proposent ce 
dimanche 17 octobre à la sortie des messes une vente de gâteaux faits maison pour participer au financement de 
leur projet de camp SPI Ski cette année. 
Merci pour l’accueil que vous leur ferez ! 
        Baptiste Marteau, responsable lycéens 

MESSES PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 
du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre 

 
En week-end :       En semaine : 
*Samedi 23 octobre : 18h     *Mardi 26 octobre : 9h 
*Dimanche 24 et 31 octobre : 10h30    *Vendredi 29 octobre : 9h 
*Lundi 1er novembre : 10h30     *Mardi 2 novembre : 19h (pas de messe à 9h) 
*Dimanche 7 novembre : 9h30 et 11h    *Vendredi 5 novembre : 9h 

 

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

L’accueil et le secrétariat seront fermés  
du samedi 23 octobre  

au dimanche 7 novembre inclus 


