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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  

 
 

Vacances de la Toussaint 
 

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. 

 

 

 
 
 

JOURNEE MISSIONNAIRE MONDIALE 
 

Dimanche 24 octobre 2021 
 

Thème de cette journée :  
 

« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20). 
 
 
« Comme chrétiens, nous ne pouvons pas garder le Seigneur pour nous-mêmes. (…) Il est 
important de développer la capacité quotidienne d’élargir notre cercle, d’atteindre ceux que, 
spontanément, nous ne sentirions pas comme faisant partie de « nos centres d’intérêt », 
même s’ils sont proches de nous. » 
 

(Extrait du message du pape François pour la Journée missionnaire mondiale 2021) 
 
 
Le mois d’octobre est consacré aux missions. Du 17 au 24 octobre, la Semaine Missionnaire 
Mondiale a appelé les catholiques à la prière et au partage, pour soutenir la vie et la mission 
des églises locales du monde.  
 
La quête du Dimanche de la Mission est le point culminant de la Semaine Missionnaire 
Mondiale. Elle a lieu ce week-end, 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 ! 
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C A R N E T  
 

Alexandre RHEINS et Raphaël PRIEUR 
 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 
 

 

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

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

au dimanche 7 novembre inclus 
Prochaine feuille d’info le 14 novembre 2021 

Équipe GABRIEL de Ville d’Avray 
L’équipe Gabriel de Ville d’Avray vous invite à décou-
vrir et approfondir la lecture de l’évangile de Luc mis en 
regard de différents passages des Actes des Apôtres. Nos 
rencontres mensuelles ont lieu le lundi de 14h30 à 
17h00 à Ville d’Avray. 
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe et pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter Hélène Wailly au 
06.82.94.30.82 ou hwailly@orange.fr 

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. 

TOUSSAINT ET COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS 
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 An-
toine 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. 

 

LIRE ENSEMBLE FRATELLI TUTTI 
À la Maison de la Parole 

La Maison de la Parole propose la lecture de « Fratelli 
tutti ». Pour nous approprier ce texte, l’approfondir et 
le questionner sur la base d’une lecture suivie, accom-
pagnée et partagée en 9 séances et deux créneaux 
mensuels : 
MARDI après-midi à la MdP de 14h30 à 16h 
5/10, 16/11, 7/12, 4/01, 08/02, 22/03, 5/04, 10/05, 
07/06 au 4bis rue Hélène Noiret, 92190 Meudon 
JEUDI soir en visio de 20h30 à 22h 
7/10, 18/11, 9/12, 06/01, 10/02, 24/03, 07/04, 12/05, 
09/06 
Rencontre assurée le jeudi par lien Zoom 
Participation souhaitée : 5€ par séance ou 40 € pour le 
cycle. 

Merci de vous inscrire sur : 
contactmdp92@gmail.com 

Rapport de la CIASE à l’Église de France 
Suite à la publication du rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église) et en 
vue de la préparation d’une soirée d’échanges dans notre paroisse, vous trouverez une boîte au fond de l’église dans 
laquelle vous pouvez glisser vos réactions, vos questions, vos propositions. 
En savoir plus ? 
Ci-dessous le lien pour le résumé du rapport de la CIASE d’octobre 2021 : 
https://www.ciase.fr/medias/Ciase-Rapport-5-octobre-2021-Resume.pdf 
ou le rapport complet et son résumé accessibles avec le QR-Code ci-contre : 

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 

JEUDI 11 NOVEMBRE 
Messe à 10h   

célébrée en mémoire des morts pour la Patrie 

JMJ 2023 à LISBONNE (Portugal) 
1ère rencontre le dimanche 21 novembre  

à Boulogne-Billancourt.  
Informations : jeunesadultes@diocese92.fr 


