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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 14 novembre 2021 
33ème 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. 

 

 
DENIER DE L’EGLISE 2021 

 

Comme chaque année, nous venons vous rappeler l'importance du DENIER dans l'équilibre économique de 
notre paroisse, qui n'est financée que par la contribution des fidèles. 
 
Le denier a représenté en 2020, année exceptionnelle de par la crise sanitaire, environ 70% de nos 
ressources (176 000 € sur 257 000 €). 
 
Autre poste traditionnellement important, la QUÊTE n'a représenté en 2020 que 16%, à cause de la 
limitation des messes, contre 20% d'habitude. 
 
L'année dernière, nous n’avons pas réalisé notre objectif d'augmenter le nombre de foyers donateurs, quelle 
que soit la contribution de chacun, bien au contraire : 312 donateurs seulement contre 321 en 2019. Mais 
nous ne nous décourageons pas et maintenons notre vœu de faire progresser significativement ce score, 
moyen pour nous de consolider notre assise financière. 
 
Comment donner ?  
Tous les moyens sont bons (espèces, chèques, ...) et c'est en particulier possible en ligne via notre site 
internet, par paiement sécurisé. Ou bien dès maintenant, par carte bancaire, à la sortie de la messe. 
 

MERCI à ceux d'entre vous qui ont déjà donné, et merci à ceux qui s'apprêtent à le faire ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Fonctionnement : chauffage, électricité, maintenance, entretien, ménage, matériel, fournitures, loyers, 
assurances, honoraires, amortissements, trésorerie. 

RESSOURCES EMPLOIS

denier 69% Fonctionnement* 34%

quêtes 16% diocèse 26%

casuels 7% laïcs 19%

dons 6% clergé 12%

autres 6600 3% solidarité 8%

176 400 88 500

41 500 67 300

18 300 50 000

14 300 31 300

20 000

257 100 257 100
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Gabriella BLANCHARD MILLA 
est devenue enfant de Dieu par le baptême. 

 

Roland LELONG 
a rejoint la Maison du Père. 

La Parole : un trésor à partager 
prochaine rencontre : 

Ce dimanche, 14 novembre, 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 

 

« 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. 

ADORATION 
Adoration le MERCREDI soir,  

de 19h30 à 20h30, après la messe de 19h. 
 

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

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 
Le Secours Catholique organise le week-end des 20-21 novembre sa Collecte Nationale annuelle. 

Les quêtes seront faites aux sorties des messes. 
Les fonds recueillis nous permettront d’assumer notre mission d’aide auprès des plus démunis. 

Par avance, merci pour votre générosité. 
        Contact : Pierre-Yves Disson (06.44.94.07.60) 

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 : 

SAMEDI 20 NOVEMBRE  
Messe musicale à 18h  

Cette messe sera l’occasion de fêter le 15ème anniversaire d’ordination diaconale de Yann Bouchard, de Samson 
Djankalé et d’Olivier Braillon. 

CHRISTIDAY, en route vers les JMJ 2023 à LISBONNE (Portugal) 
1ère rencontre le dimanche 21 novembre à Boulogne-Billancourt.  

A l’appel du pape François, le diocèse organise une rencontre Christiday pour les lycéens (1ère/Term.) et jeunes 
adultes le 21 novembre 2021 (date de la Journée mondiale de la Jeunesse en diocèse).  
Lieux à Boulogne-Billancourt : 
* 10h à l’église Sainte-Thérèse pour les jeunes adultes, 
* 11h à l’église de l’Immaculée-Conception pour les lycéens, 
* 18h : messe tous ensemble à l’Immaculée Conception. 
Cette journée sera la première étape de l’organisation diocésaine pour les JMJ2023 à Lisbonne : découverte des 
équipes et référents locaux, planning 2021 à 2023. 
Programme : une journée de prière et de louange, des témoignages, un forum d’initiatives, des activités et des 
grands jeux. 
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner. 
Informations : jeunesadultes@diocese92.fr 


