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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 21 novembre 2021 
Le Christ Roi de l’Univers 

 

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. 

 

 

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 
20 et 21 novembre 2021 

 
 
Toute l’année, le Secours Catholique écoute et agit auprès des plus démunis. Aujourd’hui, il vous invite à 
lui donner les moyens de son action : être attentif à ceux qui vivent près de nous que l’habitude, le rythme 
accéléré de notre quotidien nous font oublier. 
 
Nous vous remercions pour votre aide et vos dons. 
 
Le contexte actuel rend plus pressant cet appel qui fonde la mission du Secours Catholique : engagement 
aux côtés de ceux qui connaissent la pauvreté, l’exclusion, la maladie, le chômage ; les encourager à 
reprendre confiance et à reconnaître leurs talents, favorisant ainsi le développement de la personne humaine 
dans toutes ses dimensions. 
 
L’équipe de Ville d’Avray, avec ses 9 bénévoles, est disponible pour répondre à ces appels.  
 
Nous souhaitons accueillir de nouveaux bénévoles en renfort qui puissent consacrer quelques heures à 
différentes actions : 
 
* Accueil hebdomadaire le mardi matin (10h30-12h00), salle Ste Thérèse, où, en liaison avec les services 
sociaux, nous recevons et écoutons en toute confidentialité et fraternité les personnes en difficulté et les 
aidons dans leurs démarches. Nous pouvons leur remettre un chèque service et colis alimentaire. 
* Accompagnement spécifique de personnes en voie de réinsertion pour leur éviter de retomber dans 
l’exclusion. 
* Pour tous et toutes, la Pause-Café du vendredi matin, salle Jean-Paul II, et l’atelier Brico-Bavardage le 
lundi après-midi (toutes les deux semaines), moments conviviaux et de fraternité. 
* Évènements festifs si la situation sanitaire le permet. Cette année, le dimanche 10 octobre dernier, nous 
avons participé avec des accueillis de Ville d’Avray à la Journée Fraternelle du Secours Catholique des 
Hauts de Seine à Jambville (78). 
 
Pour chaque membre de l’équipe, ce temps donné est aussi un temps reçu. Le pauvre a le visage du Christ et 
nous invite à approfondir notre foi : « Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous 
le ferez ». 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre prière et de votre soutien financier. 
 
 

Quête à la sortie des messes. 
 
 
Contact : Pierre-Yves Disson (06.44.94.07.60) 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Christian AUGER et Monique AUGER (frère et sœur jumeaux) 
ont rejoint la Maison du Père. 

 

« 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. 

 

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. 

Soirée de parole et d’échange sur le rapport de la CIASE à l’Église de France 
MERCREDI 24 NOVEMBRE de 20h30 à 22h30, salle Jean-Paul II 

Suite à la publication du rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église) et à la 
réunion de la Conférence des évêques de France, l’équipe d’animation pastorale (EAP) de la paroisse vous propose 
une soirée de parole et d’échange. 
Henri Second, référent diocésain à la juste relation éducative, et le père Georges Vandenbeusch, Vicaire Général du 
diocèse, nous feront un résumé du rapport Sauvé et de ses 45 propositions et nous parleront des premières décisions 
prises par l’assemblée des évêques. 
Vous pourrez exprimer vos ressentis et poser vos questions. Une synthèse des échanges sera transmise à notre 
évêque pour qu’il puisse entendre ce que nous, chrétiens de Ville d’Avray, souhaitons exprimer, dans toutes nos di-
versités. 
Venez nombreux, le 24 novembre, pour échanger et partager ensemble sur ce rapport et les réactions des 
évêques de France qui à la fois nous bouleversent et nous invitent à l’espérance. 

Les Amis de l’Orgue vous proposent 
Un concert le mardi 30 novembre 2021 à 20h30 à l’église de Ville d’Avray 

par Thibaut Duret, organiste invité, titulaire du grand orgue de la cathédrale de Chambéry, professeur au conser-
vatoire d’Annecy, concertiste international, dans un programme virtuose allant de Johann Sebastian Bach à César 
Franck, en passant par Felix Mendelssohn et Robert Schumann. 
Au plaisir de vous revoir nombreux parmi nous pour cette belle soirée de musique à venir. 

 

Le CHŒUR PAROISSIAL  
animera la messe du dimanche 5 décembre à 11h. 

Répétitions le samedi 4 décembre de 18h30 à 20h, salle 
Ste Thérèse, et le dimanche 5 décembre de 10h à 
10h45, salle Jean-Paul II. 

Vous êtes tous les bienvenus. 

 

LORS DE LA FÊTE DE SAINT NICOLAS ! 
Cette année, un groupe de jeunes vous propose un moment convivial autour du théâtre ! Récitation d’un poème sur 
l’Avent, scène parodiée du Malade Imaginaire, comédie en un acte d’Eugène Labiche :  

« Les 37 sous de Monsieur Montaudoin »  
dans laquelle il se passe des choses étranges, de l’argent disparait… les fiancés finiront-ils par se marier ? 

 
Rendez-vous le samedi 4 décembre à 19h30 (juste après la messe de 18h)  

ou le dimanche 5 décembre à 16h salle Jean-Paul II  
Entrée libre  -  Pour tous, de 7 à 77 ans !  -  Durée du spectacle : une heure environ. 

Venez nombreux. 

SEMAINES SOCIALES DE FRANCE 
La 95ème Rencontre des Semaines Sociales de 
France aura lieu les 26, 27 et 28 novembre 2021 sur 
le thème « Osons rêver l’avenir, prendre soin des 
Hommes et de la Terre ». Elle se tiendra en ligne et 
aussi en présentiel au Palais des Congrès de Versailles 
le dimanche.  
Informations et inscriptions sur www.ssf-fr.org 

 

PAROISSE DE CHAVILLE 
Poste de comptable, CDI mi-temps,  

à pourvoir immédiatement. 
Contact : paroisse-nd-lourdes@orange.fr 


