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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 28 novembre 2021 
1er dimanche de l’Avent 

 

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 en raison de 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  
 

Foucauld VIOLET et Aymeric ANORGA 
sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

 

CONFESSIONS PENDANT L’AVENT 
dans l’église 

les samedis 4, 11 et 18 décembre 
de 10h à midi 

Les Amis de l’Orgue vous proposent 
Un concert mardi prochain, 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. 

DÎNER DE LA SAINT-NICOLAS 
Samedi 4 décembre 

Les tablées seront tirées au sort à l’issue de la messe de 
18h. Que vous soyez accueillant ou accueilli, inscrivez-
vous sur les tableaux dans le fond de l’église ou par le 
mail de la paroisse : saintnicolas.stmarc@wanadoo.fr 

Rappel : le pass sanitaire est obligatoire. 

 

PRIERE DES MALADES 
Mercredi 8 décembre à 20h30 

La Communauté de l’Emmanuel organise un mercredi 
par mois un temps de prière pour les malades et ceux 
qui souffrent.  
RV à la paroisse St Jean Baptiste en Josas, 16 rue 
Clément Ader, 78140 Vélizy. 
Contact : prieredesmalades@outlook.fr (pour confier des 
intentions) 

 

Atelier de Noël écologique inter-générations, samedi 11 décembre 14h-17h30, salle Jean-Paul II 
 

L’EAP et Église Verte organisent un atelier de Noël dans  l’esprit de l’écologie intégrale : confection d’emballages 
cadeaux en tissus recyclés, par les jeunes (15-25 ans), assistés par des personnes disposant d’une machine à coudre. 
Pour ces ateliers, nous récoltons de beaux tissus non utilisés pouvant devenir des emballages de cadeaux et des bo-
bines de fil à coudre assortis : dépôt le dimanche 5 décembre à la sortie des messes. Nous recherchons également 
des personnes acceptant de venir le 11 décembre avec leur machine à coudre. Des modèles simples d’emballages 
cadeaux à réaliser avec les jeunes, seront proposés.  
Pensez à vous inscrire au fond de l’église ou auprès de : veronique.desabres@orange.fr / 06.76.83.14.90.  
La dimension spirituelle ne sera pas oubliée, l’après-midi se terminant par la messe musicale. Un beau moment de 
convivialité intergénérationnelle pour préparer Noël ensemble ! 

VENTE DE NOËL DU SECOURS CATHOLIQUE 
L’équipe du Secours Catholique de Ville d’Avray orga-
nisera sa traditionnelle vente de bougies de Noël et de 
crèches à la sortie des messes du week-end des 4-5 
décembre 2021.  

Merci d’y faire bon accueil. 

FEUILLES DE CHANTS POUR L’AVENT 
Des feuilles de chants sont à votre disposition sur les 
présentoirs. Servez-vous au début des messes et remet-
tez les en  partant. Merci. 

ORDINAIRE DE MESSE 
Dans le cadre de la traduction du missel romain, de 
nouvelles réponses remplacent les anciennes dans 
l’ordinaire de la messe. Des feuilles, comportant ces 
nouvelles réponses, sont à votre disposition. 

FÊTER SAINT NICOLAS ! 
Comme chaque année, du vin chaud et des pains 
d’épices seront offerts aux paroissiens à la sortie des 
messes du dimanche 5 décembre.  

Venez nombreux fêter notre saint patron ! 

La Parole : un trésor à partager 
Dimanche 5 décembre, à 19h, à l’oratoire 


