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 Prêtre étudiant                     curé de la Paroisse           diacre  
  

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 5 décembre 2021 
2ème 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. 

 

 

SE PREPARER A L’AVENEMENT DU SEIGNEUR 

 

Prenons le temps de nous arrêter sur l’attente qui nous habite vraiment alors que nous 

préparons les cadeaux et que nous dressons la liste des courses pour festoyer en 

réveillon et autres réjouissances. Nous serons nécessairement amenés à changer l’ordre 

et la priorité des choses qui nous occupent pour accueillir le Sauveur. Il est probable 

que nous serons amenés à déposer et à abandonner au bord du chemin ce qui nous 

encombre et nous empêche de désirer la Parousie avec la même excitation que Noël. 

Notre vie intérieure est baignée de cette attente. Le monde qui célèbre le Noël 

commercial ne peut comprendre bien sûr ni l’avènement de la Nativité, ni la promesse 

des derniers temps. Le chrétien doit lutter pour ne pas se laisser submerger par cette 

médiocrité et cette joie au rabais. Comme Claudel derrière son pilier, il laisse reposer 

sur lui l’ombre divine, tout entier tourné vers l’Avènement qui transforme tout. 
 
         P. Jean-François Thomas, sj 

M E S S E S   D E   N O Ë L 
 

Vendredi 24 décembre     Samedi 25 décembre 
 
* 17h : célébration sans messe pour les jeunes enfants  10h30 : une seule messe (pas de messe à 18h) 
   (chants et contes pendant 1/2h) 

* 18h30 : messe 
* 20h : messe 

HORAIRES DES MESSES PENDANT LES VACANCES DE NOËL 
du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 

 
En week-end :     En semaine : 
* Samedi 18 décembre : 18h    * Mardi 21 décembre : 9h 
* Dimanche 19 décembre : 10h30   * Vendredi 24 décembre : pas de messe à 9h  
* Dimanche 26 décembre : 10h30   * Mardi 28 décembre : 9h 
* Samedi 1er janvier : 10h30 (pas de messe le soir) * Vendredi 31 décembre : 9h 
* Dimanche 2 janvier : 9h30 et 11h 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Françoise BOYER et Gloria TEIXEIRA DA CRUZ 
ont rejoint la Maison du Père. 

CONFESSIONS PENDANT L’AVENT 
de 10h à midi, dans l’église 

les samedis 11 et 18 décembre. 

Concert de Noël 
Le Chœur de Ville d’Avray donnera à la veille de Noël, le jeudi 16 décembre 2021 à 20h30, 

La création de Haydn à l’église Saint Nicolas Saint Marc de Ville d’Avray. 
Cette œuvre magistrale évoque de façon saisissante l’heure de la création, le moment où la terre est sortie du chaos 
et de l’obscurité primordiales, où l’irruption de la lumière a précédé l’apparition de multiples merveilles jusqu'à 
celle de l’homme et de la femme… 
Dans les temps inquiétants que nous connaissons, venez donc écouter une œuvre jubilatoire qui déborde d’énergie 
et redonne confiance dans le mystère de la vie. 
Renseignements : 06.86.86.40.03 
Réservations : www.weezevent.com/cva  -  Prix des places : 23 € / Prévente : 18 €  -  Gratuit : -20 ans 

 

PELERINAGE DU MONASTERE INVISIBLE 
Une journée de pèlerinage au sanctuaire de Montligeon, présidée par Mgr Matthieu Rougé  

le samedi 15 janvier 2022, 7h-22h.  
Venez prier pour les vocations sacerdotales et religieuses et pour nos prêtres, nos religieux et religieuses défunts et 
pour les défunts de nos familles. 
Déplacement en car (sur inscription) ou par voiture individuelle. Une proposition sera faite pour les enfants de 5-12 
ans en fonction du nombre. 
Téléchargez la fiche d’inscription sur : https://monastere-invisible92.fr/ 
Inscription par mail : vocations@diocese92.fr  

QUÊTE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL 
Samedi 11 et dimanche 12 décembre  

à la sortie des messes. 
Depuis 90 ans, les Chantiers du Cardinal agissent pour 
construire et rénover les églises.  

Merci pour votre générosité. 

 

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-
nise sa traditionnelle vente de bougies de Noël et de 
crèches à la sortie des messes de ce 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. 

 

DENIER DE L’EGLISE 2021 
Merci à tous ceux qui l’ont déjà versé ! Vous pouvez y participer jusqu’au 31 décembre. 

Comment donner ? Par carte bancaire, à la sortie des messes ; en ligne via notre site internet ; par chèque à l’ordre 
de « PAROISSE DE VILLE D’AVRAY » (d’ici le 15 décembre si possible) ; en espèces.  

Merci d’avance ! 
Rappel : les reçus fiscaux sont envoyés directement par le diocèse et non par la paroisse. 


