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À quoi sert le Denier ?

Quels sont les enjeux de la synodalité ? Existe-t-il des freins dans la mise en place d’une dynamique
de synodalité ?
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plus pauvres. La synodalité est forcément missionnaire. Pour relever ces défis, il faut porter en premier lieu
l’attention aux plus pauvres, et mettre en œuvre les encycliques papales que sont « Laudato Si’ » et
« Fratelli Tutti ». La conversion écologique est articulée à la conversion synodale et la synodalité provoque
et suppose la fraternité. Nous sommes un peuple en communauté de frères et sœurs !
Intégralité de l’interview sur eglise.catholique.fr

Église Saint Nicolas – Saint Marc
4 rue de Sèvres - 92410 Ville d’Avray
Père Antoine Ngamije Mihigo
Prêtre étudiant

E-mail : saintnicolas.stmarc@wanadoo.fr
http://www.paroissevda.com
Père Marc Piallat,
curé de la Paroisse

Téléphone : 01 47 50 43 70
Yann Bouchard,
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
Accueil et secrétariat (en dehors des vacances scolaires) : du lundi au vendredi : 10h - 12h
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MESSES POUR ANNA SENNYEY
Anna a rejoint le Seigneur il y a deux ans, le 25 janvier 2020. Deux messes seront dites à son intention :
le mercredi 26 janvier à 19h et le dimanche 30 janvier à 11h.
Accès restreint à l’accueil et au secrétariat de la paroisse
En raison de la pandémie, l’accueil au presbytère est restreint.
N’hésitez pas à téléphoner au 01.47.50.43.70 ou à écrire un mail pour toute demande de renseignements.
QUÊTE IMPEREE POUR LES SEMINAIRES
Samedi 22 et dimanche 23 janvier, à la sortie des messes
Collectée par l’Œuvre des Vocations, cette quête finance la formation des séminaristes des quatre diocèses de la
Zone Apostolique de Paris (Paris, Saint Denis, Nanterre, Créteil) : frais d’études et de stages, hébergement et nourriture, couverture sociale, indemnités et stages.
7 ans d’études (formation spirituelle, théologique et pastorale), de vie communautaire et de prière pour annoncer
l’Évangile !
Les Amis de l’orgue de Ville d’Avray proposent un concert d’orgue le :
MARDI 25 JANVIER 2022 à 20h30
À l’église Saint Nicolas Saint Marc
Thibault Fajoles, titulaire de l’abbatiale de Lagny-sur-Marne, interprétera des œuvres de J.S. Bach, J. Brahms,
M. Dupré.
Entrée libre (avec pass sanitaire)
SECRETARIAT PAROISSIAL
Le secrétariat, qui devait être fermé le lundi 17 janvier, sera finalement ouvert, la réunion au diocèse étant annulée.
VEILLEE POUR COUPLES
Ce mercredi 19 janvier (et chaque troisième mercredi du mois) à 20h30, des couples offrent à tous les couples une
veillée de prière, de témoignage et d’intercession en l’église Notre-Dame du Chêne de Viroflay (28 rue Rieussec).
Venez à deux pour déposer vos soucis et intentions et recevoir de l’Esprit Saint grâces et bénédictions. N’hésitez
pas à proposer aussi cette soirée à des couples qui seraient plus éloignés de l’Église.
MISSION DE FOYER D’ACCUEIL
Chaque année, l’évêque appelle entre 5 et 10 couples pour devenir foyer d’accueil. La mission consiste à habiter un
lieu d’Église (presbytère, AEP, Maison d’Église) pour y témoigner d’une vie de couple uni par le sacrement du mariage, participer activement à la vie de la communauté chrétienne, prendre soin des personnes et veiller sur les lieux.
Cette mission bénévole est confiée pour une durée de 3 à 5 ans.
Info : https://diocese92.fr/-foyer-accueil- Contact : lme@diocese92.fr
AUMÔNERIE DE SEVRES VILLE D’AVRAY
Camp ski spi proposé aux lycéens
L’AuDaS, l’Aumônerie de l’Enseignement Public de Sèvres-Ville d’Avray, et l’aumônerie de Chaville organisent
un camp Spi Ski pour les lycéens en partenariat avec l’Eau Vive à Briançon du 19 au 27 février 2022 (1ère semaine de la zone C).
Prix du camp comprenant transport, hébergement, repas, matériel, forfaits, cours de ski facultatifs et assurance rapatriement : 715 € (prix maximum, sera allégé en fonction des actions des lycéens).
Pour s’inscrire et pour plus d’informations : Baptiste Marteau, responsable lycéens de l’AuDaS
(06.27.10.42.29). Pour toute question financière, contacter Laurence Dewavrin, responsable de l’Aumônerie
(06.70.38.64.42) : l’argent ne doit pas être un frein.
Nous cherchons des animatrices (20-30 ans) avec expérience dans l’encadrement d’adolescents pour nous accompagner. Prix tout compris : 200 € si BAFA, 120 € sinon.
CARNET
Anne PACAULT, Raymond MONNIER et Ginette GROS
ont rejoint la Maison du Père.

