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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 16 janvier 2022 
2ème 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. 

 

 
Synode et synodalité par sœur Nathalie Becquart 

 
A 52 ans, Sœur Nathalie Becquart est une religieuse française xavière. Le 6 février 2021, le pape François 
l’a nommée numéro 2 du secrétariat du Synode des évêques (Assemblée chargée d’étudier les grandes 
questions doctrinales de l’Église catholique). Elle est la première femme à ce poste de sous-secrétaire. Une 
fonction qui lui ouvre le droit de vote. 
 
Qu’est-ce que le Synode des évêques ? 
Le Synode est une institution permanente créée par Paul VI en 1965 pour poursuivre l’expérience 
du Concile Vatican II et conseiller le Pape, c’est une rencontre d’évêques  délégués pour discerner sur un 
sujet. Le Pape a convoqué en octobre 2022 un prochain synode sur le thème : « Pour une Église synodale : 
communion, participation et mission ». Le secrétariat du synode est composé d’une équipe internationale 
permanente de quinze membres, tous très polyglottes ! Nous sommes chargés de penser et d’organiser le 
prochain synode. Je fais partie de l’équipe de direction avec le Cardinal Mario Grech, Secrétaire général du 
Synode des évêques, et le Père Luis Marin de San Martin, nommé aussi sous-secrétaire. Notre statut est 
spécifique par rapport aux autres dicastères car nous dépendons directement du Pape qui préside le Synode. 
 
Quels sont les enjeux de la synodalité ? Existe-t-il des freins dans la mise en place d’une dynamique 
de synodalité ? 
La synodalité est un axe très clair donné non seulement par le Pape mais aussi par les synodes précédents. 
L’enjeu est que l’Église remplisse sa mission dans le monde d’aujourd’hui tel qu’il est. La synodalité est un 
appel de Dieu. Il faut la promouvoir à tous les niveaux dans les diocèses, les paroisses, les conférences 
épiscopales. Comme tous changements, il existe quelques résistances. L’Église est en ré-apprentissage de la 
synodalité. Dès les premiers siècles après J.C., elle était la manière d’être de l’Église. Les évêques 
travaillaient de manière très collégiale et la gouvernance de l’Église était très synodale. Pour des raisons 
historiques, l’exercice de l’autorité dans l’Église est devenu très clérical et personnel. Aujourd’hui, il faut 
retrouver ce discernement tous ensemble à l’intérieur d’une vision systémique et relationnelle qui ne sépare 
pas les pasteurs des communautés qu’ils servent et donc des laïcs. Quelles procédures devons-nous adopter 
pour « marcher ensemble » dans l’écoute réciproque pour écouter l’Esprit? Nous sommes encore en chemin 
mais rien ne semble figé ! 
 
Cette synodalité se traduit également vers une plus grande attention du Pape vers les plus pauvres et 
les exclus… 
C’est l’un des enjeux mis en avant par le Pape François ! Nous ne devons pas être trop européocentrés. La 
synodalité se nourrit d’une plus grande prise en compte des cultures des églises locales et en particulier des 
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 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Anne PACAULT, Raymond MONNIER et Ginette GROS 
 

ont rejoint la Maison du Père. 

 

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. 

 

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) 

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. 

 

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 se-
maine de la zone C). 
Prix du camp comprenant transport, hébergement, repas, matériel, forfaits, cours de ski facultatifs et assurance ra-
patriement : 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 accom-
pagner. Prix tout compris : 200 € si BAFA, 120 € sinon. 

 

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. 

 

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 nour-
riture, couverture sociale, indemnités et stages. 
7 ans d’études (formation spirituelle, théologique et pastorale), de vie communautaire et de prière pour annoncer 
l’Évangile ! 

 

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 ma-
riage, 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 


