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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 23 janvier 2022 
3ème 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. 

 

3ème dimanche de janvier : Dimanche de la Parole de Dieu 
 
Construit en dix points, le motu proprio Aperuit illis du pape François est une méditation sur la 
Parole de Dieu s’inspirant de l’Évangile de Luc, du livre de Néhémie, de la lettre à Timothée de 
saint Paul, de la Constitution dogmatique sur la révélation divine Dei Verbum (Vatican II) ou 
encore de l’Exhortation apostolique Verbum Domini du pape Benoît XVI. « Ce jour consacré à 
la Bible veut être non pas “une seule fois par an”, mais un événement pour toute l’année, parce 
que nous avons un besoin urgent de devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du 
Ressuscité, qui ne cesse de rompre la parole et le pain dans la communauté des croyants », 
souligne notamment le pape François. 
 

Extraits du motu proprio Aperuit illis : 
 
« J’établis donc que le IIIe Dimanche du temps ordinaire soit consacré à la célébration, à 
la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. Ce dimanche de la Parole de Dieu 
viendra ainsi se situer à un moment opportun de cette période de l’année, où nous 
sommes invités à renforcer les liens avec la communauté juive et à prier pour l’unité des 
chrétiens. Il ne s’agit pas d’une simple coïncidence temporelle : célébrer le Dimanche de 
la Parole de Dieu exprime une valeur œcuménique, parce que l’Écriture Sainte indique à 
ceux qui se mettent à l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et 
solide… 
 
Sur le chemin d’accueil de la Parole de Dieu nous accompagne la Mère du Seigneur, 
reconnue comme bienheureuse parce qu’elle a cru en l’accomplissement de ce que le 
Seigneur lui avait dit (cf. Lc 1, 45). La béatitude de Marie précède toutes les béatitudes 
prononcées par Jésus pour les pauvres, les affligés, les humbles, les pacificateurs et ceux 
qui sont persécutés, car c’est la condition nécessaire pour toute autre béatitude. Aucun 
pauvre n’est bienheureux parce qu’il est pauvre ; il le devient, comme Marie, s’il croit en 
l’accomplissement de la Parole de Dieu. C’est ce que rappelle un grand disciple et maître 
des Saintes Écritures, saint Augustin : « Quelqu’un au milieu de la foule, particulièrement 
pris par l’enthousiasme, s’écria : Bienheureux le sein qui t’a porté. Et lui de répondre : 
Bienheureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». 
 
Que le « Dimanche de la Parole de Dieu » puisse faire grandir dans le peuple du Seigneur 
la religiosité et l’assiduité familière avec les Saintes Écritures, comme l’auteur sacré 
enseignait déjà dans les temps anciens : « Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est 
dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique » (Dt 30, 14). » 



PAGE 2 

 

Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Suzanne LATOUILLE, Jeannine CANU, Noëlle MAILLART et Marie-Rose GILBERT 
 

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) 

Réouverture de l’accueil  
et du secrétariat de la paroisse 

L’accueil et le secrétariat sont de nouveau accessibles à 
partir du lundi 24 janvier, en respectant les gestes bar-
rière : port du masque obligatoire et lavage des mains 
avec du gel. 

 

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. 

 

AIDE A L’ÉGLISE EN DETRESSE 
Vendredi 28 janvier, l’Aide à l’Église en Détresse (AED) organise « La Nuit des Témoins »  

de 20h à 22h à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. 
Cette année, les témoins viennent nous parler de l’Arménie, un an après la guerre contre l’Azerbaïdjan, du Nigeria, 
en proie à la terreur semée par Boko Haram, et du Sri Lanka, où les familles des 269 victimes des attentats de 
Pâques 2019 attendent toujours que justice leur soit rendue. Venez porter, par votre présence et par vos prières, tous 
les chrétiens dans le monde qui ne peuvent pas vivre librement leur foi. Ils sont plus de 200 millions. 
Renseignements sur www.aed-France.org 

 

QUÊTE IMPEREE POUR LES SEMINAIRES 
Ce week-end, samedi 22 et dimanche 23 janvier, à la sortie des messes 

 

En 2021-2022, les 8 diocèses d’Île de France (Paris, Nanterre, Versailles, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Pontoise et 
Evry) comptent près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge finan-
cière de leur formation est intégralement assumée par les dons des fidèles. Une journée de formation coûte 68 € 
(hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…). 
La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation des séminaristes. Vous pouvez également en-
voyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris, ou faire un 
don en ligne sur le site www.mavocation.org AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 

Partager la Parole 
Retrouvons-nous le dimanche 30 janvier à 19h, à 
l’oratoire, pour partager la Parole autour d’un dialogue 
contemplatif. 

Babeth Chauvel 

 

«  TOUT EST POSSIBLE » ! 
« Tout est possible », voilà le titre du film récompensé à plusieurs reprises, qui remet la nature, œuvre de Dieu, au 
cœur de nos centres d’intérêt. Joie de suivre une famille qui régénère l’écosystème de la nature dans un lieu aride ! 
Église Verte vous invite à sa projection samedi 12 février de 18h à 20h30, dans les salles Jean-Paul II. 
Venez nombreux, jeunes et grands. 


