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Chères paroissiennes, chers paroissiens,

21 avril 2002

Comme chaque année à la même période, nous sollicitons votre générosité dans le
pas
cadre de« L’Espérance
la campagnene
dudéçoit
denier
de»l'Eglise.
Les
évêques
entrent
dans
la
campagne
présidentielle
L'Eglise ne vit que de dons...Aucune subvention ni
de l'Etat, ni du Vatican !

Toutesemaines
contribution,
modeste
soit-elle,
précieuce
!
À quelques
de l’élection aussi
présidentielle,
les évêques
de Franceest
entrent
dans la campagne
présidentielle en publiant, ce jeudi
20
janvier,
"L’Espérance
ne
déçoit
pas",
un
texte
de
réflexion
et de
Éléments clés à connaître :
discernement afin d’aider
les catholiques
à poserdes
un choix
éclairé. de la Paroisse !
Le Denier,
c'est 60%
ressources
€ collectés
2018 (en les
hausse
dede11%),
« Notre foi chrétienne176
nous500
pousse
à affirmer eten
à reconnaitre
capacités
justice et de paix présentes
nous
comptons
sur vous pour
faire
bienà !la vigilance éthique et
dans le cœur humain.et
Nous
sommes
donc constamment
appelés
non aussi
seulement
sociale mais aussi à l’espérance.
»
On compte
321 donateurs à Ville d'Avray...
Soyons donc plus nombreux encore !

À l’approche de l’élection présidentielle,
les évêques
ded'Avray
France, comme
Don moyen
à Ville
: 540à€leur habitude, prennent la parole
avec la publication ce jeudi 20 janvier d’un document de réflexion et de discernement sur les enjeux de la
déductionne
fiscale...
170 €denets
!) de consigne de vote
présidentielle. Intitulé(si
« L’Espérance
déçoit pas500
», il €
n’adonnés
pas pour =
vocation
donner
mais bien de partager des réflexions qui peuvent aider les catholiques à poser un choix éclairé.

À quoi sert le Denier ?

Un document de 60 pages :
60 pages, six chapitres et 27 paragraphes, c’est le format qu’ils ont choisi pour rappeler de grands principes
directeurs qui guident les chrétiens : le respect inconditionnel de toute vie humaine, la promotion de la
fraternité, la défense d’une écologie authentiquement intégrale. Chacun des chapitres se conclut par trois
Comment donner ?
questions que chacun est invité à se poser.

En ligne : don sécurisé, sur le site du Diocèse des Hauts-de-Seine (lien accessible
via la
le question
site de de
la la
Paroisse).
Sur
liberté, par exemple, les évêques rappellent que le débat sur la loi « confortant le
respect
des principes
de la République
» a misde
enVille
évidence
une tentation
: « celle
porter
atteinte, par
Par chèque
: à l’ordre
de la paroisse
d'Avray,
à glisser
dansdeune
enveloppe
souci
de
la
sécurité,
à
la
liberté
d’expression,
d’association,
d’éducation,
voire
de
culte
».
«
Il
n’y
aura pas
avec votre formulaire de don disponible à l'entrée de l'église.
d’égalité et de fraternité authentiques ni même de sécurité véritable et durable sans respect scrupuleux de la
Par
Bancaire
: un terminal« de
paiement
électronique
à votre
libertéCarte
des personnes
», expliquent-ils.
En retour,
la liberté
ne peut pas sera
tout setenu
permettre
et ignorer les
disposition
la sortie» des messes (week-ends du 23-24/11, 7-8/12 et 14/15/12)
exigences
de laàfraternité.
En espèces : déposées dans une enveloppe au secrétariat de la paroisse ou dans
Partageant
leur inquiétude
quant à dominicales,
un « risque de fracturation
» de la société
française de
qui l’Église
est « divisée
un des paniers
des quêtes
en mentionnant
bien Denier
suret
habitée
par
des
violences
latentes
»,
ils
appellent
à
ne
pas
«
se
laisser
enfermer
dans
l’amertume
ou le
l’enveloppe.
découragement ». « Nous traversons des temps rudes et périlleux. Les échéances qui approchent seront
cruciales
», concluent-ils.
« Mais :lainformation
peur est toujours
conseillère.
C’est l’espérance
qui ouvre
Par
prélèvement
mensuel
sur mauvaise
le prospectus
disponible
à l'entrée
de le
chemin des choix courageux et salutaires. »
l'église.
Agnès Pinard Legry - publié le 18/01/22 – aleteia.org

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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Informations paroissiales
QUÊTE POUR LES LEPREUX
Ce week-end, samedi 29 et dimanche 30 janvier, à la sortie des messes

26ème journée mondiale de la Vie consacrée
MERCREDI 2 FEVRIER 2022
À l’occasion de la 26ème journée mondiale de la Vie consacrée, le Monastère invisible de Ville d’Avray dira le
chapelet pour les vocations le mercredi 2 février à 18h30, juste avant la messe de 19h.
Désormais, chaque 1er mercredi du mois à 18h30 (en dehors des vacances scolaires), le Monastère invisible animera le chapelet pour les vocations sacerdotales et religieuses.
Venez prier nombreux pour les vocations !
« QUELLE ÉGLISE POUR DEMAIN ? »
Groupes de réflexion sur la synodalité
Pour répondre à l’appel du Pape et des Evêques et contribuer à la réflexion sur la synodalité « Quelle Église pour
demain ? », chacun des groupes existant dans la paroisse va être invité à se réunir autour d’un support préparé par le
diocèse et l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale).
Nous invitons aussi ceux qui ne font pas partie d’un groupe, et qui souhaitent contribuer à cette réflexion , à
s’inscrire au fond de l’église pour une réunion le samedi 12 février, de 14h30 à 16h.
Dans la joie de contribuer ensemble à ce synode et partager nos envies de marcher en chrétiens dans notre paroisse
et dans notre ville !
« 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.
Quel bonheur de suivre une famille qui régénère l’écosystème de la nature dans un lieu aride !
L’Église Verte vous invite à la projection de « Tout est possible » samedi 12 février de 18h à 20h15, dans les
salles Jean-Paul II, suivie d’un temps d’échange.
Venez nombreux, jeunes et grands.
PRIERE DES MALADES : mercredi 9 février 2022 à 20h30
(deux jours avant la Journée Mondiale des malades)
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Mt 11, 28
La Communauté de l’Emmanuel organise un mercredi par mois un temps de prière pour les malades et ceux qui
souffrent.
Date : mercredi 9 février à 20h30 à VELIZY
Lieu : Paroisse St Jean Baptiste en Josas, 16 rue Clément Ader, 78140 Vélizy
Horaires : de 20h30 à 21h45 (adoration juste avant de 19h30 à 20h30)
Contact : prieredesmalades@outlook.fr (pour confier des intentions)
Prochaines dates : 9 mars, 6 avril, 11 mai, 8 juin
Venez prier avec nous et invitez largement les personnes en souffrance autour de vous. Nous confions cette belle
mission à votre prière.
Henri & Sylvie PIGANEAU avec toute l’équipe de la Prière des malades
EXPOSITION
L’exposition l’ART, LE PRETRE, LE DIACRE ouvre ses portes du 5 au 13 février à Courbevoie.
Le prêtre qui vous a mariés, savez-vous qu’il peint ? Le diacre qui vient de baptiser votre petit dernier, vous a-t-il
déjà dit qu’il écrit des poèmes ? Et peut-être avez-vous entendu une messe composée par un de vos amis prêtres ?
Le prêtre et le diacre : leur vie est marquée par leur attachement à Jésus-Christ. Mais à cause même de cet attachement, ils savent regarder le monde, capter une lumière à la fin du jour, un reflet sur l’eau, un visage, un geste…
En ce début d’année, nous avons la joie de vous inviter à notre exposition « L’Art, le Prêtre, le Diacre dans les
Hauts de Seine » les 5-6 puis les 12-13 février 2022, de 10h à 18h, dans la chapelle Ste Thérèse, 7 bd St Denis, à
Courbevoie.
Père Jean-Paul Cazes
Plus d’infos sur le site https://pretresdiacres-artistesaussi.fr/
CARNET
Jeanne GAYRAUD
a rejoint la Maison du Père.

