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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 6 février 2022 
5ème 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. 

 

Les véritables enjeux du synode sur la synodalité 
Jean Duchesne - publié le 01/02/22. aleteia.org 

 
L’Église en chemin découvre sans cesse des dimensions, qui lui paraissent nouvelles, du trésor qui lui est 
confié. Elle peut se ressourcer dans sa Tradition, où la pratique de la synodalité est loin d’être inédite, même 
dans l’histoire récente… La démarche synodale consiste à stimuler l’écoute, le dialogue et la prise de 
responsabilités par ceux qui ne sont pas prêtres ni religieux : laïcs en général et femmes en particulier…  
 

L’initiative ne vient pas de « la base », mais du sommet : le pape. Certes, des voix s’élèvent pour déplorer 
que le pouvoir soit monopolisé par un clergé de mâles célibataires et demander qu’il soit partagé de façon à 
la fois plus équitable et plus judicieuse du point de vue de l’efficience managériale. Or la démarche 
synodale ne marque pas plus le succès de telles revendications qu’elle n’exige une obéissance disciplinée à 
un oukase princier. Et cela pour une raison toute simple : c’est que l’Église n’est pas structurée par des 
rapports de force et d’efficacité, mais par le service.  
 

Lorsqu’un synode est convoqué, ce n’est ni l’exercice d’une domination ni l’abandon d’une part au moins 
de souveraineté, mais un service rendu au nom et à la suite du Christ, Seigneur parce qu’il se fait serviteur 
(Ph 2, 6-11). Et le but n’est pas de promouvoir quiconque, mais d’inviter chacun à se mettre selon sa 
vocation au service de tous afin d’avoir ainsi part à la vie même de Dieu. On n’a donc pas du tout là un 
processus de conformation à l’idéal démocratique de la société d’aujourd’hui ni à l’autoritarisme de celle 
d’hier, et bien plutôt un appel à s’offrir soi-même comme le font entre elles les personnes divines et comme 
le Fils est envoyé par le Père pour permettre aux hommes de le faire avec l’aide de l’Esprit… 
 

C’est évidemment une démarche spirituelle. Elle est aisément interprétée de travers, de même que Jésus en 
son temps a été largement incompris. Un premier risque est que les « bons chrétiens » qui se donnent déjà à 
fond sans trop se chamailler entre eux soient peu motivés pour se réunir en plus afin de s’interroger sur le 
fonctionnement de leurs communautés et de l’Église. Un autre problème est que des discussions sur les 
moyens ont peu de chance d’attirer des gens auxquels la fin visée échappe plus ou moins.  
 

Un danger (peut-être plus sérieux) serait que le régime de démocratie d’assemblée donne à de beaux 
parleurs, dûment relayés dans les médias, l’occasion de pousser, comme réclamées par la vox populi, des 
mesures telles que l’abolition du célibat sacerdotal, l’ordination d’hommes mariés et de femmes, 
l’institution de ministères par élection et pour des mandats de durée limitée, etc. Ce ne serait pas la fin du 
cléricalisme, mais la cléricalisation d’un laïcat militant, où l’on ne peut guère voir la panacée rendant la foi 
enviable et même contagieuse. 
 

La démarche synodale n’a en effet pas pour but de rendre l’Église socialement plus performante, à 
l’intérieur comme à l’extérieur, en pratiquant une cinquième vertu cardinale : le dialogue. L’idée-clé de la 
foi chrétienne est que ce n’est pas l’homme qui, grâce à ses efforts, va vers Dieu, mais qu’à l’inverse, c’est 
Dieu qui vient à lui le premier, lui donne d’espérer plus qu’il n’ose et ne cesse de le soutenir pour autant 
qu’il s’y prête. La synodalité est donc à considérer comme bien davantage qu’un moyen de faire la volonté 
de Dieu, et, plus foncièrement, une retombée de la disponibilité à son action... L’enjeu de ce synode n’est 
donc pas simplement de donner aux laïcs leur juste place afin qu’ils s’ouvrent au monde et soient 
missionnaires. Il est aussi de redécouvrir le besoin qu’ils ont de prêtres sans lesquels ils restent « des brebis 
sans berger » (Mc 6, 34). Le service de la synodalité est inséparable de celui du ministère apostolique et 
sacramentel. 
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C A R N E T  
 

Bernard STOOPS 
 

a rejoint la Maison du Père. 

 

« 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 ! 

 

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 attache-
ment, 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/ 

 

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 

 

«  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. 

QUÊTE POUR LES AUMÔNERIES DES HÔPITAUX 
Les samedi 12 et dimanche 13 février, à la sortie des messes. 

Cette quête est destinée à soutenir la présence de l’Église auprès des personnes hospitalisées. 

 

MESSE LOURDES 
  À l’occasion de la Journée mondiale des Malades, les équipes diocésaines des pèlerinages et de 
l’Hospitalité diocésaine organisent une rencontre le vendredi 11 février à 18h à l’église de l’Immacu-
lée Conception de Boulogne-Billancourt. 
  Au programme : messe présidée par Mgr Matthieu Rougé puis rencontre avec les équipes, présenta-
tion des missions d’hospitalités dans notre diocèse. Adresse : 63 rue du Dôme, Boulogne-Billancourt. 


