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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 13 février 2022 
6ème 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. 

 

 

« Pour être entendue, l’Église doit changer de méthode » 
 

Extrait de l’interview du cardinal Jean-Claude Hollerich dans La Croix L’Hebdo du 20/01/2022 
 

En quoi le message du christianisme est-il toujours pertinent aujourd’hui ? 
 
J.-C. H. : Parce que l’homme n’a pas changé depuis deux mille ans. Il est toujours en quête du bonheur et ne 
le trouve pas. Il est toujours assoiffé d’infini et se heurte à ses propres limites. Il commet des injustices qui 
ont des conséquences graves pour d’autres personnes, ce que nous appelons le péché. Mais nous vivons 
maintenant dans une culture qui a tendance à refouler ce qui est humain. Cette culture du consumérisme 
promet de combler les désirs de l’homme, mais elle n’y parvient pas. Pourtant, dans des moments de crise, 
de choc, les hommes se rendent bien compte que tout un tas de questions dorment au fond de leur cœur.  
 
Le message de l’Évangile est d’une fraîcheur exceptionnelle pour répondre à cette recherche de sens et de 
bonheur. Le message est toujours pertinent, mais les messagers apparaissent parfois dans des costumes des 
temps passés, ce qui n’est pas le meilleur service rendu au message lui-même… C’est pourquoi nous devons 
nous adapter. Non pas pour changer le message lui-même, évidemment, mais pour que celui-ci puisse être 
compris, même si c’est nous qui l’annonçons. Le monde est toujours à la recherche, mais ne cherche plus de 
notre côté, et cela fait mal. Nous devons présenter le message de l’Évangile de telle manière que les gens 
puissent s’orienter vers le Christ.  
 
C’est précisément pour cela que le pape François a lancé en octobre dernier un Synode sur la 
synodalité, dont vous êtes rapporteur général. Vous avez déclaré récemment que vous ne savez pas ce 
que vous écrirez dans le rapport… 
 
J.-C. H. : Je dois être celui qui doit écouter. Si j’émets beaucoup de propositions, cela va décourager les 
gens qui ont un autre avis. Ainsi, ce sont les gens qui doivent remplir ma tête et les pages. C’est cela le 
synode. Il doit être ouvert. Comme le dit le pape, c’est le Saint-Esprit qui est le maître d’œuvre. Nous 
devons donc aussi lui laisser la place.  
 
Si cette méthode est importante, c’est qu’aujourd’hui, on ne peut plus se contenter de donner des ordres du 
haut vers le bas. Dans toutes les sociétés, en politique, dans les entreprises, ce qui compte désormais est la 
mise en réseau. Ce changement des modes de décision va de pair avec un véritable changement de 
civilisation, auquel nous faisons face. Et l’Église, comme elle l’a toujours fait tout au long de son histoire, 
doit s’y adapter. La différence est que, cette fois, le changement de civilisation a une force inédite. Nous 
avons une théologie que plus personne ne comprendra dans vingt ou trente ans. Cette civilisation aura passé. 
C’est pourquoi il nous faut un nouveau langage qui doit être fondé sur l’Évangile. Or, toute l’Église doit 
participer à la mise au point de ce nouveau langage : c’est le sens du synode. 
 

        Texte intégral sur la-croix.com  
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CONFERENCE 
LA CONSOLATION par Anne-Dauphine Jullliand 

Mercredi 16 février à 20h au Sel, 47 Grande rue, 92310 Sèvres / www.sel-sevres.org 
Tarif 6 € / billetterie ouverte 30 mn avant 

Le Sel vous propose d’assister à une conférence d’Anne-Dauphine Julliand, réalisatrice et auteure en 2011 de 
Deux petits pas sur le sable mouillé. Avec son dernier livre, Anne-Dauphine poursuit sa méditation sur le sens de la 
vie après la mort de ses deux filles. Elle aborde le délicat sujet des larmes et dévoile qu’elles peuvent être un véri-
table chemin de paix. 

« Il n’y a pas de consolation sans souffrance. Et il ne devrait jamais y avoir de souffrance sans consolation » 

La Parole : un trésor à partager 
Dimanche 20 février 2022, à 19h, à l’oratoire 

Prier avec la Parole :  
un trésor à partager en utilisant le dialogue contemplatif. 

 

EXPOSITION 
L’exposition l’ART, LE PRETRE, LE DIACRE ouvre ses portes les 12 et 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 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/ 

QUÊTE POUR LES AUMÔNERIES DES HÔPITAUX 
Ce week-end, 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. 
La présence de l’Église dans le milieu hospitalier est discrète mais bien réelle. Les nombreux hôpitaux de notre dé-
partement, ainsi que la plupart des maisons de retraite bénéficient d’une équipe d’aumônerie animée par un respon-
sable : prêtre, religieux, religieuse, laïc, laïque. 
Les aumôneries de santé répondent aux demandes des malades, des familles et des soignants. 
N’hésitez pas à signaler aux aumôneries, vos proches hospitalisés ! 

Votre générosité aidera le diocèse à assumer une part importante des charges liées à cette mission. 

 

QUÊTES DU DIMANCHE 
Vous n’avez pas de liquide sur vous ?  
L’appli LA QUÊTE est faite pour vous ! Téléchargez 
l’application mobile, sécurisée et confidentielle. Vous 
pourrez ainsi verser votre participation à la paroisse de 
Ville d’Avray.  

 

PAUSE CAFE 
La Pause café va rouvrir le : 

Vendredi 18 février 
(9h30-11h30) 

Nous vous attendons avec joie ! 

 

ADORATION ET CONFESSIONS 
Mercredi 16 février, après la messe de 19h, 
Adoration avec confessions jusqu’à 21h30 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant les vacances de février 

L’accueil et le secrétariat sont fermés  
du samedi 19 février  

au dimanche 6 mars inclus 

 

HORAIRES DES MESSES PENDANT LES VACANCES D’HIVER  
du samedi 19 février au dimanche 6 mars 2022 

 
En week-end :      En semaine : 
* Samedi 19 février : 18h     * Mardi 22 février : 9h 
* Dimanche 20 février : 10h30     * Vendredi 25 février : 9h 
* Dimanche 27 février : 10h30     * Mardi 1er mars : 9h 
* Dimanche 6 mars : 9h30 et 11h    * Vendredi 4 mars : 9h 
(pas de messe anticipée le samedi 5 mars)    

 

 

MERCREDI 2 MARS 
 

Entrée en Carême 


